
L'étalon or

Les facéties des banquiers centraux sont telles en ce moment que beaucoup de gens
s’intéressent à nouveau à l’étalon or qui a existé grosso modo pendant un siècle de 1815 à 1914
sous une forme très édulcorée. Et donc je reçois beaucoup de questions sur ce sujet qui semble
exciter beaucoup les imaginations.

La principale raison que les tenants de l’étalon or donnent pour son retour est que cela enlèverait
le contrôle de la monnaie aux politiciens locaux et que donc cela nous amènerait enfin au
libéralisme et à la réforme.

Rien n’est moins certain.

 

En fait, l’étalon or a amené souvent à des guerres (coloniales d’abord pour s’accaparer les
gisements, voir la guerre des Boers par exemple), mondiales ensuite en raison du mercantilisme
qu’il porte en lui et enfin à la montée de personnage fort douteux en particulier chez ceux qui ont
perdu les guerres.

Je vais donc essayer d’expliquer à quoi amène l’étalon or, aussi calmement que possible, tout en
sachant fort bien que tout le monde va me tomber dessus en expliquant que je n’ai rien compris.

 

Ce point étant acquis, je peux commencer et ceux qui ne doutent pas de mon ignorance ou de
mon parti pris dans ce domaine peuvent s’arrêter de lire immédiatement.

 

Dans le bon vieux temps de la marine à voile et des lampes à pétrole, l’or servait à solder les
transactions extérieures avec les autres pays. Si nous avions un déficit extérieur avec l’Allemagne
par exemple, la contre valeur de ce déficit était payée par la France en or, et donc le stock d’or
baissait d’autant et montait de la même somme en Allemagne.

 

Et dans un régime d’étalon or « parfait », qui n’a  d’ailleurs JAMAIS existé, la masse monétaire du
pays en déficit, appelons la « M » était simplement la contrepartie du stock d’or. Et donc un déficit
extérieur entrainait ipso facto une BAISSE de la masse monétaire dans le pays qui avait un déficit
extérieur. Le déficit du commerce extérieur amenait toujours à une politique monétaire restrictive
et à une hausse des taux d’intérêts.
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Et comme nous le savons tous depuis Irving Fischer, MV=PQ, c’est-à-dire la masse monétaire
multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie est égale à PQ, c’est-à-dire au PIB nominal
(valeur de la production dans un pays).

Donc, si M se mettait à baisser, nous allions automatiquement avoir une récession ou une
dépression puisque V ne va certainement monter dans une récession, et donc le PIB va baisser. Et
comme tout cela va être accompagné par une baisse des prix, tous les entrepreneurs qui se sont
endettés vont faire faillite et les banques avec eux.

Fort bien va me dire le lecteur « Darwinien » qui m’a suivi jusqu’ici, voila qui va permettre à
l’économie de redevenir compétitive et dés que nous passerons en excédent extérieur, la
croissance reviendra et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Rien n’est
moins sûr.

 

Imaginons que le pays qui a des excédents (l’Allemagne dans notre exemple) refuse de faire
monter sa masse monétaire à due concurrence de ses importations d’or. Eh bien, ce pays ne
connaitra aucune augmentation sensible de sa demande intérieure et les autres pays ne lui
vendront rien de plus. Et probablement, comme leurs appareils de production ont été
endommagés par la récession ou  la dépression, l’Allemagne dans notre exemple,  se retrouvera
encore plus compétitive aprés les livraisons d’or qu’avant.

 

L’immense inconvénient de l’étalon or est donc le suivant : Si UN pays refuse la règle de
l’adéquation automatique entre le stock d’or et la masse monétaire en suivant une politique
mercantiliste d’accumulation de plus en plus d’or sans contreparties monétaires internes, alors il
force tous les autres pays qui perdent leur or à suivre des politiques de déflation interne, et le
monde entier rentre en dépression.

 

Que le lecteur n’imagine pas une seconde que c’est là une vue de l’esprit car c’est très
exactement ce que la France (après la deuxième dévaluation Poincaré) et les USA (après la
dévaluation Roosevelt) firent au début des années 30, accumulant  à eux deux la moitie des
réserves d’or de la planète sans création de contreparties monétaires, acculant de ce fait
l’Angleterre à une dévaluation qui laissa notre industrie exsangue tandis que  l’Allemagne et
l’Italie faisaient face à des déflations/dépressions monstrueuse qui à terme amèneront Hitler au
pouvoir.



 

Donc si UN et un seul pays excédentaire refuse de jouer le jeu en thésaurisant l’or (ce qui se
passe TOUJOURS), il accule automatiquement les autres à la faillite.

Et c’est très exactement ce que l’Allemagne est en train de nous faire, nous rendant la monnaie
de notre pièce des années trente, non pas à cause de l’or mais cause de cette imbécilité suprême
qu’est l’euro. L’euro n’est en fait rien d’autre qu’un étalon DM tout à fait semblable dans son
fonctionnement à l’étalon or. Les excédents Allemands ne se transforment pas en un
accroissement de la demande interne Allemande mais en une hausse de l’endettement Français
vis-à-vis de l’Allemagne et donc par un écroulement lent mais certain de l’économie Française.

Que le lecteur ne s’imagine pas une seconde qu’il en serait autrement avec l’étalon or.Les génies
qui nous gouvernent nous expliquaient il y a 20 ans que l’euro nous forcerait à reformer notre
système politique. Ceux d’aujourd’hui nous expliquent que si on remplaçait le DM par l’or, tout
irait beaucoup mieux.

Je ne vois pas pourquoi. La logique est la même.

Ou alors, il nous faudrait dévaluer tous les cinq ans, comme nous l’avons fait pendant toute
l’entre deux guerres et on ne voit pas bien ce que l’étalon or nous a apporté pendant cette
période si ce n’est l’arrivée d’Hitler.

Rétablir l’étalon or, c’est favoriser le serviteur qui enterre son talent au détriment des deux autres
qui prennent des risques. C’est donc favoriser les rentiers au détriment des entrepreneurs.

On n’imagine rien de plus destructeur.

Et cela est très compréhensible : si vous dites à des hommes politiques que la qualité de leur
gestion se mesurera au stock d’or que le pays possède à la banque centrale, alors ils prendront
des mesures pour empêcher l’or de sortir à tout prix, du type protectionnisme, interdiction des
importations « non stratégiques », champions nationaux, subventions étatiques et que sais je
encore.

Et ce sera bien sur le moyen qu’ils trouveront pour continuer à contrôler la monnaie.

L’étape suivante, aux USA par exemple avec Roosevelt, fut d’interdire purement et simplement
 la détention d’or par les particuliers, ce qui est bien normal  si l’or est un  actif « stratégique »
nécessaire à la survie de l’Etat.

Continuons à mentionner quelques contre vérités dont les partisans de l’étalon or font état.
L’étalon or ne garantit en rien la stabilité économique ou financière. L’idée que l’étalon or amène
naturellement à la stabilité économique est une légende urbaine qui ne résiste pas une seconde à



la moindre analyse historique. Nous avons eu au cours du XIX eme et au début du XX eme
d’immenses faillites bancaires par exemple aux USA, en 1873 , en 1905, en 1922, en 1929 ,
amenant à chaque fois des dépressions profondes et des malheurs sans nom. La dépression aux
Etats-Unis  qui dura de 1873 à 1880 fut pire que celle de 1929, et la panique financière de 1905
est restée dans l’histoire.

 

Qui plus est, l’étalon or donne un avantage géopolitique immense à celui qui en produit puisque
cela le libère tout au moins en partie de la contrainte du commerce extérieur. Si nous passions
aujourd’hui à l’étalon or, les principaux gagnants (pays producteurs) seraient d’abord la Chine,
ensuite l’Australie et enfin la Russie, tous des pays que j’aime bien mais qui ne sont pas tous des
parangons de marchés libres et de Démocratie.  Donner plus de pouvoir au premier et au
troisième qu’ils n’en ont déjà ne me paraitrait pas très opportun en ce moment.

Qui plus est, s’imaginer que passer sous l’étalon or va automatiquement réduire le pouvoir de
l’Etat me parait être en fait une vue de l’esprit et toute analyse historique infirme cette idée. Par
exemple, Philippe le Bel, le Roi faux monnayeur a dévalué 12 fois la monnaie Française pendant
son règne, en diminuant à chaque fois son poids d’or.

 

En fait, notre temps est confronté à un problème éternel : le contrôle de la monnaie par l’Etat.
S’imaginer que l’étalon or nous délivrera de ce problème est une vue de l’esprit. Nous avons eu
une période « libérale » dans l’Histoire qui a duré un siècle, non pas grâce à l’étalon or mais parce
que tous les gens au pouvoir étaient libéraux. Il ne faut pas inverser l’ordre de la causalité…

Mais va me dire le lecteur, que faire donc et quelle est la solution ?

 

Le seul système libéral et donc rationnel est celui que j’ai toujours défendu :

 

La monnaie est un bien commun qui ne doit appartenir ni à l’Etat ni au secteur privé.
A chaque Nation sa monnaie et chaque monnaie doit être indépendante des autres et cotée dans un

marché libre et sans contrôle des changes.
Les pays qui contrôlent leurs taux de change et le maintiennent à des niveaux artificiels pourront

être l’objet de mesures protectionnistes de la part des autres.
Dans un monde idéal, chaque monnaie sera gérée par un Conseil indépendant constitutionnellement

du pouvoir politique, sur le modèle de la Bundesbank autrefois.
Dans les pays démocratiques, il sera prévu que l’Etat ne peut être en déficit budgétaire, sauf en cas

de guerre.



 

Les monnaies des pays bien gérées monteront, celles des pays mal gérées baisseront, et de ce
fait les électeurs choisiront en connaissance de cause ceux qui seront en charge de gérer les
économies locales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans la zone euro par exemple.

C’est peu ou prou le système qui a fonctionné de 1982 à 1998, à la satisfaction générale et qui
depuis à disparu.  Nous avons eu aux USA d’abord une tentative de privatisation de la monnaie
menant à la crise des sub-prime et ensuite une nationalisation évidente de la monnaie par des
instances publiques  aussi bien aux USA qu’en Europe et au Japon.

 

La première tentative a échoué piteusement,

La deuxième va échouer d’ici peu.

La solution n’est certainement pas de confier son à sort   une brute aveugle mais de revenir au
marché libre et à la concurrence, comme toujours.

 

 



Au secours Abelard, ils sont devenus fous

Abélard  (1079- 1142) est resté dans l’histoire un peu pour les mauvaises raisons qui furent
surtout celles de ses amours avec la belle et savante Héloïse. On oublie que sa contribution au
développement de la pensée occidentale fut essentielle:formidable logicien,il mit en lumière une 
distinction  fondamentale qui allait  permettre, à terme, la séparation entre l’Eglise et l’Etat. Selon
Abélard, il existait une distinction essentielle entre le crime et le péché. Le crime n’existait que s’il
était reconnu par la loi. Nulla crimen sine lege (pas de crime qui ne soit reconnu par la loi) disait
déjà le droit Romain et il était, donc, du ressort de la puissance publique de le punir et de
l’empêcher puisque tout crime est destructeur de l’ordre social.

Le péché, en revanche, ressort de la morale privée et il revient à Dieu de le punir.  Chacun doit
s’en repentir tout en essayant d’en corriger les effets par ses actions ultérieures.

Il revient  par conséquent à l’Etat de punir le crime, mais en aucun cas de sanctionner le
péché. Aux yeux de la puissance publique, une action peut être un crime sans représenter un
péché,tandis qu’un  péché aux yeux de l’Eglise peut ne pas être du tout un délit aux yeux de la
société.

Cette distinction essentielle au fonctionnement de toute démocratie, et qui n’existe pas dans le
monde musulman par exemple, est à l’origine philosophique directe du protestantisme, d’abord,
et des Lumières ensuite.  Curieusement, elle est complètement antinomique avec la pensée
socialiste qui essaie sans cesse de réintroduire la notion d’une morale collective opposée fort
logiquement à la loi. Que le lecteur se souvienne, à cet égard, de la formule de François
Mitterrand, mentionnant « la force injuste de la Loi ». Opposer la loi à la  justice, c’est réintroduire
au  cœur de la démocratie la préférence pour une morale collective, voire une religion. A travers
ce genre de discours, on perçoit bien que le socialisme n’est rien d’autre qu’une religion
cherchant toujours, au nom d’une morale collective, à s’immiscer dans des transactions d’ordre
privée.Monsieur Hollande vient de nous en donner un nouvel exemple de ce redoutable
penchant. Je veux parler, bien sûr, de la proposition formulée par le candidat socialiste de
« punir » ceux dont les salaires seraient supérieurs à 1 million d’Euro. Insupportable semble- t-il
aux yeux de ce pauvre homme qui en revanche n’a jamais trouvé moralement inacceptable de
voter des budgets en déséquilibre.

Dans un état de droit la « morale » n’existe pas. Seule existe la légalité.

Toutes les dispositions relatives aux paiements de ces sommes versées à des dirigeants ont été
prises en fonction de textes existants et rien içi ne peut être qualifié d’illégal.L’argent dépensé au
titre des ces prestations appartient à des entités relevant du secteur privé et ayant, donc, le droit
d’allouer ces sommes en fonction de ce qui leur parait être, à elles, le plus efficace.Si les
actionnaires ne sont pas contents des résultats, ils peuvent soit « voter avec leurs pieds », c’est-
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à-dire vendre leurs titres, soit  prendre les dispositions aboutissant à une révocation de ces
dirigeants. Que je sache, le droit de propriété est reconnu dans la Constitution!

Puisse l’Etat et ses représentants s’occupe de ce dont ils ont la charge… Lorsqu’ il était président
de France Télécom, monsieur Michel Bon a couté beaucoup plus à la communauté française en
perdant des milliards d’Euro. Ce désastre n’a aucune commune mesure avec les sommes
 attribués à des dirigeants de façon parfaitement légale et qui  représentent deux cent millions
d’Euro à tout casser.

Il me semble que le personnel politique devrait se concentrer sur  la gestion de l’Etat, plutôt que
de s’occuper d’un domaine dont il n’a pas la responsabilité, à savoir la gestion des entreprises
privées qui va très bien, merci.

En realité, il est assez insupportable de voir s’exprimer de la sorte des hommes de pensée jalouse
et médiocre qui se gardent bien, par ailleurs, d’examiner leurs propres responsabilités dans la
gestion des affaires publiques (voir, par exemple, les comptes de la Corrèze, département présidé
par monsieur Hollande).

Ils ont recours à la plus vieille des tartufferies:chercher un bouc émissaire en se drapant dans les
oripeaux de la morale collective.

Voila qui n’annonce rien de bon s’ils sont élus.

C.G

 



Le moment de vérité

La  pauvre créature que j’ai souvent comparé à Frankenstein dans ces pages, je veux dire bien
sur l’Euro est peut être en train d’entrer en phase d’ agonie.

Ce monstre monétaire créé par des gens qui n’ont jamais rien compris ni à l’économie ni à la
finance, c’est à dire par des hauts fonctionnaires et des politiques surtout Français d’ailleurs   à
fait des dégâts immenses, comme on pouvait s’y attendre.

Tous les systèmes bancaires Européens sont en faillite, les marchés des actions sont à 50 % de la
où ils étaient  au moment de la naissance de l’Euro, le chômage atteint des records historique à
peu prés partout en Europe (sauf en Allemagne), le chômage des jeunes est supérieur à 50 %
dans tous les pays du Sud du vieux continent qui n’ont plus accès aux marchés financiers pour la
première fois dans l’Histoire, tous les traités solennellement signés sur la façon dont la BCE devait
fonctionner ont été violées sous la pression des circonstances , un parti ouvertement nazi reçoit 8
% des votes en Grèce, bref le désastre, bien qu’annoncé et  largement prévisible  est total.

Nous sommes à l’évidence devant une situation qui ne peut pas durer.

Il va falloir faire des choix, sinon la révolte des Peuples contre ses élites, qui a commencé en
Grèce pourrait se développer  comme un feu de paille.

Quels sont les choix ? Il y en a deux

·         La première branche de ce choix est de considérer que les problèmes de l’Euro proviennent
du fait que jamais une zone monétaire n’a pu exister sans un Etat central, disposant du monopole
légal de la violence et prélevant des impôts sur sa population. Il nous faut donc de toute urgence,
créer cet Etat, détruire ce qui reste de nos souverainetés nationales, ce qui a toujours été le
grand projet de Delors ou de Trichet et enfin arriver à une structure étatique ou les talents de nos
hauts fonctionnaires que personne n’a élu pourront s’exercer à plein.

·         La deuxième est plus pragmatique et consiste à dire que l’Euro a été une invraisemblable
erreur  (que j’ai souvent comparé à la ligne Maginot, soutenue à l’époque par toute l’intelligentsia
française). Les responsables de cette  erreur ? Nos chères (oh combien) élites, qui ont bâti ce
monstre  contre la volonté des peuples. Un jour ou l’autre il va  falloir abolir cette monnaie qui
n’en est pas une pour retourner aux monnaies nationales flottantes… le vrai danger est que cette
destruction ne  se fasse dans le désordre et que l’Europe que nous aimons. c’est-à-dire celle de la
Liberté ne soit la victime collatérale de la fin de notre Frankenstein  Pour être clair, la disparation
de l’Euro serait une merveilleuse nouvelle  à condition que cela n’entraine pas la disparition du
marché commun…

Le choix est donc simple : soit nous donnons plus de pouvoir à ceux qui nous ont mis dans la
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situation ou nous sommes, ce qui revient à donner les clés de la cave à un sommelier alcoolique,
soit nous leur retirons le pouvoir et reprenons notre liberté

Dans le premier cas, de pessimiste que j’ai été sur l’Europe depuis un certain temps,  je
deviendrai carrément dépressif. La plupart des pays Européens, le notre y compris, sont en train
de crever économiquement en raison de l’hypertrophie étatique (le notre y compris) couple a un
manque de compétitivité causée par une monnaie commune  et la solution a  nos problèmes
serait …de créer une structure étatique de plus, accompagnée de son inévitable cortège
d’impôts, de réglementations, de contraintes et de passe droits, tout en gardant l’outil monétaire 
qui empêche toute adaptation …Le cauchemar…

Dans le second cas, je deviendrai extraordinairement optimiste sur tous les investissements en
Europe, puisque le capital à la place de diriger en fonction de directives émises par nos chers
fonctionnaires à la BCE  sera alloué à nouveau en fonction de la rentabilité marginale du capital
investi.

Le marché haussier commencera immédiatement, partout sauf sans doute en Allemagne, pour
des raisons que chacun comprend. Bref, nous arrivons dans des temps historiques.

Ou l’Europe retourne à ses racines de subsidiarité et de liberté  et il faut se bourrer d’actifs
Européens, comme il fallait acheter la Suède en 1992  ou le Canada en 1994, ou l’Europe choisît
de sauver ses banquiers au détriment de ses entrepreneurs en laissant l’épargne des Européens à
la disposition de Bruxelles et la BCE , et nous rentrons inexorablement dans le scenario Japonais.

Dans ce second cas, il faut n’avoir des actifs financiers ou immobiliers qu’en dehors d’Europe

Ce que je dis  est donc tout simple.

Depuis quelques années, j’ai toujours essayé pour les lecteurs de trouver une solution qui leur
permette de rester en Europe tout en limitant les dégâts du style « valeurs exportatrices
Européennes »

Je crains que  nous n’arrivions a la fin de ces atermoiements.
Dans les quelques mois qui viennent il va falloir soit tout avoir en Europe, soit ne rien avoir.
Attachez vos ceintures, nous rentrons dans une zone de turbulence et il va peut être falloir
changer de pilote en plein vol…

Charles Gave



Point Financier du 2 juin 2012

Chers amis Lecteurs,

Il n’est pas dans mon habitude de partager le fruit des recherches internes de Gavekal cependant
il me semble que nous sommes aujourd’hui face à une des pires paniques financières de
l’Histoire.Ainsi, et comme nous avons tissés des liens, voilà ce que je pense des positions à
prendre pour ceux que cela intéresse.

Derrière cette panique, on trouve, la fin de l’Euro et la politique monétaire désastreuse des Etats-
Unis ainsi que la résultante des capitaux fermés de la Chine . Nous sommes dans la dernière
travées avant la panique totale.

De là, l’étape d’après devrait être:

1/ La chute des prix du pétrole et des matières premières (Enorme levier sur ces deux axes).

2/ C’est également le moment pour acheter des obligations de sociétés corporate comme ce fut le
cas après la grande dépression, après Pearl Harbor, après Lehman sur la base de la valeur réelle.

3/ Des actions également, qui est le seul scenario apportant de la valeur si et seulment si nous
n’entrons pas dans une dissolution compléte du monde financier tel que nous le connaissons.

4/ Des achats de Dollars US (bien répété par tous normalement)

5/ Quiconque conserverait des obligations d’Etats depuis les trois derniéres années ne devrait pas
s’attendre à le moindre rémuneration et ce pour les années à venir.

Je crois sincerement, de toute mon expérience, que nous sommes à la veille d’une panique
magistrale.

Charles Gave
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“Ils ont acheté la presse”

“Ils ont acheté la Presse”  de Benjamin Dormann
 sous titre: “Pour comprendre enfin  pourquoi elle se tait, étouffe ou encense”
Editeur: Jean Picollec

Depuis toujours, je commence entre 2 et 5 livres par semaine. Il m’arrive rarement de les
terminer tous tant la qualité soit de l’écriture soit des arguments développés peut être faible.

Le propos de l’auteur, Benjamin Dorman, qui se dit de gauche. est d’expliquer comment les
milliardaires soit disant « de gauche » ont pris le contrôle de nos media, quels ont été leurs relais,
leurs relations avec l’Etat, quelles ont été leurs méthodes de management et comment nous en
sommes arrivés  à ce monde assourdissant de bruit et ou rien d’essentiel et d’important n’est
jamais dit. Comme le disait Soljenitsyne, en pays communiste, le plus dur est de parler. En
France, le plus dur est de faire entendre…

La première partie de l’ouvrage consiste en une description d’un certain nombre de personnalités
de ce monde très spécial et des méthodes qu’ils ont employé pour arriver la où ils en sont, dont
on peut dire sans crainte qu’elles ne sont pas « jolies, jolies ». Le but essentiel de tous ces gens
semblent être en effet  de s’enrichir de façon éhontée tout en jurant la main sur le cœur qu’ils
sont « de gauche », ce qui vaut indulgence pleine et entière de la part des journalistes que par
ailleurs ils asservissent et qui sont sous leurs ordres. Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir le
nom et les pratiques de tous ces bienfaiteurs de l’humanité souffrante  qui pratiquent
allégrement  trafic d’influence et concussion avec la meilleure conscience du monde. Cette
première partie mérite à elle seule les 23 Euros que coutent cet ouvrage.

La deuxième partie, pour un homme comme moi, pas très versé dans les gens mondialement
connus à Paris et sur les réseaux qui font et défont les réputations dans notre beau pays est
encore beaucoup, beaucoup plus intéressante.

De temps en temps,un lecteur me pose la question la question : comment se fait il que je ne sois
jamais interviewé , si ce n’est par BFM  (de temps en temps, ce dont je les remercie). Je réponds
toujours  que c’est sans doute  parce que je suis rarement en France  et que je ne fais guère
d’efforts pour être connu des journalistes
Mais je me demandais quand même pourquoi des hommes éminents comme  Pascal  Salin’, Alain
Cotta, Jean Jacques Rosa etc.. ne passaient jamais sur les ondes, sans avoir de vrai réponse ?

Ce livre m’en a donné-enfin- l’explication.

La quasi totalité des économistes que nous voyons constamment sur les ondes appartiennent en
fait  a deux « clubs de réflexion », très reliés l’un a l’autre  et au Pari Socialiste et dont les
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financements sont pour le moins obscurs venant parfois de pays étrangers.

Ces deux clubs se nomment Terra Nova et le cercle des Économistes

De grands « débats » sont  bien sur organisés dans les media « officiels » sur les sujets brulants
mais comme la puissance invitante fait presque toujours aussi partie du même » club «  ne seront
invités que les membres du club, ce qui est après tout le privilège du rédacteur en chef : Inviter
qui il veut.Et c’est la où se situe la tromperie.
Les intervenants seront présentés comme monsieur X, professeur à Polytechnique, monsieur Y
professeur à Normal Sup, monsieur Z professeur à Sciences Po Paris, ce qui laisse a croire à
l’auditeur que ce qui leur a valu cette invitation est leur compétence professionnelle tout à fait
remarquable puisqu’ils enseignent dans ces prestigieuse écoles.

A aucun moment n’est mentionné le fait qu’ils appartiennent tous ou presque aux mêmes clubs
de réflexion, qu’ils sont copains comme cochons, qu’ils ne doivent leurs positions éminentes qu’a
leur  engagement dans le Parti Socialiste et qu’ils ont sans doute passé les heures qui précédent
le débat à se repartir les rôles dans le débat qui allait suivre.

Le pauvre auditeur a l’impression qu’il écoute des gens compétents et de bonne foi, alors qu’il
n’en est RIEN  et en tire la conclusion que puisqu’ils disent tous la même chose, eh bien cela doit
être la vérité. En fait, il assiste à un débat entre la Pravda et les Izvestia, les deux grands journaux
de l’ex URSS dont le seul but est de le manipuler LUI

En ce qui me concerne, je ne comprends pas que des hommes d’honneur puissent dévoyer a ce
point l’idée très haute que j’ai de la Démocratie, du rôle des journalistes mais encore plus de
l’intégrité morale qui devrait être la caractéristique des intellectuels.

On imagine mal Radom Aron, Jacques Rueff, Alfred Sauvy, Bertrand de Jouvenel  ou enfin Jean
Francois Revel accepter de participer a ce sordide théâtre d’ombres.

C’est de ce genre de pratiques que la France crève.

Le livre donne tous les détails sur ceux qui se livrent à ces méfaits, sur les réseaux qui les
soutiennent, sur  les radios ou télévisions, payés par nos impôts sur lesquels ils sévissent et je ne
saurai donc trop en recommander la lecture, et ce d’autant plus que cet ouvrage qui est une vraie
et remarquable enquête n’a bénéficié d’aucune couverture de presse et que je l’ai trouvé par
hasard en me promenant à la Procure à Paris

Il faut le lire et le diffuser autour de vous.



La monnaie, ce bien commun

La Monnaie n’est pas un bien comme les autres. Si nous convenons que l’argent est un bien
commun, un bien public, alors le laisser à la libre disposition du secteur privé ou pire encore, sous
la direction d’une autorité étatique sans contrôle peut avoir de regrettables conséquences. Les
entrepreneurs sont des navigateurs en haute mer. Leur boussole , c’est le système des prix. Si
des manipulations aussi bien étatiques que d’ordre privé venaient à changer la valeur réelle de la
monnaie, cela entrainerait des bouleversements importants et non justifiés dans tous les prix tant
absolus que relatifs. Les entrepreneurs perdraient de ce fait une grande partie de leurs repères et
se révèleraient incapables de gérer leurs affaires. On leur demanderait de naviguer avec une
boussole donnant de faux signaux, ce qui rend l’arrivée au port hasardeuse.

La question la plus centrale reste surtout dans nos pays, pourquoi l’argent a -t il une valeur alors
qu’il ne coute rien à produire ? A cette question, certains aiment à penser comme Messieurs
Philippe Simonnot et Charles Le Lien qui ont publié récemment un ouvrage intitulé :

« La monnaie, histoire d’une imposture » que le retour de convertibilité en or de la monnaie
permettrait de répondre aux deux problèmes majeurs à savoir.

1/ La captation de la création de monnaie par « l’Etat »

2/ La valeur intrinsèque de la monnaie qui serait conférée par l’or.

Pour ma part, la vrai question autour de la monnaie reste encore et toujours :

« Au nom de quel étrange phénomène la monnaie a -t- elle une valeur ?

avec son corollaire :

« En cas de différent qui va arbitrer le différend sur cette valeur et qui en est légalement
responsable ?

Je prends donc à nouveau le temps de revenir sur les définitions apportées par :

Aristote qui affirmait que la monnaie se devait d’être un bien réel que tout le monde désire et qui a
un cout de production connu. Pour lui, la monnaie ne pouvait donc être que l’or et l’argent

Platon pour sa part affirmait que la monnaie était une simple convention qui permettait au système
de fonctionner et que son fondement n’était que purement subjectif. Ce qui faisait la valeur de la
monnaie, c’était que les deux parties dans l’ echange l’acceptent.

Jésus pour sa part ne se prononce pas (« mon royaume n’est pas de ce monde ») mais nous donne
une indication précieuse en affirmant que la monnaie est du ressort exclusif de l’Etat.( Rendre à césar
ce qui est à césar, sa monnaie. Sans monnaie, pas d’Etat)

A la fin d’une longue vie consacrée à la monnaie sans avoir pour autant sacrifié au veau d’or plus

http://institutdeslibertes.org/la-monnaie-ce-bien-commun/


qu’il n’était nécessaire, je pense que je peux me permettre de donner mon avis qui est que si
Jésus et Platon ont raison, Aristote et Messieurs Simonnot et Le Lien ont tort non pas dans leur
analyse mais sur la solution à apporter). Certes,le point de vue Aristotélicien est très attrayant
pour un libéral en cela qu ‘une monnaie fondée sur un étalon or n’a presque plus besoin d’Etat
pour fonctionner. Et je reconnais tout à fait simplement qu’il est fort attrayant également de
résoudre ainsi le double paradoxe actuel qui est :

-sortir la création monétaire des mains qui l’ont capté et

– proposer un système alternatif indépendant.

En effet, si tout le monde reconnaît la valeur de l’or et que la valeur de l’or est liée à son cout de
production alors tout le monde acceptera l’or comme monnaie, même en l’absence de gendarmes
qui vous forceraient à accepter les pièces en paiement. Cette théorie est aussi l’apanage en règle
générale, de l’individu à tendant libertaires ou libertariennes, qui pense que les gouvernements et
les banques centrales toujours et partout échouent et que moins ces entités interviennent, mieux
l’individu, en général et lui se portent.

Retirer à l’Etat le contrôle de la monnaie, voilà une idée majeure pour quiconque veut assécher
les méandres du pouvoir étatique. L’ennui de la thèse aristotélicienne (et consorts) est
que les économistes autrichiens ont réussi a démontrer il y a prés de cent cinquante
ans que la valeur était d’origine purement subjective.

Dans un monde ou toutes les valeurs seraient subjectives, nous nous retrouverions donc avec l’or
qui seul aurait une valeur objective liée à son cout de production, c’est à dire à la valeur travail
dont on sait aujourd’hui, fort de l’échec du monde communiste qu’elle est économiquement non
viable.

« Oui », opposent souvent les auteurs « mais l’or est rare ». A ceci, j’oppose souvent
l’Histoire qui par le passé a toujours démontrée que l’étalon or rendait les Etats mercantiliste. ,
puisque le succès se mesure au nombre de tonnes d’or que vous avez dans vos caves à la banque
centrale. Un homme comme Rueff, bon fonctionnaire s’il en fut et qui n’a jamais souffert des
dépressions que sa politique engendrait a foutu en l’air l’économie française en 1934 comme peu
de gens l’avaient fait avant lui depuis Colbert, ce qui nous a amené le front populaire en 1936,
lequel nous a laissé sans défense devant l’Allemagne en 1940.

Pourquoi l’Etat devrait-il contrôler la monnaie ? N’y a t-il pas là un non sens libéral me
demanderez-vous ?

Dans un système dit de droit, L’Etat a le monopole de la violence. Il est le seul à pouvoir me
mettre en prison si je refuse le paiement par la pièce qu’il a frappé et s’il y a divergence dans
l’interprétation d’un contrat, ses tribunaux ont la capacité de régler ce diffèrent, par la violence



s’il le faut.

L’Etat garantit la monnaie et l’exécution des contrats qui la prennent pour support. La monnaie
apparaît ainsi comme un bien commun au même titre que la justice, la diplomatie, la défense ou
la police.

Cela bien entendu, suppose que les pouvoirs politiques des Etats n’interviennent pas pour biaiser
le jeux comme la folie technocratique européenne qui a permis de bâtir un système monétaire
entre nations sans qu’aucune possibilité d’ajustement ne soit présente pour remettre en équilibre
un système qui serait structurellement en train de s’en écarter.

“Le gardien du gardien de la monnaie”, c’était l’or, disent alors Simonnot et Le Lien, en
regrettant que désormais il n’existe plus de gardien des gardiens.

Dans chaque pays, il existe des multiples organismes chargés de surveiller les banques et
institutions financières. Toutes ces entités publiques ou parapublique sont elle vérifiées les règles
prudentielles édictées par la loi iet trouvant leurs sources dans une pratique millénaire ?

Voyons ce qui est de la plus vieille d’entre elles,l’obligation faites aux banques de ne prêter que
plus de douze fois leurs fonds propres et de disposer par conséquent d’un capital égal à 8 % de
leurs prêts. Cette règle trouve sa source dans une constatations très ancienne/ Dans une
récession sévère, 4% des emprunteurs ne pourront pas rembourser, ayant eu même fait faillite ;

Si les fonds propres représentent deux fois cette perte maximale , il est probable que la banque
pourra passer sans encombre la récession. Or , qu’avons nous constaté ces dernières années ?

Lehman en faillite était à 35 fois ses fonds propres.

Fortis en faillite était à 55 fois ses fonds propres,

RBS en faillite était à 60 fois ses fonds propres ; Hypoverinsbank, la grande banque de Munich
était à 70 fois ses fonds propres.

Alors, je vous le demande :

Où étaient les autorités de contrôle des banques qui existent dans chaque pays et dont le rôle est de
versifier que les banques sous leurs juridictions ne fassent pas de bêtises

Où étaient les banques centrales dont l’un des rôles principaux est de veiller et de surveiller les
banques commerciales ?

Ou étaient les services internes de mesure de risques au sein de chaque banque ?

Ou étaient les grands réviseurs comptables ?
Ou étaient les agences de notations ?



Ou étaient les agences de régulations des marchés (SEC , FSA, ACMF)

Et enfin

où étaient les autorités politiques ?

Car ce sont-elles qui sont chargées par la loi de contrôler les contrôleurs.

Aucun méfait du libéralisme, ici mais encore une fois un raté de l’Etat et des ses intérêts dans
leurs rôles de gardiens incorruptibles de l’intérêt général.

Mais je le répète, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Oui, la dérive a eu lieu mais le
coupable n’est pas le système monétaire mais bien la dérive des institutions de contrôle.

L’or est un solution atomique qui permettrait effectivement de sortir le controle de la monnaie du
pouvoir de l’Etat mais ce serait remplacer la peste par le choléra. Alors, oui, on peut choisir de
faire diminuer le taux de vol à l’étalage en coupant toutes les mains de ces citoyens, cela
fonctionne mais j’ai quand même un doute pour la suite….

Je crois en l’individu, pas en la force de la brutalité qu’est l’étalon or.

La réalité, c’est qu’une politique monétaire menée selon des principes sages et démocratiques
permet à l’économie de se développer beaucoup plus harmonieusement que n’importe quel autre
système et que toute l’histoire économique des cent dernières années le prouve. Que les
banquiers centraux et les monnaies soient en concurrence est ce qui assure la discipline bien
mieux que n’importe quoi d’autre ou qu’un Deus ex machina gérant un monstre ingérable comme
l’euro, ou si nous sommes soumis à une discipline irrationnelle comme celle de l’étalon or.

Il suffit pour que le coté” bien commun” soit respecté, que l’indépendance de la banque centrale
soit inscrite dans la Constitution et que l’on fasse passer d’autres amendements à cette
Constitution pour empêcher l’état et les politiques de présenter des budgets en déficits. C’est ce
qui s’est déjà produit en Suède, au Canada, en Allemagne, en Suisse.

Ne laissons pas la démagogie ambiante nous aveugler sur les solutions à apporter au problème
monétaire actuel. Le politique est la cause, l’individu est la solution.

.



Valeur de Rareté, Valeur d’Efficacité. Réflexions
sur l’Or et l’Argent

Partons de quelques postulats de base:

Un outil a de la valeur parce qu’il est utile et efficace. Un bijou a de la valeur parce qu’il est rare.
Efficacité (système capitaliste) ou rareté (l’archétype étant l’or) sont donc les deux seules sources de
la valeur.

Pour mesurer ces valeurs nous avons besoin d’un outil, la monnaie. Conceptuellement cette monnaie
peut être indexée sur la valeur efficacité (le capitalisme) ou sur la valeur rareté (l’or).

La création de valeur par le système capitaliste est infinie, la « rareté « par définition ne l’est pas.
C’et donc dire qu’utiliser un outil basé sur la rareté pour mesurer l’efficacité est un contresens qui
amènera automatiquement au mercantilisme et à la déflation/dépression. L’étalon or n’est la
panacée que pour ceux qui ne comprennent rien aux deux sources de la valeur et qui les
confondent.

Ces postulats ayant été posé essayons maintenant de répondre à un certain nombre de
questions.

1 : L’or et l’argent  conservent t’ils leur pouvoir d’achat sur le long terme ?

La réponse est oui et non.

De 1914 à 2012 l’or et l ‘argent ont triplé en termes réels mais chacun peut remarquer en
regardant le graphique ci-dessus que les performances des deux métaux précieux ont été
lamentables la plupart du temps sauf quand la monnaie de base du système capitaliste, le dollar
US, était incroyablement mal gérée (1914-1918, 1931-1934, 1971-1980 et 2005-2012). En termes
simples l’or semble être beaucoup plus une protection contre la banque centrale et le
gouvernement Américains faisant n’importe quoi qu’une vraie protection contre l’inflation.
Comme l’argent à la même performance que l’or sur le long terme et que depuis 1914 il n’a plus
eu de rôle monétaire et fluctuait librement, je vais prendre pour la plupart des graphiques
suivants le cours d’une once d’argent plutôt que celui d’une once d’or.

Restent à établir si l’argent ou l’or sont des bons placements à long terme comme le disent leurs
partisans ou si l’on peut faire aussi bien ou mieux en prenant moins de risques ou beaucoup
mieux en prenant le même risque ? Première question  donc : L’Argent est il un bon
investissement comparé aux autres investissements sans risques, cash en dollar ou obligations
allemandes ? Vérifions.

Argent contre bons du trésor US

Depuis 1974, l’argent a fait jeu égal avec les bons du trésor US capitalisés (=sicav  monétaire en
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dollar). Pas de quoi se réveiller la nuit…

Argent contre le marché obligataire Allemand.

Comme les Allemands (Bundesbank) ont toujours été sérieux en ce qui concerne leur monnaie,
j’ai souvent utilisé l’indice du marché obligataire allemand comme ma « pierre de touche ». Je
considère qu’un marché est en hausse s’il fait mieux que le placement sans risque que représente
le marché obligataire Allemand coupons réinvestis. A ce titre la performance des métaux précieux
a été tout sauf spectaculaire de puis le début des changes flottants (1972)

Encore une fois on trouve le schéma habituel : quand la banque centrale US fait n’importe quoi,
l’argent (et l’or) font mieux que les obligations allemandes…sinon, il vaut beaucoup mieux avoir
son patrimoine investi en obligations teutonnes.

En termes simples cela veut donc dire que l’argent et l’or ne sont que des positions
« short » sur la monnaie américaine.

Etre « long » les métaux précieux c’est penser que les USA vont vers la faillite. Voila qui est
raisonnable quand  nous avons Jimmy Carter ou Obama comme Présidents, mais beaucoup moins
s’ils sont renvoyés à  leurs chères études par l’électorat US. (cf. mon papier sur les contre vérités
courant les media sur les USA).

La question suivante est un peu plus complexe. Il va nous falloir comparer les rentabilités de l’or
et de l’argent (symboles de la valeur rareté) à un indice représentant de la « valeur efficacité ».
Pour cela j’ai pris l’indice S&P 500, qui représente peu ou prou la somme de la valeur des
« outils » disponibles aux USA.

Donc d’un coté j’ai un outil représentant la pénurie, la plus vieille malédiction de l’humanité ( il
n’y en a pas assez pour tout le monde=valeur rareté) et de l’autre j’ai un autre outil qui me donne
l’évolution de la valeur de  tout le stock de capital qui a comme but de venir à bout de cette
malédiction, et qui génèrent des biens et services dans le cadre d’un marché libre, c ‘est a dire
dans le cadre du capitalisme.

Voyons le résultat en comparant le cours de l’argent a l’indice S&P 500.

Depuis 1910, le cours d’une once d’argent  a été multiplie par 70, et le cours du S&P par 140.
C’est donc dire que l’argent a fait deux fois moins bien qu’un portefeuille d’actions largement
diversifié.

Mais la comparaison ne s’arrête pas la. En effet, en 1910, 10 Dollars achetaient à peu prés 1
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actions du S&P 500 qui donnait droit à 40 cents de dividendes. L’action S&P est aujourd’hui aux
environs de 1400 et donne droit à un dividende de 22 dollars. Parallèlement les dividendes payés
depuis 1910 ont représenté plusieurs fois les 10 dollars déboursés pour l’achat original, ce qui
m’a permis de vivre noblement pendant toutes ces années, tandis que les vingt onces d’argent
achetés en 1910 ne valent toujours que vingt onces d’argent et ne m’ont rien payés du tout en
dividendes…

Historiquement donc, jouer la rareté et la pénurie et parier contre le capitalisme a toujours été
une erreur, sauf pendant les périodes ou les Etats-Unis étaient en guerre ou encombrées d’un
Président et/ou d’un banquier central  particulièrement inefficaces, ce qui semble bien être le cas
à l’heure actuelle.

Comme nous sommes encore là en France, je comprends très bien la tentation de nombre de mes
lecteurs d’acheter de l’or… Mais à mon avis il ne faut pas y céder…

Car, autant il est raisonnable d’acheter de l’or ou de l’argent au début de l’une de ces périodes
quand les métaux précieux sont bon marché et que tout le monde a confiance dans les Etats Unis
avec Greenspan autant le faire quand elles ont déjà duré dix ans est un pari qui n’a jamais
marché dans le passé.

C’est encore une fois là ou nous en sommes aujourd’hui

Résumons-nous:

Utiliser la valeur de rareté pour mesurer une économie fondée sur la valeur d’efficacité est une
ânerie.

Ces valeurs de rareté ont toujours fait beaucoup moins bien que les valeurs d’efficacité sur le long
terme;

On peut les acheter de façon temporaire quand les USA sont en guerre ou ont une petite période de
prurit socialiste, ce qui ne dure jamais bien longtemps.

Le reste du temps, enterrer ses talents ne sert à rien, comme l’a déjà dit quelqu’un de beaucoup plus
compétent que moi.

Conclusion

Les partisans de l’étalon or ou de la valeur rareté comme étalon de valeur veulent remplacer la
concurrence entre monnaies, qui est la vraie et la seule solution par un monopole celui de l’or,
dont ils ne nous expliquent jamais pourquoi il a de la valeur alors qu’il ne sert a rien.

Outre que mesurer les prix dans un système basé sur l’efficacité en utilisant quelque chose qui est
son opposé total, la rareté est une absurdité logique, on voit mal à quoi cela sert dans la réalité. Le XIX
siècle a connu crise financière sur crise financière, l’étalon or régnant alors en maitre.

Le seul mérite de l’or est d’être en dehors du contrôle des politiques, mais du point de vue
intellectuel cela revient à dire qu’un tyran aveugle et sourd est préférable à la Démocratie, ce dont je
doute fortement ou qu’un monopole est préférable à la concurrence, ce qui est profondément faux.

La vraie solution est bien sur que chaque pays ait sa monnaie, flottant librement et gérée par une
banque centrale indépendante du pouvoir politique  et donc en concurrence avec les autres monnaies
avec interdiction constitutionnelle faite au gouvernement de manipuler les taux de change. Bien



entendu, les citoyens de chaque pays doivent avoir le droit d’acheter de l’or librement si cela leur
chante pour peu qu’ils n’aient plus confiance dans leur banque centrale. De même ils doivent pouvoir
acheter les monnaies des autres pays. C’est à ce prix que la concurrence pourra fonctionnerLa solution
est donc comme toujours dans la concurrence entre monnaies et banques centrales et non pas dans le
monopole donné  à une relique barbare ou a une autre. Un tel système nous aurait évité  et cette
imbécillité économique qu’est l’Euro et les folies de Rueff et Laval en 1934 qui ont ruiné la France a
l’époque et l’ont laisse désarmée devant la menace Hitlérienne.

Comme toujours, la solution est dans la Liberté encadrée par une Loi Fondamentale restreignant
le pouvoir de l’Etat et non pas dans la contrainte.

J’ai presque honte de répéter de telles évidences.

CG



Le Sapeur Camembert, grand précurseur de
Keynes

Apparemment notre nouveau Président a trouvé la solution à la crise Européenne, solution qui
jusque là avait échappé à tout le monde et surtout aux Allemands. Il  nous faut emprunter plus
par l’intermédiaire d’organisations qui pour l’instant ont encore des bilans relativement sains du
style de la Banque Européenne d’Investissements et se lancer avec cet argent dans des
investissements massifs, du  type, toutes qui ne mènent nulle part ou ponts qui ne servent à rien.

Notre Président veut réinventer les ateliers nationaux qui avaient piteusement échoué en…1848,
ce qui donne une idée de la modernité de sa pensée  et cela  à l’époque de l’économie de la
connaissance.

On est émerveillés…

C’est bien entendu ce que font les Japonais depuis vingt ans et les Américains depuis l’arrivée de
monsieur Obama, avec les succès que chacun peut constater.Nos élites ne se rendent pas compte
que la crise actuelle n’est pas une crise de sous consommation comme ils le pensent, mais une
crise de la surconsommation étatique financée par un excès de dette.  Nous souffrons d’avoir un
Etat dont le poids est trop lourd et qui pour se financer emprunte de l’argent que nos enfants
devront rembourser.

Chacun sait que la dette n’est que de l’impôt différé et que la marque d’une Démocratie est que
l’impôt est voté par ceux qui vont devoir le payer. Nous collons cependant des impôts énormes
(par l’intermédiaire de la dette que nous allons leur laisser) sur nos enfants ou nos petits enfants
sans qu’ils aient pu les voter, ce qui est la marque non pas d’une Démocratie, mais d’une
démagogie dont le seul but est que la génération actuelle, celle qui vote, ne souffre en aucun cas
de ses incontinences.

Voila qui est déjà insupportable.

Mais il y a pire : nos dirigeants font cela en prétendant qu’ils sont compétents et qu’ils savent ce
qu’ils font parce qu’ils ont été dans des écoles où on leur a enseigné le Keynésianisme,
merveilleuse doctrine économique qui soutient que pour faire de bonnes récoltes, il est
nécessaire de bouffer les semences avant même de les avoir mis en terre et qu’il suffit ensuite
d’emprunter à son voisin qui lui a semé en temps et en heure de quoi se nourrir et que ce faisant
ils font le bonheur du voisin qui sans cela n’aurait eu personne  à qui vendre sa récolte. Ici je suis
injuste (ce qui est le crime suprême d’après notre Président) : On peut aussi non pas lui
emprunter de l’argent, mais simplement le lui voler en le taxant a mort, ce qui est une solution
qui permet à la justice fiscale de s’exercer pleinement.
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On voit la profondeur de l’analyse et à quel point la fourmi avait tort et la Cigale raison.

Mais enfin, voila ce que l’on enseigne dans nos grandes écoles, ce qui suffit sans doute à
expliquer le marasme invraisemblable dans lequel se trouve notre pays qui a à peu prés tout pour
réussir, sauf bien entendu des gens compétents et courageux à sa tête.

Mais pour rétablir la vérité historique il faut rappeler ici un point important : cette théorie
développée par Lord Keynes dans les années trente avait déjà été mis en lumière par le Sapeur
Camembert, célèbre économiste Français de la fin du XIX siècle et à qui Keynes a beaucoup
emprunté sans jamais cependant reconnaître sa dette intellectuelle.

Ce grand homme, fort modeste, avait été chargé par son caporal de creuser un trou pour y
enfouir des ordures. Ayant creusé son trou et y ayant mis les déchets, notre économiste déjà
socialiste (sans le savoir) se retrouva devant un nouveau problème : que faire du tas de terre,
conséquence logique du trou maintenant comblé ?Comme son caporal passait par là, la question
fut posée. La réponse, fort simple fut bien sur de creuser un autre trou pour y déposer la terre et
d’aller passer quatre jours au poste de police pour avoir importuné son Caporal avec des
questions stupides.

 

La solution au problème de la dette nous dit le caporal Moscovici est de creuser un autre trou. Il
fallait y penser !

Chacun peut  donc voir que les nouvelles équipes qui viennent d’arriver au pouvoir ont
parfaitement intégré les théories économiques du sapeur Camembert, revues et améliorées par
Keynes, ce qui j’en suis sûr va pleinement rassurer le lecteur…

Le même lecteur sera d’autant plus confiant si je lui dis que je n’ai jamais pu trouver la moindre
trace d’une politique Keynésienne qui ait marché dans la réalité, jamais, nulle part et ce pour
toutes les raisons que j’ai longuement expliqué dans « l’Etat est mort ,vive l’état… »

Je ne doute pas que notre Président ne soit un homme aussi un homme modeste, mais comme
avait lancé  Churchill a qui quelqu’un avait dit qu’Attlee (son rival en politique) était un homme
modeste: « Il a d’excellentes raisons d’être modeste»

Bref, compte tenu du niveau Camembérien de ce qui passe pour un  raisonnement économique 
en France, il va me falloir essayer d’expliquer en termes suffisamment simples ce dont nous
souffrons pour que même nos élites puissent comprendre, au cas fort improbable  ou elles se
poseraient des questions sur leur compétences et chercheraient des avis à l’extérieur (on peut
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toujours rêver) ou tomberaient par hasard sur ces lignes (re-on peut toujours rêver)

Je vais devoir procéder tout doucement pour ne pas les perdre en route, que le lecteur normal
m’en excuse.

1. Le poids de l’Etat Français dans l’économie ne cesse de monter depuis 1970 au
point aujourd’hui ‘hui ce poids représente 56 % du PNB.
2. Toute hausse du poids de l’Etat dans l’économie déclenche un ralentissement du
taux de croissance structurel de cette économie, ce qui fait baisser les recettes
fiscales.
3. Hausse des dépenses, +baisse des recettes = déficit budgétaire en hausse
perpétuelle, lequel ne peut donc être financé que par l’émission de dettes.
4. Quand la dette atteint à peu prés 100%  du PNB, si les taux d’intérêts sont à 3 %,
cela veut dire que le service de la dette consomme à peu prés l’accroissement de
richesse attendu (3 % par an, si on est socialiste, 1.5 % par an dans la réalité)
5. A ce point du processus, (je dois demander au lecteur de se concentrer car c’est la
ou nos élites cessent de comprendre), il se passe un phénomène curieux : Toute la
croissance du PNB va au service de la dette passée et si cette dette passée est
détenue par des étrangers, cela veut dire que le pouvoir d’achat du travailleur
Français de base ne peut que stagner ou baisser.
6. Si par hasard et par malheur nos élites continuent à distribuer des prébendes non
gagnées du style réduction de l’âge de la retraite, alors nos taux d’intérêts peuvent
monter brutalement comme l’ont montré les exemples Grecs , Espagnols ou Italien,
et nous rentrons alors dans une trappe  à dettes. Si ces taux doublent en raison de la
défiance qui s’installe,  cela veut dire que le pouvoir d’achat du Français moyen devra
baisser d’environ 3 % par an jusqu’ à ce que la dette soit remboursée ou à tout le
moins stabilisée.
7. L’économie rentre alors en dépression.
8. C’est en général à ce moment la que le FMI prend ses billets pour le pays en
question et loue des bureaux sur place.

Nous sommes en train d’arriver au point numéro 6, en route vers le 7 ou l’Espagne et l’Italie nous
ont déjà précédés  …

Pour nous sortir du guêpier dans lequel nous nous sommes fourrés tous seuls, il y a en général
deux stratégies et deux seulement.

Celle du FMI, basée sur une vision comptable des choses, qui a toujours et partout échoué.
Celle de l’économie de l’offre, qui a toujours et partout réussi.

Commençons par le FMI : Les recommandations sont toujours les mêmes : il faut augmenter les



impôts sur le secteur privé et mettre des fonctionnaires  à la porte tout en diminuant le salaire de
ceux qui restent, en maintenant des taux d’intérêts élevés pour tenir le taux de change. Ce
« policy mix » de politiques budgétaires et monétaires restrictives  accompagnées par un taux de
change surévalué a été essayé souvent dans l’histoire et a toujours conduit à une dépression (voir
la Grèce, l’Espagne ou l’Italie en ce moment, ou la France  et l’Allemagne en 1934 )

Continuons avec la politique de l’offre. Comme la croissance ne vient que de l’action des
entrepreneurs, il faut leur redonner des espaces de liberté pour renouer avec cette croissance qui
avait disparue. Cela se fait d’habitude en laissant les taux de change et d’intérêts  trouver leurs 
niveaux d’équilibre (ce qui rend nos entrepreneurs compétitifs vis-à-vis du reste du monde), tout
en déréglementant les secteurs ou l’Etat est et n’a pas grand-chose à faire.

L’exemple  type d’une politique de l’offre qui a réussi est celui de la Suède (pays représentatif de
l’ultra libéralisme comme chacun le sait)  après sa faillite en 1992, qui a déréglementé et
privatisé son système éducatif, l’hôtellerie dans les hôpitaux, ses systèmes de retraite et tous ses
transports en commun. Moyennant quoi la Suède vingt ans après est en excédent des comptes
courants, a des excédents budgétaires et a réduit sa dette en 20 ans de 90 % a 30 % du PNB tout
en connaissant un quasi plein emploi  et en empruntant à des taux inférieurs à ceux de
l’Allemagne.

Comme l’Euro nous interdit de trouver notre niveau d’équilibre sur le taux de change, il nous sera
à l’évidence impossible d’avoir des taux d’intérêts bas, qui ne sont que la conséquence d’une
monnaie sous évaluée, ce qui ne peut arriver avec une monnaie surévaluée.

Cela veut dire que notre pays va rentrer dans une trappe à dettes et de là en dépression, à moins
bien sur que le Frankenstein qu’est l’Euro ne disparaisse dans les mois qui viennent et que le
marché ne triomphe  à nouveau, ce qui finira bien par arriver.

Mon message pour nos chères élites est donc tout simple .

1. Nous sommes dans le long terme et Keynes est mort il y a bien
longtemps.
2. Ce que vous avez appris à l’école n’a jamais marché.
3. Embaucher des fonctionnaires ne crée aucune croissance.

La seule chance pour notre pays est que vous réduisiez les coûts de fonctionnement de notre
Etat, tout en laissant ceux qui savent créer de la valeur (les entrepreneurs) agir.

Ce qui veut dire qu’il faudrait songer à faire rentrer tous les entrepreneurs qui ont fui à l’étranger
pour exercer leurs talents , par exemple en supprimant l’impôt sur la fortune tout en taxant
lourdement ceux qui ne prennent pas de risques (les fonctionnaires) et en détaxant massivement
ceux qui en prennent (les entrepreneurs).



C’est la ou je mesure mon optimisme permanent.

Pas une seule personne raisonnable ne pense que ce scénario a la moindre chance de se produire
et pourtant il est inévitable.

Les trimestres qui viennent vont être passionnants et je souhaite beaucoup de réussite au Parti
qui va être directement et totalement responsable de ce qui va se passer en France dans les
années qui viennent, c’est-à-dire au Parti Socialiste. Il va devoir faire exactement le contraire de
ce que pourquoi il a été élu.

Voila qui va être passionnant à observer.



La sortie de l’Euro en pratique

NDLR: Le présent article résulte d’une correspondance entre Charles Gave et Gérard Buffiére (ex
Directeur Général D’Imerys et actuel président de gyp industries)

;

“Mon Cher Charles,

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre papier sur la debt trap italienne, espagnole… et celle qui
vient en France, et qui existe d’ailleurs déjà, puisque la croissance de la France est très inférieure
à ses taux mimimun réputés bas.

J’ai lu aussi votre analyse, montrant en gros que la mutualisation des dettes ne sort pas l’Italie , ni
d’autres pays de la trappe, tout en enfonçant la France et d’autres.

J’ai lu aussi avec intérêt les papiers de François Chauchat et Anatole Kaletsky, qui font apparaître
les ordres de grandeur des masses financières en cause dans le cas d’un break up, ordonné ou
pas de la zone Euro.

Les chiffres sont terrifiants, et avant de remuer dans un désordre probablement impossible à
éviter des chiffres qui sont commensurables avec le GDP de la dite zone, tout responsable (je ne
sais pas ce que ce mot recouvre…) hésitera avant de lancer la mère de toutes les crises
économiques.

Il me semble donc que ce break up sera la dernière chose qui se produira après que toutes les
autres voies aient été explorées et épuisées, et qu’il n’y ait d’autre alternative que les émeutes
massives dans de grands pays , avec des gouvernements de type Syriza partout.

Il me semble donc que nous allons vivre avec cet Euro, cahin caha, ce qui rendra d’autant plus
urgent de faire les réformes de structure dans des pays comme la France, essayant de ne pas
empirer les différentiels de compétitivité avec les pays du nord.

Encore une fois , il me semble que même si votre analyse est logique, cohérente avec les valeurs
démocratiques dont se pare l’Europe, personne n’osera, sauf poussé par une révolution violente,
lancer une crise mondiale massive que personne ne sait décrire, à ma connaissance du moins.

Y a-t-il un démontage plus paisible ?, je ne sais pas, mais je vois mal des politiques lancer ce
chantier de démolition, car il me semble qu’on ne sait en décrire les phases et les conséquences
collatérales massives dans le contexte d’imbrication financière où nous vivons.

Dans ce contexte, et à supposer que mon propos ne soit pas totalement erroné, que faire? :
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1. Gérer mieux les dettes et surtout les taux d’intérêt par un process acceptable, et qui permette
de trouver une sorte de régime de croisière qui ne tuent pas les pays endettés en pleine
aspiration de trappe à dette. Ce qui sera acceptable demain est surement plus que ce qui est
dans les traités et les constitutions aujourd’hui.

2. Restaurer de la compétitivité. A titre d’exemple, la France revenant aux 39 ou 40 heures
referait 10 ou 12% de compétitivité vs l’Allemagne. Mettre un peu de TVA sociale et shifter des
charges sociales sur cette TVA ajouterai encore qq points. Un gouvernement socialiste courageux,
(un oxymore?) pourrait seul le faire.

Je suis conscient que faire revenir la croissance nécessitera d’avoir calmé les marchés.

J’aimerais encore une fois que les meilleurs esprits et vous en premier, décrivent ce que pourrait
être un scénario de survie de l’Euro, à moyen terme en tous cas, car personne n’osera
l’euthanasier consciemment.

C’est angoissant, mais votre équipe est probablement bien placée, par sa compétence
économique et sa diversité de vision pour décrire les possibles.

Amicalement

Gérard Buffière”

;

***

Réponse de Charles Gave

;

Mon Cher Gérard,

Voici une réponse aux questions que je peux apporter aux questions que nous nous posons tous
et je vais essayer de donner aussi les points de vue d’Anatole Kalentsky et de Francois-Xavier
Chauchat, le plus honnêtement possible

· En ce qui concerne la survie de l’Euro

Les points de vue d’Anatole et de FX ici se rejoignent. L’Euro ne peut pas survivre si les taux longs
sont substantiellement au dessus du taux de croissance des économies sous jacentes (TRAPPE A
DETTES) et si la structure institutionnelle actuelle c’est à dire interdiction par les traités d’une
mutualisation de la dette et interdiction similaire d’un achat direct d’obligations par la BCE se



maintient.

De ce fait, il ne peut y avoir survie de l’Euro que si la dette est mutualisée (et à mon avis cela ne
suffira pas, cf. mon papier) ou si la BCE est autorisée à acheter MASSIVEMENT des obligations de
ces Etats de façon à ramener les taux d’intérêts « manu militari » en dessous du taux de
croissance à des niveaux comparables à ceux que l’on voit sur la dette Allemande, Anglaise ou
Américaine.

Si cela pouvait être fait, il est probable que cela donnerait du temps pour effectuer les reformes.

Cette solution devrai être accompagnée d’une mise sous tutelle par la BCE des banques
Européennes et par une garantie Européenne donnée à TOUS les dépositaires ou qu’ils soient,
avec le risque de hasard moral que cela comporte. Cela veut dire passer dans un système
financier ou la concurrence entre banquiers n’existera plus…et ou l’intervention politique dans le
système financier ne cessera de croitre.

Il ne faut pas se cacher cependant que cette solution a été expressément interdite par les traités
et qu’elle se heurterait peut être à un veto de la Cour Constitutionnelle Allemande.

Qui plus est, cela reviendrait pour chacun des Etats à abandonner a peu prés complètement leur
souveraineté dans le domaine budgétaire qui serait exercée par une espèce de Commission qui
serait de fait et de Droit sous contrôle Allemand, ce qui ne manquerait pas de créer des
problèmes politiques partout en Europe.

Au cas ou l’Allemagne refuserait cette solution, Anatole pense que les pays du Sud pourraient
essayer au travers d’un vote au conseil de la BCE de forcer la BCE à acheter ces obligations, les
Allemands n’ayant que trois voix se trouvant donc mis en minorité. Il leur faudrait donc soit se
soumettre soit se démettre. La démission reviendrait à ce que l’Allemagne sorte purement et
simplement de l’Euro et dans ce cas on peut penser que l’Euro croupion verrait son cours
s’effondrer contre toutes les monnaies. Un tel effondrement rendrait à nouveau des pays comme
l’Italie la France et l’Espagne compétitifs, ce qui permettrait a ces pays de procéder aux reformes
de structures dont ils ont besoin. Cependant si l’Italie (par exemple) procédait a ces reformes et
pas la France, nous nous retrouverons très rapidement ramené au problème précédent…

Nous avons donc deux « solutions » pour que l’Euro survive : la solution fédérale couplée à une
monétisation de la dette et à une garantie des dépôts par la BCE ou la sortie de l’Allemagne de
l’Euro.

De loin la plus probable et la moins dangereuse politiquement des deux me semble être la sortie
de l’Allemagne.

Mais l’Euro survivrait et de toutes les solutions c’est certainement celle qui couterait le moins. Elle
implique cependant une nationalisation et une recapitalisation des banques Allemandes ainsi que



la Bundesbank qui n’ont pas les fonds propres pour accepter une perte de plus de 30 % sur leurs
actifs étrangers.

· En ce qui concerne le cout de la rupture, ici nous avons des différences profondes entre FX et
Anatole d’un coté et Louis et moi de l’autre qui je le crois sont bien mises en valeur dans notre
recherche. Anatole et FX comparent la rupture de l’Euro à la faillite de Lehmann et calculent les
pertes gigantesques qui s’en suivraient. L’autre point de vue est que les pertes actuelles sont
déjà inimaginables (chômage , faillite des systèmes bancaires, faillite de 5 Etats souverains en
Europe) et que la plupart des institutions ont déjà pris leurs précautions. Qui plus est, je n’ai
jamais vu que dans l’histoire si l’on mettait à mort un systeme qui ne marche pas comme l URSS
ou l’étalon or cela n’ait jamais été une mauvaise nouvelle

· En ce qui concerne les reformes structurelles qui doivent être faites, la nous sommes tous
d’accord, mais je ne connais pas d’exemples de telles reformes qui aient eu lieu et qui aient
réussi sans qu’au préalable nous n’ayons eu une immense dévaluation qui permet de remplacer
la demande interne , détruite par les reformes par une demande externe. Il s’agit en effet de
transférer des sommes gigantesques du rentier vers l’entrepreneur et cela peut se faire sans
douleur et sans faillite obligataire si le taux de change s’écroule et recrée les conditions de la
croissance. Laval et Rueff avaient essaye dans le cadre de l’étalon or en 1934 et avaient aussi
piteusement échoué que la Grèce l’Espagne ou l’Italie sont en tain de le faire en ce moment. Une
sortie de l’Allemagne de l’Euro serait la bonne solution dans ce cadre la. Il est a peu près certain
que dans ce cas, la Finlande et le Danemark sortiraient immédiatement de l’euro pour se
rapprocher de l’Allemagne et que la Hollande , l’Autriche , la Slovénie et la Slovaquie ne seraient
pas loin derrière. Nous aurions créé un Euro du Nord et un Euro du Sud… ce qui après tout serait
peut être une solution.

· Enfin, en ce qui concerne notre participation aux débats, je sais qu’Anatole en GB et FX en
France sont très actifs et si j’ai créé l’Institut des Libertés, c’est bien pour essayer de faire
entendre ma voix Mais la nous avons un vrai problème dans la mesure ou dans un pays comme la
France, ce qui compte ce n’est pas ce que vous dites et votre compétence, mais « d’ou vous le
dites » pour reprendre la célèbre formule de Maurice Thorez. D’où la nécessité de passer par la
toile.

Comme vous le voyez, je suis aussi perplexe que vous l’êtes.

Tout ce que je sais c’est que nous arrivons au moment ou il va falloir trancher le nœud gordien. Je
préférerai, et de loin, que cela se passe de façon rationnelle plutôt que dans le désordre le plus
total dans la mesure où une solution raisonnée, si non raisonnable permettrait de conserver intact
le Marche Commun , ce qui est l’essentiel

Avec toute mon amitié,



CG



Pourquoi Romney va gagner.

Aujourd’hui, environ 42 % des Américains se reconnaissent comme conservateurs tandis que 35
% se disent “indépendants” alors que seulement 20 % se disent “libéraux”, ce qui en terminologie
politique locale veut dire “de gauche”.

Ces 20 % ont une influence tout a fait anormale par rapport a leur nombre en raison du fait qu’ils
dominent complètement le monde de la culture, des media et des grandes universités, mais cette
influence commence a être battue en brèche par l’émergence des réseaux sociaux, de Fox News
et des radios (talk shows), tous totalement sous le contrôle des forces conservatrices.

Le combat électoral va donc se produire pour les votes des “indépendants”, tant il est certain que
le Président sortant n’ a convaincu aucun conservateur de changer d’idées.Et c’est là que les
choses semblent très mal engagées pour le Président Obama. Quand on interroge ces
indépendants sur ce qui les inquiet, les mêmes réponses reviennent comme une antienne:

1.  Quand on parle du passé les “Indépendants” sont tous déçus par les résultats des
politiques keynésiennes suivies par l’Administration Obama: chômage persistant
croissance molle, hausse inimaginable des réglementations en tout sens qui bride
l’économie, stupidité incompréhensible de la réforme de la santé  qui va faire
exploser les déficits publiques déjà calamiteux et qui de plus risque d’être déclarée
inconstitutionnelle par la Cour Suprême, ce qui montre bien l’extraordinaire
amateurisme de cette Administration.

2 .  Quand on parle du futur, le principal sujet d’inquiétude pour la masse des citoyens c’est bien
entendu l’explosion inimaginable de la dette et des dépenses publiques sous le président sortant
qui a toujours refusé d’exercer le minore leadership dans les efforts nécessaires pour remettre de
l’ordre dans les dépenses de l’Etat.

3. Nos “indépendants” trouvent un autre sujet d’inquiétude dans la détérioration constante des
systèmes éducatifs aux USA, complètement contrôlés par les syndicats d’enseignants qui gèrent
les écoles non pas en fonction des besoins des enfants mais en fonction des demandes
syndicales. Ces syndicats sont la première source de financement du parti Démocrate et ils
viennent de subir une défaite invraisemblable dans l’Etat du Wisconsin ou ils avaient demandé le
rappel du Gouverneur local qui voulait mettre de l’ordre dans les écoles et les services publics.
Leur effort a échoué et du coup leurs effectifs s’écroulent puisque l’une des lois qu’avait fait
passer ce Gouverneur prévoyait que les professeurs n’avaient plus besoin d’être syndiqués pour
exercer leur métier. Partout naissent des mouvements pour que les écoles puissent être gérées
directement par les parents au travers de “vouchers” que les parents présentent à l’école de leur
chic et le pouvoir du parti Démocrate sur les systèmes d’éducation et leurs financements est en

http://institutdeslibertes.org/pourquoi-romney-va-gagner/


train de s’écrouler à vive allure.

4. Enfin, le Président sortant et ses thuriféraires incompétents du style Krugman, au moment de la
précédente élection avait poussé l’idée qu’il était temps pour les USA de suivre l’exemple des
pays Européens et de transformer donc les États-Unis en Sociale Démocratie. Compte tenu des
résultats remarquables obtenus par les pays du vieux continent depuis quatre ans, voila une
perspective qui n’attire guère les citoyens US.

5. Le désenchantement vis a vis de Washington atteint des sommets et une demande de plus en
plus forte se fait jour pour que les pouvoirs exerces a tort et a travers par l’État Fédéral soient
renvoyés au niveau des États, or cette revendication n’est porter que par le parti républicain.

L’élection de Novembre va donc se faire sur deux thèmes très simples :

Faut il augmenter les impôts ou diminuer les dépenses de l’ État pour combler le déficit budgétaire?
Faut il augmenter les pouvoirs de Washington et centraliser plus, ou au contraire faut il décentraliser

comme le prévoit d’ailleurs la Constitution américaine ?

Seul le parti républicain porte ces deux revendications qui se sont soutenues par la quasi totalité
des “indépendants”.Il est donc très probable que le parti Républicain va infliger une déroute sans
précèdent à ses adversaires Démocrates et que le parti dominant va s’atteler immédiatement aux
reformes fiscales  et sociales dont les USA ont bien besoin pour libérer le système économique,
comme l’avait fait le Président Reagan en son temps.

Prenons une vue à 4 ans :

Les États- Unis d’ici la seront sur le bon chemin  dans le domaine fiscal.

Ils sont et resteront dominants financièrement compte tenu de la prépondérance de Wall
Street.Ils sont dominants et le resteront dans les domaines scientifiques et culturels.Soixante dix
des 100 meilleures universités dans le monde sont aux USA, (classement dit de Shanghai) ce qui
dans l’économie de la connaissance dans lequel nous sommes est absolument primordial.Enfin ils
sont et resteront dominants militairement et technologiquement puisque les USA dépensent plus
dans leurs armées que les 14 nations suivantes toutes ensemble.

Quand le second mandat de monsieur Romney commencera, les USA domineront donc le monde
comme jamais aucune nation ne la dominé.

Le XX siècle a été le siècle Américain.

Le XXI le sera encore plus, et j’en suis désolé pour certain.

J’ose espérer que ce n’est pas le moment qu’ils choisiront pour retirer la protection militaire qu’ils
offrent gratuitement à l’Europe  contre les dangers qui existent au Moyen Orient puisque à ce



moment la ils seront auto suffisants énergétiquement ( révolution du gaz de schiste).

Espérons… contre toute logique. car déjà les USA sont en train de rediriger leurs forces de
l’Atlantique vers le Pacifique, un peu comme la marine Anglaise quittant la Méditerranée ou plus
rien ne se passait.



Quand la France fait la fortune des pays voisins

1685 : Louis XIV décide de révoquer l’Edit de Nantes qui accordait la Liberté de Culte aux
Protestants en France.

Cette décision force de nombreux Protestants à quitter le Royaume et à s’installer en Hollande.
Encouragé par cette brillante initiative le Roi Anglais Jacques II Stuart (Catholique, qui vient
d’avoir un fils avec sa deuxième femme, très Catholique) prend de plus en plus de mesures en
faveur de ceux ci, au grand déplaisir de la population. Les Whigs demandent l’intervention de la
fille de Jacques II et de son mari Guillaume III d’Orange (tous deux Protestants) qui envahissent
l’Angleterre a la tète d’une armée de 18000 hommes, dont 3000 officiers Français constituait le
fer de lance, tous Protestants, anciens des troupes de Turenne et remarquables soldats.

Cette coalition mit en place la base de ce qui devait devenir le régime Démocratique Anglais qui
allait assurer au système politique Anglo-Saxon la domination mondiale qu’il exerce toujours
aujourd’hui     Cette « Glorieuse Révolution» fit décamper le Roi Catholique Stuart et installa à sa
place son gendre et sa fille.En fait, il s’agissait d’une invasion pure et simple de la Grande
Bretagne par des troupes Franco/Protestantes et Hollandaises,  faite avec l’assentiment de la
population Britannique, ce qui garantissait que l’Angleterre allait devenir l’ennemi mortel de la
France.

Pire encore, bon nombre des Protestants qui n’étaient pas soldats mais commerçants ou
industriels filèrent à Londres et furent en partie au moins à  l’origine de la Révolution Industrielle
qui assura à  l’Angleterre  la domination économique sur le monde (les Courtauldt par exemple, à
 l’origine du développement des filatures en GB étaient des Protestants Français).

Le résultat de cet appauvrissement ne se fit pas attendre, la France rentra dans l’une des pires
dépressions de son histoire et le pays ruiné cessa de pouvoir entretenir ses armées. En 1704 à
Blenheim, les troupes Anglaises, Hollandaises et Protestantes Françaises écrasaient les troupes
de Louis XIV, mettant fin à la domination militaire Française sur l’Europe.

Un siècle plus tard, c’est le tour de la France de connaitre une Révolution politique et la encore, le
résultat essentiel fut de forcer à l’exil tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec le pouvoir en
place. Furent exilés ou s’exilèrent d’eux-mêmes les aristocrates, mais aussi un grand nombre de
religieux. Or les religieux étaient la colonne vertébrale du système d’éducation supérieure, ce qui
fait que la France dut fermer ses Universités pendant de nombreuses années, mais après tout
comme l’avait dit Fouquier- Tinville en condamnant à mort Lavoisier « La République n’a pas
besoin de savants »  Beaucoup de ces savants partirent et ne revinrent jamais, tels Dupont de
Nemours, qui créa aux USA ce qui était et reste encore deux siècles plus tard l’une des plus
grandes sociétés chimiques du monde. La France en fut appauvrie d’autant…

http://institutdeslibertes.org/quand-la-france-fait-la-fortune-des-pays-voisins/


Encore un siècle, et cette fois ci, nous avons l’interdiction des congrégations qui force à l’exil une
grande partie du corps enseignant Français de l’époque, pour mettre en place un système sous le
contrôle complet de l’Etat Laïc enfin !

Compte tenu des résultats remarquables atteints par ce système depuis un siècle et surtout
depuis 1945, on ne peut que penser que ce fut un terrible appauvrissement intellectuel, résultat
normal d’un monopole. Après tout,  le clergé laïc, comme le clergé Catholique en 1685 et comme
tout clergé dans l’Histoire, n’aime pas la concurrence.

La déroute militaire de 1940 donne le pouvoir  à Pétain, qui parce qu’il était au pouvoir et que
donc il en avait le pouvoir, décide que les malheurs de la France sont dus aux Juifs, qu’il convient
de dépouiller de leur nationalité Française, de spolier de leurs biens tout en les livrant aux
occupants. Le processus intellectuel est le même, fort bien décrit par René Girard : une politique
imbécile amène a des résultats désastreux, que l’on impute à un bouc émissaire, ce qui permet a
la classe dirigeante de s’exonérer de toute responsabilité. Prêtres réfractaires en Vendée en
1793, Juifs en 1942, même combat…

Remarquons au passage que chaque fois que l’on forçait au départ  une partie de la population
française, des vautours locaux jamais très éloignés du pouvoir politique s’emparaient de leurs
biens et que l’appauvrissement des uns faisait l’enrichissement des autres…  ceci expliquant peut
être cela.

Arrivons à l’époque actuelle.

Depuis 1981, la gauche qui a le monopole des media et des programmes éducatifs (et du cœur
bien sur) est lentement montée dans le système politique, ou elle est aujourd’hui en situation de
monopole  à tous les niveaux, nationaux, régionaux, locaux…

Bien entendu, elle est en train d’échouer économiquement et cet échec n’en est qu’ à ses
débuts.La chasse au bouc émissaire peut donc commencer et les boucs émissaires sont tout
trouvés : il s’agit bien sur « des riches » et des « banquiers », que l’on va forcer   à l’exil ou que
l’on va spolier au nom de la « justice sociale »

Mais comme je ne cesse de le répéter, la nature de la création de richesse a changé (Voir “C’est
une révolte, non Sire c’est une Révolution, Francois Bourin éditeur, 2002)

Autrefois, la richesse était constituée par des actifs réels, immeubles, usines, terres agricoles…qui
restaient en France même si l’on forçait leurs propriétaires légitimes à l’exil et  à la pauvreté.

Aujourd’hui la richesse est immatérielle et quitte le territoire national avec ceux qui s’en vont. Le
durcissement de la  politique fiscale actuelle va convaincre ceux qui restaient envers et contre
tout de s’en aller à leur tour et l’appauvrissement général va être beaucoup, beaucoup plus



rapide que par le passéComme nous copions les politiques économiques suivies par  l’Argentine,
le Venezuela ou Cuba, eh bien, nous allons avoir les mêmes résultats, appauvrissement
généralisé et fuite de tous les cerveaux sur fonds de démagogie sociale.

Inutile de dire que dans ces conditions, il est illusoire d’espérer que nous puissions conserver un
taux de change fixe avec qui que ce soit. J’engage le lecteur à regarder l’évolution du cours des
monnaies des trois pays que j’ai mentionné plus haut, ainsi que l’évolution de leurs niveaux de
vie.

Et l’immobilier à Caracas ou à Buenos Aires n’a pas été un très bon placement, sans parler de La
Havane, si chère à la gauche Française et modèle culturel et social à suivre.

Pourquoi notre pays s’obstine t’il à suivre des politiques suicidaires siècles après siècles reste
pour moi un mystère ? Mais après tout ce phénomène a déjà intrigué de plus grands esprits que
le mien. Tocqueville, par exemple, constatait que « Les Français préfèrent l’égalité dans la misère
à la prospérité dans l’inégalité »   

Plus ça change…



Vers une Dépression en France

La France a un nouveau gouvernement qui présente une caractéristique  qui n’a jamais existé
dans aucune autre Démocratie : il ne contient AUCUN ministre issu du secteur privé. Aucun
de ses membres n’a jamais dirigé une entreprise, ils ont TOUJOURS, TOUS été payé par le produit
de nos impôts…

Je ne suis guère rassuré par le fait que ces fonctionnaires qui n’ont donc aucune idée de ce qu’est
la vraie vie soient « conseillés » par des économistes, qui sont également TOUS issus de la
fonction publique  en étant TOUS  professeurs/fonctionnaires. (Voir mon précédent article « quand
les oints du Seigneur utilisent l’argument  d’autorité »)

Comme tous ces gens sont sans aucun doute de bonne foi et désirent bien faire, je me suis dit
qu’il était de mon devoir de procéder à leur éducation, bien déficiente jusqu’ à ce jour. Je ne doute
pas que ces lignes vont être portées à la connaissance de ceux qui nous gouvernent  et qu’ils
sauront en faire leur miel, acceptant avec la modestie qui les caractérise les conseils de
quelqu’un qui a consacré sa vie à analyser ces choses la, sans jamais être payé par quelqu’un
d’autre que par ses clients. (il m’est arrive de conseiller des Etats ou des banques centrales. Je lai
toujours fait aune seule condition : qu’ils ne me payent rien)

Comme tous les gouvernements depuis 1974 sans exception, ils n’ont  bien sur qu’une idée en
tète : LE CHOMAGE et qu’un but,  le réduire.Voila qui est déjà une idée bizarre : le chômage n’a
aucun intérêt pour un économiste, la seule chose qui compte c’est l’emploi.

Il ne faut donc pas faire baisser le chômage, qui n’est qu’un résidu mais faire monter
l’emploi.

Pour arriver à ce résultat, commençons donc par éliminer les solutions qui n’ont jamais marché.

Embaucher des fonctionnaires.
Stimuler la consommation, en augmentant par exemple le salaire minimum
 Se lancer dans une politique industrielle
Créer une banque d’investissement
Faire des dépenses d’infrastructure et construire plus de ronds points à  l’entrée de chaque village.
Etc…

Le lecteur averti qui aurait lu mon livre « l’Etat est mort, vive l’état”  Francois Bourin Editeur  aura
compris que chacune de ces soi disant « solutions » revient à faire croitre la part de l’état dans
l’économie, ce qui toujours et partout entrainé une baisse structurelle du taux de croissance et
donc une hausse du chômage.(Je me ferai une joie d’envoyer aux lecteurs les graphiques
prouvant tout cela et qui se trouvent tous dans l’ouvrage mentionné plus haut)

Après tout, s’il suffisait que l’Etat dépense de l’argent qu’il n’a pas pour qu’il y ait forte

http://institutdeslibertes.org/vers-une-depression-en-france/


croissance, la France aurait du être en boom économique depuis 1973 (date du dernier équilibre
budgétaire) et l’Union Soviétique le pays le plus développé du monde, ce qui ne s’est pas produit,
à ma connaissance. Mais je n’ai pas été dans les bonnes écoles…

Toutes ces « fausses solutions » entrainent qui plus est une hausse de l’endettement public, ce
qui n’est guère conforme aux traités que nous avons signé.

Ayant écarté d’un revers de main ce qui à l’évidence n a jamais marché  et ne marchera jamais, il
nous faut maintenant identifier ce qui a toujours marché.

Commençons par poser une petite question socratique toute simple  et cette question n’est pas
« comment créer des emplois ? » mais QUI crée ces fameux emplois et comment peut on l’aider ?

A cette question, une réponse et une seule : un type curieux que nos fonctionnaires
n’ont jamais croisé sur leur route et dont on ne parle jamais à l’ENA et qui s’appelle un
ENTREPRENEUR.

Ce débile profond prend les risques de dépenses certaines , salaires, impôts, loyers, frais divers
et variés  qu’il essaie de compenser par des recettes incertaines en vendant ses produits et
services à des clients qui ne voient pas très bien pourquoi ils devraient acheter chez lui plutôt
qu’ailleurs. La différence entre ses couts-certains- et ses revenus-fort incertains, s’appelle le
PROFIT, mot abominable et dont Marx  a fort bien montré le caractère injuste et spoliateur. Forts
de cette analyse incontestable dont chacun a pu mesurer le bien fondé en URSS, nos
technocrates ont tout fait depuis bien longtemps pour assurer la justice sociale et donc pour que
notre suceur de sang ait des profits en baisse constante.

Ils y sont fort bien arrivés, ce dont on ne saurait trop les féliciter.

Depuis 1972, la part des profits dans le PNB n’a cessé de baisser et nous sommes aujourd’hui
au plus bas depuis 25 ans au moins.

Remarquons également que chaque fois que se produit une récession en France (période
hachurée sur le graphique), la variable d’ajustement, ce sont les profits qui du coup baissent,
puisque les ventes des sociétés chutent tandis que leurs couts ne baissent pas.

Je suis sur que le lecteur se sentira conforté dans sa croyance en l’excellence des élites qui nous
gouvernent si je lui dis que pendant que le cash flow des sociétés passaient de 30 % du PNB a
22% , la part de l’Etat dans l’économie  passait elle de 30% a 44 %, assurant la justice sociale que
chacun peut constater aujourd’hui et que le monde entier nous envie.

Le seul inconvénient est bien sur que les emplois dans l’économie varient en fonction des
variations de la rentabilité de mon entrepreneur et que quand sa rentabilité baisse, il licencie,
fait faillite-ce qui prouve son incompétence notoire- et cesse en tout cas d’embaucher, comme le



montre le graphique suivant.

Quand l’entrepreneur gagne de l’argent, six mois plus tard il embauche, quand il n’en
gagne pas, six mois plus tard il débauche…

Salauds de riche qui n’embauche que quand ils gagne de l’argent ! On a honte pour lui !

Et c’est la ou les choses vont se gâter pour « notre cher et vieux pays », comme l’appelait de
Gaulle.

L’économie Française est en train de rentrer en récession, comme chacun le sait, et donc les
profits des sociétés vont baisse sèchement, comme à chaque fois dans une récession, et six mois
après, comme à chaque fois, le nombre d’emplois va donc plonger.

Les recettes fiscales vont fort logiquement s’écrouler tandis que les dépenses de l’Etat vont
augmenter très fortement et donc le déficit budgétaire Français va exploser à la hausse comme
l’ont fait les déficits Italiens ou Allemands depuis un an.

Le déficit primaire (c’est-à-dire hors paiement des intérêts) va repartir à la hausse à toute allure,
pour repasser la barre des -5 % en termes de PNB et devant ce désastre, il est à  craindre que les
taux français ne se mettent à monter, comme en Espagne ou en Italie, rendant la situation
ingérable puisque la France sera alors dans une trappe à dettes (voir mon article précédent à ce
sujet).

Heureusement, comme je ne cesse de le répéter, nous sommes gouvernés par des gens qui ont
été dans les meilleures écoles et qui donc vont certainement prendre les bonnes décisions.

Et d’ailleurs, ils ont commencé à  les prendre.  Citons dans une liste qui se veut non exhaustive ce
qui a été déjà décidé  :

1. Un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés.
2. Une augmentation du SMIC, qui augmentera mécaniquement le cout du travail
pour tous les employeurs.
3. Un retour des charges sociales sur les heures supplémentaires, faisant baisser le
salaire moyen.
4. Une imposition plus lourde sur le capital, sur les revenus du capital, sur les plus
values en capital et sur les salaires élevés, qui fera baisser le taux d’épargne  français
et donc à terme nos investissements.
5. Une contribution spéciale sur les banques qui va réduire les fonds propres de ces
profiteurs et donc renchérir le crédit tout en le rendant moins disponible.
6. Une taxe spéciale sur les sociétés pétrolières qui va inciter ces dernières à se
débarrasser encore plus rapidement de leurs activités en France, en fermant des



raffineries et en en licenciant le personnel.
7. Une quasi- interdiction de licenciement, accompagnée de la mise en examen d’un
certain personnel de direction qui avait essayé de préserver la marge de leurs
sociétés.

On voit donc que ces mesures vont amener pour mon entrepreneur  et  une baisse de la
consommation (donc  à une baisse de ses ventes), et  une hausse de ses couts incompressibles,
c’est-à-dire  des charges de sa société. Ses marges, prises dans cet effet de tenaille, vont
absolument s’écrouler  (voir Peugeot en ce moment, pour une démonstration en temps réel).

La marge brute d’autofinancement va donc se ratatiner,  à la place de simplement baisser–  à
cause des mesures insensées prises par ce gouvernement  et il existe maintenant une
quasi certitude que l’économie de notre pays  rentrera en DEPRESSION  fin 2012 , début 2013
tant le carnage dans les PME va être incroyable cet été, comme l’ont déjà fait l’Espagne et l’Italie
qui ont suivi avec le succès que chacun peut voir des politiques tout a fait similaires.

Bref, les hauts fonctionnaires sous l’impulsion des génies profonds tels Trichet ou Delors avaient
déjà mis l’économie de notre pays à genoux en imposant cette incroyable stupidité appelée
l’Euro.

Cette même classe, qui dispose aujourd’hui d’un pouvoir absolument sans partage et qui est
composée de gens au moins aussi incompétents que les deux personnages mentionnés plus haut
(ce qui parait impossible, mais est helas la réalité) ont décidé de finir le travail et d’achever de
foutre en l’air notre économie puisque maintenant, ils n’ont plus aucun contrepoids.  Tout a l’air
bien parti pour qu’ils atteignent le but auquel ils travaillent depuis 1974 et qui semble être de
faire de notre pays une zone de non Droit ou le secteur privé n’existera plus.-enfin.

Mon premier livre, publié en 2002,  dans lequel je décrivais dans le détail tout ce qui allait se
passer si on continuait à laisser agir ces gens la, s’appelait « Des Lions menés par des Ânes »
publié chez Laffont en 2001.

Rétrospectivement,  je trouve que j’ai été trop sévère pour ces pauvres ânes qui ne méritent en
rien d’être mis en comparaison avec nos fonctionnaires…

Mais après tout, comme me l’a fait remarquer un fidèle lecteur, âne n’est il pas l’anagramme
d’ENA ?

Va donc pour l’âne.



“On vit très bien en France” ?

Les Français – au moins ceux qui vivent en France – me disent souvent que je suis trop sévère et
que l’on vit très bien dans notre pays. Ils ont, bien sûr, tout à fait raison. On vit très bien en
France, où la génération la plus stupide de l’Histoire, celle de Mai-68 (dont je fais partie), a déjà
dépensé toute l’épargne accumulée par les générations précédentes, pour ensuite emprunter
l’épargne future de leurs enfants et main- tenant de leurs petits-enfants. Consommer en une
génération l’épargne et du passé et du futur assure en effet un niveau de vie très agréable, mais
à une seule génération, au mieux.

Permettez-moi de rappeler que cela ne me paraît ni sain, ni durable, ni démocratique… et que
cette gabegie arrive probablement à son terme. Après tout, pourquoi ces petits-enfants se
sentiraient-ils responsables d’un endettement qu’ils n’ont jamais voté, d’autant qu’il n’a pas servi
à finan- cer des investissements productifs générant des revenus? Nos enfants, nos petits-enfants
n’ont aucune raison ni légale ni morale de se sentir solidaires du paiement de nos retraites…
aucune.

Et selon toute probabilité, ils ne le feront pas. Mais, hélas, ce n’est pas tout. L’excuse qui nous est
servie à chaque augmentation de la part de l’État dans l’économie est bien entendu que c’est
chose nécessaire pour «préserver l’emploi». Vérifions encore, par honnêteté scientifique, en
mettant d’un côté la part de l’État dans l’économie et de l’autre le taux de chômage de la
population active.

Nous découvrons que c’est exactement l’inverse qui se produit…

Comme le disait Bastiat, sans doute le meilleur économiste que la France ait connu, « en
économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas».

Ce que l’on voit, c’est un ou deux emplois qui ont été préservés par l’intervention de la puissance
publique dans les mécanismes du marché du travail. Ce que l’on ne voit pas, ce sont les dizaines
d’emplois qui ne seront jamais créés à cause de ces interventions.

Si l’Union soviétique a sauté, au grand désespoir de toute l’intelligentsia de la rive gauche, c’est
bien parce que les penseurs des Lumières avaient raison.

L’État n’est bon à créer ni richesse, ni liberté, ni emplois, ni croissance. Tout au plus des
fonctionnaires. Courteline disait: «En France, on sème des fonctionnaires et on récolte des
impôts.» Et chaque fois que l’on embauche un fonctionnaire – ce qui se voit –, entre trois et
quatre emplois potentiels du secteur privé ne sont pas créés – ce qui ne se voit pas.

http://institutdeslibertes.org/on-vit-tres-bien-en-france/
http://institutdeslibertes.org/2010/10/22/on-vit-tres-bien-en-france/commu1-2/
http://institutdeslibertes.org/economie/about-2/


Cette triste réalité – objective – nous permet, peut-être, d’aller un peu plus loin.

Au début de ce livre, nous avons constaté que le taux de croissance de l’économie française ne
cessait de baisser structurellement. Peut-être est-il temps de donner une expli- cation à ce qui
apparaît encore comme un grand mystère à beaucoup de commentateurs?

Considérons le graphique suivant.

Croissance structurelle du PNB français (échelle de droite) Ratio des valeurs ajoutées en francs
courants selon l’Insee

Source : GaveKal Research

Ce graphique est légèrement différent du précédent: au lieu de faire le rapport entre l’économie
communiste et l’éco- nomie capitaliste – courbe qui montait –, le rapport est fait cette fois-ci entre
l’économie capitaliste et l’économie com- muniste. Ce nouveau ratio, qui est donc l’inverse du
précé- dent, baisse structurellement.

Depuis 1978, comme chacun peut le voir, la part de l’économie «libre» par rapport à celle de
l’économie commu- niste ne cesse de baisser. La deuxième information, celle que nous cherchons
à expliquer, apparaît sur l’échelle de droite (en pointillé). Il s’agit du taux de croissance moyen
des sept dernières années (2002-2009) et qui constitue une bonne approximation du taux de
croissance structurel de l’économie française.

L’évidence est accablante: plus la part de l’État dans l’économie est forte, plus la croissance est
faible.

Plus la croissance est faible, plus le taux de chômage monte.

Plus le taux de chômage monte, plus les dépenses de l’État augmentent.

Et plus la croissance est faible… Un cercle vicieux dans toute son horreur… Ce bon M. Keynes ne
nous a jamais avertis que l’intervention de l’État pour minimiser les effets d’une récession avait
un prix. Et que ce prix était une baisse du potentiel de croissance sur le long terme.

Au pied du mur, on voit très bien le mur.

Charles Gave

Président de l’institut des libertés

http://institutdeslibertes.org/2010/10/22/on-vit-tres-bien-en-france/comm2-2/
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Vers une dépression en France… Part 2

Dans mon article précédent, je m’essayais à expliquer ce qui est une évidence dans le monde
entier, sauf en Corée du Nord, à Cuba, au Venezuela et bien sur en France. Mon propos était
d’expliquer que croissance économique et emploi dépendaient d’un acteur qui s’appelait et
s’appelle toujours l’entrepreneur et que si la rentabilité de ce personnage venait à baisser, la
croissance ralentissait et le chômage augmentait un an après.

Je soulignais les points suivants :

1. Structurellement, la marge brute d’autofinancement des sociétés produisant en
France  (échantillon fort différent des sociétés du CAC 40 qui ont compris il ya
longtemps et sont sorties du territoire national) était à un plus bas historique depuis
plus de vingt ans, passant de 31% du PNB en 1990 à moins de 24 % aujourd’hui…
(Source Insee)
2. Cycliquement, l’économie Française était en train de rentrer en récession, ce qui
voulait dire que les dites sociétés allaient perdre au moins deux points de marge dans
les 12 mois qui viennent, comme à chaque fois qu’une récession s’est produite.
3. Politiquement,  c’était le moment choisi par le nouveau Président et sa majorité
pour augmenter massivement les charges sur les dites sociétés, ce qui allait faire
baisser de deux points supplémentaires le taux de marge des dites sociétés.
Augmenter les impôts sur les sociétés ou sur leurs clients au démarrage d’une
récession, cela revient tout simplement a assécher le cash flow des sociétés
Françaises au moment ou elles en ont le plus besoin. On a vu le succès de cette
politique en Espagne récemment.

La combinaison de ces trois facteurs m’amenait à prévoir un scenario « Espagnol » pour la
France, c’est-à-dire à ce que l’économie de notre pays rentre dans ce qu’il est convenu d’appeler
une dépression secondaire, un résultat classique des taux de change fixes ou de l’étalon or (voir
mon article sur ce sujet dans les archives du site).

En fait, tout mon pessimisme reposait sur une étude sans doute un peu trop rapide des flux
 entrant ou sortant des comptes d’exploitation de nos héroïques entrepreneurs Français

Dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées…

Pour faire faillite, il faut être incapable de rembourser sa dette, c’est-à-dire qu’il faut avoir une
dette. Quelqu’un qui n’a aucune dette ferme simplement boutique, ce qui n’entraine aucune autre
perte que celle du capital qu’il avait mis au début

http://institutdeslibertes.org/vers-une-depression-en-france-part-2/


Je me suis donc posé la question suivante : quelle est la situation financière des entreprises
françaises aujourd’hui ? Comme souvent, j’ai trouve la réponse dans les statistiques publiées par
l’Insee

Les voici ;

L’Insee publie chaque trimestre une statistique qui donne pour l’ensemble des entreprises
françaises le ratio entre le total de leur endettement et la valeur ajoutée que ces sociétés créent.
Depuis 1988, ce ratio était en moyenne aux alentours de 110, c’est-à-dire que les sociétés
avaient un endettement légèrement supérieur à la valeur ajoutée qu’elles créaient.

Arrive la crise 2009.

Le chiffre d’affaires de nos sociétés s’écroulent, l’activité économique s’étant effondrée. Les
sociétés françaises ne peuvent licencier. Pour couvrir leurs charges, elles sont obligées
d’emprunter auprès des banques et leur ratio d’endettement passe en trois ans de 110 à 130, les
laissant dans une situation financière quasi désespérée.  La valeur ajoutée qu’elles créent est à
nouveau en train de s’effondrer, et cette fois ci les banques ne peuvent pas ou ne veulent plus
assurer le bouchage du trou.

Que va-t-il se passer ?

Probablement, ce qui s’est déjà passé avec Peugeot, qui a du souffrir de cet effet de ciseau entre
chiffre d’affaire qui baisse, endettement excessif, et incapacité de réduire la voilure : les fonds
propres deviennent la variable d’ajustement et très rapidement deviennent insuffisants …

Restent comme solution la perte d’indépendance ou la faillite.

Il est donc tout à fait probable que dans les mois qui viennent soient amenées à se déclarer un
peu partout des incendies qui vont détruire une bonne partie du capital productif de notre cher et
vieux pays.Immanquablement, le chômage va exploser, et avec lui les déficits sociaux et
budgétaires.

Tout cela est fort triste, mais comme le disait Bossuet (citation transmise par un lecteur)

”Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent
les causes.”

CG



“La Fin d’une désastreuse expérience morale ”
par Lord Sacks, Chief Rabbi de la Communauté
Israelite en Grande-Bretagne

The Times, 7 Juillet 2012                                                                                          Librement
traduit par Charles Gave

 Chers lecteurs,

J’ai voulu porter à votre connaissance cet article écrit par Lord Sacks, tant ce qu’il dit me semble
essentiel. Je n’aurai pas pu m’exprimer plus clairement sur ce sujet.

“Les scandales bancaires à répétition, les faux prix que des banques ont introduit dans leurs
contrats, les démissions en catastrophe de tel ou tel haut dirigeant dans le monde des affaires
auront sans doute quelque chose de bon s’ils nous permettent de prendre conscience d’une
réalité toute simple que nous essayons tous de ne pas voir depuis des décennies.

La Morale existe.

Je ne veux pas parler ici des lois, des réglementations, des autorités de contrôle, des commissions
d’enquête, des tribunaux , des amendes, des sanctions, mais beaucoup plus simplement de la
Morale individuelle: cette petite voix qui nous dit de ne pas faire quelque chose quand bien même
elle serait à notre avantage, quand bien même elle serait légale et quand bien même la
probabilité que nous soyons découverts soit extrêmement faible . Tout simplement parce que
c’est mal, parce que c’est déshonorant, parce que cela casse la confiance que nous devons avoir
les uns dans les autres.

En fait, nous arrivons à la fin d’une grande expérience sociale qui a commencé dans les années
60  et qui est en train d’échouer lamentablement. Elle consistait à essayer de vivre en société
sans un code moral commun librement assumé par chacun.Dans les années 60, tout commença
avec la moralité  individuelle telle qu’elle s’appliquait depuis toujours dans la vie privée.

Dans les années 80, on s’essaya à appliquer ce changement au monde des affaires.Ce fut l’âge
de la croyance en la toute puissance du marché. Adam Smith n’avait-il pas montré de façon fort
convaincante que ce même marché par l’intermédiaire de la fameuse main invisible transformait
la recherché de l’avantage individuel en progrès collectif? Adam Smith, cependant, ne dit jamais,
nulle part que la cupidité était une qualité mais bien d’autres se recommandant de lui se crurent
autorisés à le dire.

Compte tenu de l’état lamentable dans lequel se trouve nos économies, il est légitime de se poser
quelques questions sur le bien fondé de ce glissement intellectuel…En fait, sans grande publicité,
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une découverte avait été faite au début des années 50 qui remettait en cause ce point central de
la théorie d’Adam Smith

L’inventeur de ce nouveau concept fut un des hommes les plus brillants de tous les temps, John
Von Neumann. Mathématicien physicien, il était le fils d’un banquier et avait souvent entendu son
père discuter de son métier pendant les diners familiaux. Cela suffit à Von Neumann pour
comprendre que la façon dont son père prenait ses décisions n’avait rien à voir avec la théorie
économique classique. Nul calcul abstrait de pertes ou de profits n’avait lieu.  Une décision se
révélait bonne ou mauvaise selon la façon dont les autres l’interprétaient, et cela ne pouvait être
anticipé.  Pour aider les gens à prendre des décisions dans un monde incertain, Neumann inventa
une nouvelle discipline qui prit le nom de théorie des jeux ». Ceci donna naissance au fameux
puzzle intellectuel appelé « le dilemme du prisonnier », qui montrait que deux agents (ou plus),
tous agissant rationnellement pouvaient produire des résultats  qui seraient mauvais pour eux
individuellement ou collectivement. Cela revenait à dynamitier la théorie de la main invisible, en
prouvant qu’il existait des situations qui ne pouvaient être traitées par la main invisible. Newman
fit pour la théorie économique classique ce qu’Einstein fit pour la Physique.

D’après Neumann, la variable clef était la confiance (TRUST).

Dans une société de confiance, l’économie de marché fonctionne à la satisfaction générale. Dans
le cas contraire, tout s’écroule. Le choix est simple. Soit nous sommes dans une économie fondée
sur la confiance soit nous sommes dans une économie du risque. Dans le premier cas, chacun
peut agir en sachant que les autres vont prendre des décisions visant à protéger les intérêts de
leurs mandataires. Dans l’autre, tout dépend de la structure des lois, des réglementations, des
autorités de contrôle, des punitions et châtiments, des amendes…Les couts de transaction
deviennent extrêmement élevés et empêchent peu à peu toutes les initiatives. De plus, les gros
malins trouveront toujours une façon de tourner lois et règlements a leur profit. Sans confiance, la
recherche de l’intérêt individuel l’emportera toujours sur les réglementations, même les plus
élaborées, et a la longue le système s’effondrera de lui-même.

Mais la plupart des gens ne sont ils pas honnêtes ?  Pas vraiment, selon une étude publiée par
Dan Ariely dans un livre récent (the (Honest truth abut dishonesty). Le principal résultat de cette
étude semble être que chacun d’entre nous est prêt à tricher, voler, mentir pour peu que la
possibilité se présente. Nous ne sommes cependant pas prêts à admettre que tel est le cas.
Quand nous en avons l’opportunité, nous aimons tous tricher, en nous convainquant cependant
que nous ne trichons pas et que tout le monde ferait pareil dans la même situation. Nous 
avançons masqués derrière la croyance que dans le fonds nous sommes honnêtes et que nous
sommes parfaitement honorables. L’auteur donne l’exemple du jeune Jacques rentrant de l’école
ou il a été puni pour avoir volé un stylo bille et qui se fait engueuler par son père qui lui dit « 
mais enfin pourquoi as-tu volé ce stylo ? J’aurais pu t’en ramener dix du bureau »… Chacun
d’entre nous est prêt à oublier ses manquements tout en notant avec soin ceux des autres.



D’après les auteurs de l’étude, plus la distance est grande entre l’acte et sa conséquence, plus il
y a de zones d’ombres sur les responsabilités et plus il y a d’écart financier  entre la  mauvaise
décision et ses conséquences financières importantes, et plus nous avons tendance à nous auto
justifier. Si nous sommes soumis à de très fortes pressions, nous aurons tendance à céder. De
même si nous pouvons nous convaincre que nous faisons tout cela dans l’intérêt général…et
comme la malhonnêteté est contagieuse, si nous voyons quelqu’un dans l’organisation se laisser
aller et en être récompensé, la tentation devient alors irrésistible, surtout si chacun peut se
convaincre qu’il fait ce qu’il ne doit pas faire pour des raisons altruistes ou humanitaires.

Comment changer une culture? Il faut dépasser les codes et les règlements. Ce qui compte,
toujours d’après cette étude,  c’est non pas le code régissant les conduites, mais le rappel
constant des raisons pour lesquelles il a été introduit tant nous avons une capacité tout à fait
remarquable a interpréter les règles,  à notre avantage bien entendu. Il faut  donc gérer les
hommes selon l’esprit et non selon la lettre. Car la rentabilité dans certaines activités de la
Finance ou de l’économie est devenue telle que les imaginations se donnent libre cours dans la
recherche de l’intérêt personnel et la société de confiance de ce fait disparaît, ce qui est le vrai
drame.

Certes, nous avons besoin de lois et de règlements. Nous avons surtout besoin
d’individus placés au sommet qui prêchent par l’exemple, savent dominer leurs
appétits et mènent par l’exemple. Faute de quoi, la Crise ne fait que commencer.



« Je hais le mouvement qui déplace les lignes »,
Baudelaire ou Trichet ?

Certains crimes se payent comptant. Pour d’autres, la note est présentée au coupable bien des
années après, et les crimes économiques rentrent sans conteste dans cette deuxième catégorie.
Pour illustrer mon propos, je vais prendre une année clé dans l’Histoire moderne ou quatre pays,
confrontés au même défi ont choisi quatre solutions différentes pour y faire face, alors même qu’il
n’en existait qu’une seule convenable. Vingt ans après, celui qui a choisi la bonne solution
caracole en tète de toutes les statistiques de croissance et de santé  financière tandis que les
trois autres souffrent de maux divers et variés qui engendrent absence de croissance, chômage,
endettement, crises financière et politique…

Le défi était simple : comment gérer nos Etats Sociaux Démocrates tout en maintenant une bonne
compétitivité, c’est-à-dire comment empêcher qu’une croissance incontrôlée des systèmes
sociaux ne débouche à terme sur une situation ou le poids de l’Etat n’étouffe le système
productif.

Avant 1992, les quatre pays en question, France, Italie, Grande Bretagne et Suède avaient tous
choisi la même solution qui était d’avoir un taux de change fixe avec l’Allemagne et donc d’avoir
leurs politiques monétaires gérées par la Bundesbank. L’idée était simple et d’origine Française
(Giscard, à l’origine de quasiment toutes les mauvaises idées) ; pour éviter que les politiciens ne
fassent n’importe quoi il était urgent de leur ôter le contrôle de la monnaie pour le confier à
quelqu’un de sérieux, la Bundesbank. Ces quatre pays au début de 1992 faisaient partie  d’un
machin technocratique qui s’appelait le système monétaire Européen  (SME) ou le contrôle de
chaque monnaie nationale était de fait exercé par la Bundesbank. Si quelqu’un dans un pays
faisait des bêtises, la monnaie était attaquée et il fallait la dévaluer  contre le DM, ce qui ne faisait
pas vraiment  sérieux et  voulait dire qu’aux élections suivantes,en général, les gens pas sérieux
étaient virés.

Mais en 1992, la Bundesbank décide que la réunification avec l’Allemagne de l’Est comporte un
risque inflationniste pour l’Allemagne-  et porte les taux courts réels à plus de 7 %, ce qui est
proprement monstrueux. Nos quatre pays Européens sont de ce fait littéralement étouffés par ce
durcissement invraisemblable de la politique monétaire outre Rhin et doivent prendre une 
décision difficile, dévaluer et rester à l’intérieur du  SME, sortir du SME ou rester à l’intérieur du
SME en subissant une perte de compétitivité gigantesque  créée par la hausse du DM dopé par
des taux réels à 7 % .

Trois de nos pays, Italie, Grande Bretagne et Suède n’eurent même pas à prendre de décision et 
furent  sortis du SME « manu militari » par les marchés tandis que notre quatrième, la France
s’accrochait non sans mal à sa parité vis-à-vis du DM.
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Vingt ans après, il est intéressant de voir comment  l’économie de  chacun de ces quatre pays a
évolué…

Commençons par la Grande Bretagne et la Suède, qui au début eurent des destins communs.

Libérés  du carcan du SME, la couronne Suédoise et la Livre Britannique chutèrent très fortement
pour se retrouver rapidement à un niveau sous évalué. Pour profiter de ce niveau sous évalué, les
capitaux en provenance de l’extérieur affluent, les actifs financiers montent énormément (bull
market) et les taux d’intérêts s’écroulent. En fait, la dévaluation permet un transfert de richesse
massif des rentiers (fonctionnaires, livret d’épargne à court terme) vers les entrepreneurs qui
deviennent  subitement concurrentiels. Les deux économies décollent tandis que dans les deux
pays commencent des reformes pour continuer à réduire le poids de l’Etat dans l’économie, en
Grande Bretagne sous l’égide des conservateurs  et en Suède, sous la direction des « modérés,
puis des sociaux démocrates.

Changement de décor en Mai 1997 en Grande Bretagne, les travaillistes sont élus et s’engagent
immédiatement dans une politique d’augmentation de la dépense publique qui fait remonter le
poids de l’Etat dans l’économie Britannique de moins de 35 % (contre plus de 50 % quand Mrs
Thatcher était arrivée au pouvoir) à nouveau  à plus de 50 % quand monsieur Brown, l’architecte
écossais du désastre actuel est battu par monsieur Cameron qui se retrouve de ce fait dans une
situation impossible.

La Suède par contre continue de façon impavide à se reformer, que les socialistes soient au
pouvoir ou pas  et sans renier en rien les principes de solidarité qui constituent l’âme de ce pays.
Pour arriver à ce résultat, l’analyse faite fut très simple. Par exemple, il est du devoir de L’Etat de
s’assurer que tous les enfants doivent recevoir une éducation gratuite et de qualité. L’Etat, par
l’impôt, lève les sommes nécessaires. Sur ces deux premiers principes, tous les citoyens Suédois
sont d’accord. Par contre RIEN ne dit que la meilleure façon d’assurer une éducation de qualité
serait que la dite éducation soit délivrée par des fonctionnaires, bien au contraire. Chaque famille
reçoit donc un « bon pour éducation » qu’elle présente a l’école de son choix  et la  liberté
d’enseigner  est donnée à tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans cette activité. Ces
mêmes principes furent appliqués  par exemple aux transports en commun, au domaine des
retraites et à une partie importante de la Santé. Pour faire simple, l’Etat sort du domaine de la
production tout en conservant ses fonctions  éminentes de définition des priorités et de contrôle
et de financement.

Depuis ces reformes, l’économie Suédoise n’a cesse de croitre, les surplus extérieurs
s’accumulent, la couronne Suédoise a été l’une des monnaies les plus fortes du monde, le
chômage est au plus bas, l’inflation contenue tandis que la bourse Suédoise faisait trois fois
mieux que la bourse de Paris par exemple

Pendant la même période en Grande Bretagne, monsieur Brown embauchait à tour de bras des



fonctionnaires , profitant des taux  d’intérêt bas que la politique de son prédécesseur autorisait, le
poids de l’Etat dans l’économie ne cessait de monter, la dette  tant privée que publique faisait des
nouveaux plus hauts, jusqu’ au point ou nous sommes arrivés aujourd’hui ou la Grande Bretagne
ne s’en sort que parce que la banque centrale Anglaise achète à tiroirs ouverts des obligations de
ce pauvre Etat pour éviter que les taux ne montent… Un vrai désastre comme seuls les socialistes
 savent en organiser et gageons que ce pauvre monsieur Cameron aura bien du mal a nettoyer
ces écuries d’Augias. Ce n’est pas tous les jours que l’on trouve un Hercule du style de madame
Thatcher pour faire le sale boulot.

Passons à l’Italie, qui elle aussi dévalue fortement en 1992, voit son économie redémarrer, ses
finances s’améliorer et décide sous le leadership incroyablement incompétent  de monsieur Prodi
d’utiliser cette période de rémission non pas pour effectuer les reformes de structure bien
nécessaires, mais au contraire pour intégrer le plus vite possible cette sinistre farce que constitue
l’Euro et supprimer la Lire. Pour mener à bien cette noble entreprise, le très suffisant monsieur
Prodi augmente massivement les impôts en Italie, ce qui fait que depuis, l’économie Italienne
étranglée par un taux de change qui avec le temps devient de plus en plus insoutenable et par
une pression fiscale en augmentation constante a cesse de croitre et stagne ou baisse depuis
2000 et que l’Italie a remplacé la probabilité d’une récession par le CERTITUDE d’une faillite.
Brillant !

Pour faire simple :

la Suède a décidé d’utiliser la manne venant de la dévaluation  pour sortir l’Etat de la production (ou
il n’a rien à faire)  tout en conservant les fonctions de contrôle et de financement à l’Etat. Sur les vingt
dernières années le succès de cette stratégie a été tout simplement prodigieux.

La Grande Bretagne a décidé qu’embaucher et créer des fonctionnaires  était une très bonne idée si
on voulait être réélu. Echec total

L’Italie quant à elle a décidé que les entrepreneurs gagnaient trop d’argent (à cause de la
dévaluation) et qu’il était urgent de les imposer pour permettre à l’Italie de tenir sa place dans ce qui
se révèle être le plus grand  désastre monétaire de l’Histoire, l’Euro. Apres tout, et comme chacun le
sait, monsieur Prodi avait succédé à monsieur Delors,  et avait toujours été toute sa vie fonctionnaire
international ou professeur d’économie. On pouvait donc craindre le pire…qui n’a pas manqué de se
réaliser…   Echec total aussi

Et la France me direz- vous ?

Eh bien la France, comme d’habitude fut gouvernée par un fonctionnaire, et de la pire espèce,
c’est-à-dire par un Inspecteur des Finances. Comme Gouverneur de la Banque de France, pendant
la période ou les taux allemands étaient insensés , il décida simplement  de maintenir les  taux
français à des niveaux encore plus exorbitants, ce qui fit qu’étranglés par des taux de change et
des taux d’intérêts sans aucun rapport avec la rentabilité du capital en France, les entrepreneurs
se mirent à faire faillite en masse, en particulier dans l’immobilier  (qui se souvient de la faillite du
Crédit Lyonnais, au conseil duquel monsieur Trichet siégeait ?), ce qui bien entendu déclencha
une forte récession, de gigantesques deficits budgétaires et une explosion de la dette nationale.



Fort de cette brillante réussite, il fut nomme à la Présidence de la BCE ou sous son magistère
éclairé, des bulles immobilières gigantesques se développèrent tant en Espagne qu’en Irlande,
tandis que les taux trop bas et les taux de change fixes permettaient à la France de s’autoriser
quelques douceurs du style des 35 heures sans en payer le prix. Bref et depuis 1992, la France,
grâce à monsieur Trichet et à l’Euro  n’a fait que suivre une politique favorable au Rentier  (le
fonctionnaire de nos jours) et défavorable a l’Entrepreneur, ce qui est bien normal quand tout les
systèmes politiques, monétaires, et économiques sont sous le contrôle de fonctionnaires. Bref,
des quatre pays mentionnés plus haut, la France est sans aucun doute celui qui a le plus mal
négocié les vingt dernières années. Comme de plus nous venons d’élire une majorité qui pour la
première fois dans l’histoire de notre pays a constitué un gouvernement qui ne comporte AUCUN
représentant du secteur privé, on peut  légitimement craindre le pire pour le futur proche.

Sur la tombe de l’économie française, il conviendra donc de mettre :

« Ci- git l’économie Française, sacrifiée par par monsieur Trichet, comme l’armée
française le fut par Gamelin en 1939, autre Baudelaire de son temps »

Mais ce qui est le plus irritant pour un observateur non engagé comme j’essaie de l’être, c’est la
réalisation que la Suède a mis en place TOUS les instruments pour se sortir de la panade, et avec
beaucoup de succès et que PERSONNE N’EN PARLE. C’est cette omerta sur les vraies solutions qui
est la chose qui me surprend le plus.Il n’y a aucune malédiction nous condamnant au chômage ou
a la faillite.

Il n’existe que des groupes de pression qui veulent protéger leurs prés-carrés à tout prix, quand
bien même cela entrainerait la faillite du pays. C’est le phénomène bien connu des spécialistes
que certains  d’entre eux ont appelé « la préférence Européenne pour le chômage »

Voila qui est incompréhensible… sauf bien sur si l’on est fonctionnaire en France.

http://wwwdotinstitutdeslibertesdotorg.files.wordpress.com/2012/08/gamelin11.jpg


LES APPRENTIS SORCIERS Petite analyse Logique
du discours de Monsieur Bernanke

Bien des lecteurs se souviennent d’avoir vu dans leur enfance “Fantasia » le dessin animé de Walt
Disney dans lequel Mickey, pendant une absence de son maitre, s’essayait  à la sorcellerie, avec
des résultats fâcheux…

Remplacez le maitre par les marchés et Mickey par les banquiers centraux aux USA et en Europe
et vous avez une illustration quasiment parfaite de ce qui est en train de se produire dans le
monde développé.Pour illustrer mon propos, je vais simplement faire une analyse de ce que le
Gouverneur de la banque centrale  aux USA a dit dans son discours récent, et qui est tout
simplement atterrant.

Je vais simplement effectuer ce qu’autrefois on appelait une «analyse logique» en disséquant le
discours que vient de prononcer a Jackson Hole ce phare de la pensée humaine, et les résultats
parleront d’eux-mêmes, du moins je l’espère.

Toute la première partie du discours consiste à affirmer que les précédents QE (=quantitative
Easing, c’est-à-dire achats d’obligations à l’émission  par la banque centrale US, financés par la
planche à billets) n’ont eu aucune influence négative sur l’économie US, qu’il n’y a eu ni inflation
ni « mal-investissement » comme le craignaient les détracteurs de cette politique.

A mon avis, voila qui est déjà discutable, dans la mesure ou ces «QE» ont à chaque fois coïncidé
avec des baisses du dollar et des hausses du pétrole rendant la situation de nombre de pays en
dehors des USA beaucoup plus fragile, mais soit, pour la clarté de l’analyse, admettons que ces
manipulations monétaires n’aient pas eu d’effets nocifs sur l’économie Américaine pour
l’instant.

Une fois ce point «démontré»  que nous dit monsieur Bernanke, ou plutôt que ne nous dit il pas ?

Il ne nous explique à aucun moment comment  ces différents QE ont aidé l’économie US dans le
passé  et il ne présente aucune théorie sur les mécanismes économiques ou financiers qui auraient
été les courroies de transmission entre ses actions et l’économie.

Ce que nous dit Bernanke est beaucoup plus simple: il affirme  (selon le bon vieux principe
d’autorité (je suis un spécialiste, faites moi confiance…) la chose suivante : L’économie US a des
problèmes de croissance et donc des problèmes de chômage, il faut donc faire quelque chose et en
dehors d’imprimer de l’argent, moi, Bernanke, je ne peux penser à  rien d’autre qui marche.

Pour un logicien, voila un argument totalement ridicule, fort bien résumé par la formule
d’Einstein, « Etre fou, c’est faire toujours la même chose en espérant des résultats différents a
chaque fois »

Ce que fait monsieur Bernanke est typique des économistes.Il dit (sans le prouver) que les
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différents QE ont certainement eu des effets sur l’économie et que comme ces effets n’ont pas
été a l’évidence désastreux, ils ont surement été bénéfiques,  et donc qu’il faut
continuer…Voila un très beau raisonnement circulaire s’il en fut, qui aurait valu un zero pointé à
n’importe quel étudiant en classe de philosophie du temps de ma jeunesse ou les mauvaises
notes existaient encore… .

Que voila en effet une belle série de Non Sequitur  pour parler encore une fois comme un logicien,
c’est-à-dire comme un homme sans cœur et sans morale.Monsieur Bernanke est sans nul doute
bon en Math, mais à l’évidence il est nul en Logique.Et l’ennui, bien sur, est que l’économie est
une branche de la Logique et non des Mathématiques.

Notre homme pense qu’il conduit une locomotive alors qu’il a été mis a la tète d’une navette
spatiale, et il utilise avec beaucoup de conviction le manuel pour conduire une locomotive…

On est émerveillé par tant de compétence….

Quelques exemples de ces fautes de Logique, tirés de son discours

Le fait que le différents QE n’aient pas eu encore d’effets désastreux sur l’économie Américaine ne
veut pas dire que cela ne va pas arriver, comme l’a très bien expliqué Bastiat il ya prés de deux cent
ans (ce qui se voit et ce qui ne se voit pas) ou Milton Friedman après lui.

Ensuite, Bernanke écarte d’un revers de la main l’idée fort respectable que si l’économie US ne va
pas bien c’est peut être tout simplement à  cause de sa politique monétaire débile : Comment voulez
vous en effet que le capitalisme fonctionne si le cout du capital est a zéro ? Voila qui empêche bien sur
toute destruction des  entreprises qui ne gagnent pas le cout du capital, favorise la hausse du poids de
l’Etat dans l’économie et donc freine la création dans la mesure ou le capital et le travail nécessaires
ne sont pas libérés , et  donc tue toute création destructrice, seul vrai moteur du capitalisme.

Bernanke écarte aussi l’idée qu’il est tout a fait possible que les QE ne fassent ni  bien ni mal, mais
par contre donnent l’impression aux politiques que puisque quelqu’un s’occupe du problème, ils n’ont
pas à s’en occuper. En effet pourquoi prendre des mesures difficiles pour régler le problème des
déficits budgétaires si la banque centrale achète toute la dette émise ? On peut demander beaucoup
de choses aux politiciens, mais pas  d’être suicidaires. Et le fait que le problème ne soit pas réglé au
fond probablement déprime consommateurs et producteurs également et par là empêche toute
croissance

Bref, il ressort de l’analyse du texte de monsieur Bernanke que cet homme présente tous les
signes cliniques de la folie (des grandeurs) et qu’il n’aurait jamais du quitter l’Université ou tout
ce qu’il pouvait faire était de corrompre l’intelligence de quelques étudiants sans grand caractère,
ce qui est sans doute moins grave que de foutre l’économie mondiale en l’air, comme la Fed l’a si
bien fait depuis 10 ans.

Ayant lu son discours, je n’ai pas le moindre doute que monsieur Bernanke va commettre un
nouveau QE et je n’ai pas le moindre doute non plus que la prochaine élection US va avoir lieu sur
un thème très simple : faut il laisser le pouvoir a la cléricature qui l’a confisqué ou faut il le rendre
au peuple ?



Ou en termes simples faut il préférer monsieur Obama, le chef suprême de cette cléricature  dite
des « oints du Seigneur »,supportée par tous les enseignants, les universitaires ou les syndicats
de fonctionnaires, tous payés par des impôts ou le Tea party, qui représente en gros ceux qui
payent les impôts et qui mettent les mains dans le cambouis?

Déjà monsieur Romney a annoncé que s’il était élu, il essaierait de se séparer de monsieur
Bernanke.

Voila qui me donnerait envie de voter pour Romney si j’étais citoyen Américain tant il est vrai que
l’indépendance accordée  aux banquiers centraux en a fait des espèces de planificateurs
prétendants a l’omniscience, imbus d’eux-mêmes, que personne ne contrôle et qui vont d’erreurs
colossales en erreurs colossales (voir l’Euro par exemple) .

Le pouvoir rend fou, le pouvoir sans aucun contrôle rend complètement fou.

Voila qui est amplement prouvé par ce qui est en train d’arriver aux banquiers centraux, aux USA
et avant ca bien sur chez nous, en Europe. Pour le bien de la Démocratie Américaine et du reste
du monde, il me semble préférable que ceux qui payent les impôts enlèvent le pouvoir a ceux qui
les dépensent (tout en méprisant ceux qui les payent, bien entendu, tant cette cléricature déteste
« l’argent sale, l’argent qui corrompt tout comme le disait si bien l’inénarrable monsieur
Mitterrand »Heureux citoyens Américains qui ont tous les quatre ans la possibilité de virer les
incompétents qui les gouvernent et les exploitent.

Il y a  hélas longtemps que nous n’avons plus cette possibilité en Europe.

Mais ceci est un autre débat…

A suivre…



Contre Attaque des “Oints du Seigneur”

Mes  lecteurs se souviennent sans doute de Thomas Sowell ce grand économiste noir, ancien
officier des marines US (l’équivalent de notre Légion), patriote autant que Liberal, qui a mis au

point cette  merveilleuse notion d’ « Oint du Seigneur ».

 Les Oints du Seigneur (ou OdS à partir de maintenant) sont des gens qui  n’ont jamais exercé
aucune responsabilité dans la vie réelle,  sévissent dans les media ou les Universités   et dont la
spécialité est de repérer des problèmes qui en général n’existent pas pour proposer des solutions
qui ne marcheront pas puisqu’elles impliquent toujours une intervention accrue des pouvoirs
publics, ce qui ne les empêche pas une fois que la situation s’est bien détériorée- à cause des
solutions qu’ils avaient proposées et qui avaient été mis en œuvre, de proposer de nouvelles
solutions aux problèmes qu’ils ont créés, qui ne marcheront pas plus que les précédentes, ce qui
les amènera a en proposer de nouvelles  et ainsi de suite, ad infinitum…

En France, nous avons une classe d’OdS particulièrement active, (certains prétendent même que
le concept d’OdS à son origine chez nous), bien sur solidement ancrée à gauche et qui à comme
caractéristique principale de « chasser en meute », en partant du principe que s’ils hurlent tous
en même temps, cela donnera aux pouvoirs publics l’impression qu’il y a un fort mouvement
d’opinion allant dans le sens de leurs hurlements. Donc, de temps en temps, je ne peux
m’empêcher de penser qu’un « mot d’ordre » a été donné aux principaux « porte paroles » de ces
chers OdS, tant d’un seul coup plusieurs d’entre eux  se mettent à taper sur le même tambour
avec beaucoup d’allégresse et de synchronisation. (Qui a donné le mot d’ordre me demandera le
lecteur? Aucune idée, dois je répondre, tant je ne peux croire que de tels grands esprits
prendraient des ordres de qui que ce soit…)

Et c’est un peu ce qui est en train de se passer sur l’Euro ou nous venons de voir passer
« successivement » (j’oublie surement une dizaine de papiers de Duhamel sur le sujet, qu’il
veuille bien m’excuser) toute une série d’articles signés par Guy Sorman, Manuel Barroso
 (l’ancien chef des jeunesses maoïstes Portugaises, aujourd’hui à la tête de la Commission) et par
notre BHL national dans la dernière livraison du Magazine  ”la régle du Jeu”.Il est intéressant de
constater que le plan de chacun des  articles est toujours similaire. Prenons l’article de BHL
comme exemple et faisons un peu d’explication de texte. (si interessé vois
Içi http://laregledujeu.org/bhl/2012/09/12/construire-l’europe-politique-ou-mourir/)

1/Tout commence par la constatation que l’Europe est dans une crise économique profonde, ce
qui bien sur n’est pas vrai. Certains pays qui sont dans l’Euro ont de gros problèmes, (Espagne,
Italie, Portugal, France, d’autres aucun (Autriche Allemagne, Finlande, voir Pays Bas). Qui plus est
il y a 10 pays qui font partie de la communauté Européenne sans faire partie de l’Euro et qui se
porte plutôt mieux. Donc l’article commence en général par un faux diagnostic, ce que BHL ne
manque pas de faire.

http://institutdeslibertes.org/contre-attaque-des-oints-du-seigneur/
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Poursuivons.

A AUCUN moment dans l’article n’est expliqué POURQUOI certains pays dans l’Euro sont en crise.
Il y a 12 ans TOUS nos OdS signaient des deux mains pétitions sur pétitions pour inviter tout un
chacun à voter  « oui » a l’Euro qui allait nous amener a une prodigieuse prospérité,
accompagnée par une convergence des différentes économies , une hausse de l’emploi partout,
une harmonisation des législations sociales  au niveau le plus élevé, bref, le Paradis sur
terre. Douze ou treize ans plus tard nous avons ce que j’avais parfaitement décrit comme
inévitable dans des ‘lions menés par des Anes », trop de maisons en Espagne, trop de
fonctionnaires en France et trop d’usines en Allemagne, le chômage qui explose, nos systèmes
bancaires en faillite …

Nos OdS sont bien forcés de constater le désastre mais j’attire l’attention du lecteur
sur le fait qu’ils ne fournissent aucune explication, jamais, à ce désastre qui était
 pourtant parfaitement prévisible.  

Mais après tout, ils n’en ont pas besoin puisqu’ils ont la solution à un problème dont ils ne
comprennent pas l’origine et qu’ils n’ont pas vu arriver.

Et la solution, c’est la vieille solution de tout bon Marxiste qui se respecte : le Communisme est
parfaitement viable, simplement ceux qui ont essayé ne se sont jamais vraiment donné les
moyens de réussir… Donc ce dont avons besoin c’est de plus de fonctionnaires à Bruxelles, plus
de Fédéralisme, plus de solidarité Européenne, plus de transferts  et donc plus de technocratie et
bien sur de moins de Souveraineté Nationale.

Mais leur totale incompréhension ne les empêche pas de prévoir que  si par malheur  cette
expérience venait à échouer, alors l’Europe s’écroulerait et ce serait la fin de l’Europe politique.

Outre que leur capacité a prévoir quoique ce soit apparaisse très limitée, il me faut rappeler ici
que c’est l’une des plus vieilles astuces de tout clergé : dire au peuple que s’il cesse de croire, il
ira en enfer…Pas bien honorable comme procédé, à mon humble avis, mais fort utile quand on
veut ramener les moutons dans les rangs

Et c’est en lisant cet article qu’un aimable lecteur m’avait envoyé que j’ai compris beaucoup de
choses a propos de nos OdS.

·         Ils ne comprennent rien à la notion de Nation, voir ils la détestent et veulent la
détruire pour la remplacer par « l’Europe ».  Or, pour Renan, une Nation c’était une volonté de
vivre ensemble. La France, l’Allemagne, lItalie, la Grande Bretagne, la Pologne etc.… sont des
Nations car il y a volonté de vivre ensemble.  Et pour Jean Paul II, la Liberté, la Responsabilité  et
la Solidarité s’exerçaient dans le cadre de la Nation au travers d’institutions démocratiques.



L’ennui c’est que l’Europe n’est pas une Nation c’est une civilisation,  ce qui est complètement
différent.

·         Ils ne comprennent rien à la notion de monnaie et en particulier ils ne comprennent
rien à la convergence totale entre monnaie et nation. A chaque nation sa monnaie  et a chaque
monnaie sa nation puisque la dette du pays a comme contrepartie les impôts que la population
paiera pour l’honorer. BHL nous fait part dans son article du fait qu’un certain nombre d’unions
monétaires ont réussi dans le passé tandis que d’autres échouaient, et il ne remarque même pas
que celles qui ont réussi ont uni une Nation au travers de la volonté d’un Peuple alors que toute
celles qui ont échoué étaient des constructions artificielles  sorties toutes armées de la tête de
quelque politicien, comme l’Euro l’est aujourd’hui

·         Nous avons droit aussi a l’argument que seuls les grands ensembles ont droit a la parole
dans le concert des Nations et qu’il nous faut une Europe puissante et unie (derrière un chef bien
aimé ? comme Louis XIV, Napoléon ou Hitler ?) et  nos OdS ne se rendent même pas compte que
ce qui a fait et continue de faire l’incroyable attrait de l’Europe c’est sa diversité et non pas une
union contrainte et forcé dont pas un peuple ne veut Sur les 10 niveaux de vie les plus eleves du
monde 9 se rencontrent dans des Nations de moins de 10 millions d’habitants…Etre heureux ou
permettre a BHL de se prendre pour Malraux, tel est la question, comme aurait pu le dire Hamlet

Ayant achevé cet article, je n’ai pu m’empêcher de penser a ma jeunesse ou il y avait peu d’OdS
et beaucoup de grands esprits. Quand je cherchais a comprendre, je pouvais lire Camus, Jouvenel,
Raymond Aron,  JF Revel, Mauriac et bien d’autres, qui étaient tous en vie et qui ne cherchaient
pas a me dire QUOI penser  mais COMMENT penser en me dirigeant vers la lecture de Benjamin
Constant, Bastiat ou Tocqueville… Ma gratitude à ces hommes est infinie.

Mais qu’est il arrivé a mon pays pour qu’ en quarante ans nous n’ayons plus un seul grand
intellectuel et que partout ils aient été supplantés par de médiocres OdS ? Voila la vraie
question !Je n’ai pas de reponse, mais voila le vrai drame Français. Il précède et de loin les
desastres économiques et financiers qui font la première page des journaux.

Il parait que quand il n’y aura plus d’abeilles, nos jours seront comptés.

 

 

C.G

 

 



Curieuse Campagne électorale aux USA

Je suis aux USA depuis un mois et je voudrais rendre compte aux lecteurs de mes impressions.La
première chose qui me frappe est un total sentiment de déconnection entre les sondages et les
réalités économique et géopolitique.

Réalité économique.

L’économie US ne va pas bien et la preuve en est que la Reserve Fédérale se croit obligée de
prendre des mesures sans précédents pour essayer d’améliorer la situation. L’excuse présentée
par l’administration sortante est bien sur que la situation laissée par Bush était catastrophique.

Certes, certes, mais c’était il y a quatre ans et toutes les mesures prises pour enrayer la crise
financière (avec succès) furent prises par l’administration du précédent Président, laissant Mr.
Obama prendre les mesures qui devaient relancer la croissance et ramener le taux de chômage à
moins de 5.5 % au moment de l’élection Présidentielles en 2012 (d’après les prédictions du
Président élu).

Quatre mille milliards de dollars  ont été dépensé depuis, avec les brillants résultats que chacun
connait : la reprise a été la plus faible depuis 1945, le taux de participation (emplois divisé par
population active) est au plus bas depuis 1981 tandis que le chômage reste supérieur a 8 % et
 que les rentrées fiscales sont au même niveau qu’en 2007, ce qui amène déficits budgétaires et
dettes a des niveaux incroyables.  Mr. Obama a fait exploser la dette fédérale plus que TOUS les
Présidents Américains réunis depuis le début de la République…

On ne peut donc que constater  (une fois de plus) l’échec total de ces relances Keynésiennes qui
ont échoué toujours et partout…

Réalité géopolitique.

Dans son discours au Caire le Président Obama avait annoncé que les problèmes du moyen Orient
venaient en grande partie de l’action des autorités US qui auraient « manqué de respect » vis  a
vis des Musulmans et favorisé les dictatures locales au détriment de la Démocratie. Trois ans
après ce remarquable diagnostique, le Moyen Orient est à feu et à sang, un ambassadeur
Américain  a été assassiné avec trois autres diplomates  et le sport local consiste à bruler la
bannière étoilée un peu partout.

Monsieur Obama pensait que pour se réconcilier avec les Arabes, il fallait se fâcher avec Israël, ce
qu’il a fait avec beaucoup de talent… Voila qui accroit d’autant la probabilité d’une frappe d’Israël
sur l’Iran avant que ce pays n’atteigne le seuil nucléaire,  tant le fait de se sentir coupé de son
principal allié peut amener ce petit pays à  prendre des décisions dangereuses.

http://institutdeslibertes.org/curieuse-campagne-electorale-aux-usa/


Face a ce qu’il faut bien appeler une série de désastres tant sur le plan économique que
géopolitique, on aurait pu s’attendre  a ce que les sondages enregistrent un effondrement de la
popularité du Président sortant. En fait, il n’en est rien du tout. Les sondages restent
imperturbables et rien ne semble bouger. Un peu ahuri de cette extraordinaire stabilité, j’ai
décidé d’aller  essayer de comprendre comment ces sondages étaient fabriqués. Je commence
par la photographie du corps électoral telle qu’elle est bien connue des spécialistes

Le corps électoral se divise entre 35.4 % de «  Républicains » (inscrits comme tels), 34 % de
Démocrates (Inscrits comme tels) et de 30 .5 % « d’indépendants » inscrit ni dans un parti ni dans
l’autre et pouvant voter l’un ou l’autre au gré de leurs préférences.

D’après les sondages, 97 % des électeurs inscrits comme Républicains voteront Romney et 98 %
des électeurs inscrits comme Démocrates voteront Obama.

Voila une égalité quasiment parfaite, ce qui veut dire qu’une fois de plus les résultats dépendront
des indécis. J’ai donc été voir comment les sondages étaient faits dans le détail et quelle ne fut
pas ma surprise au vu des résultats.

Les échantillons retenus par les grandes sociétés de sondage aux USA comprennent sur un
échantillon de 1300 personnes en général 51 % de Démocrates, 44 % de Républicains et le reste
d’indépendants.

La surreprésentation  des Démocrates, et la sous représentation des indépendants dans les
sondages expliquent a elles seules les bons résultats du Président sortant. Si l’on corrige  en
appliquant les pourcentages officiels entre les trois catégories de votants, Monsieur Romney
mène de plus de 7 points à peu prés partout aux USA

Je n’ai pas la moindre compétence dans l’art des sondages et apparemment toutes les sociétés de
sondage pratiquent le même genre de corrections statistiques, ils doivent donc savoir quelque
chose que je ne sais pas, mais j’ai trouve cela assez… étrange

Les Américains en moyenne ont l’air de juger leur Président sortant incapable. Les sondages
disent le contraire. Nous verrons bien le résultat des élections…

Mais avant de clore cet article, je voudrais faire part d’une dernière impression : Jamais je n’ai vu
les grands media de la cote ouest ou de la cote est aussi acharnés a détruire un homme autant
que je l’ai vu pour Mitt Romney, présenté comme un monstre froid, égoïste et détestant les
« pauvres »

L’homme  est en fait plus qu’honorable.

Il a créé l’une des sociétés de capital risque qui a le mieux marché dans l’histoire des affaires depuis
trente ans (Staples et l’une de leurs créations).



Ayant vendu ses parts, il devient gouverneur du Massachussetts qu’il fait passer d’un deficit
budgétaire a un surplus tout en aidant  a la création de plus d’emplois  que la quasi totalité des Etas
adjacents. Pendant toute cette période, il se sert un salaire de…1$  par an. Bien peu pour un homme
que seul l’argent intéresse

Appelé au secours pour reprendre en mains les jeux olympiques d’hiver qui s’enfonçaient dans la
désorganisation, il redresse la situation en 6 semaines et verse les 1. 6 millions de dollars qu’il a
touché à des « charités »

Dans les deux dernières années, il  a payé $ 5 millions en impôts (13 % de ses revenus, ce qui est
parfaitement en accord avec la moyenne des gens très riches aux USA) mais il a donné $ 7 millions  a
diverses charités, ce que personne ne le forçait a faire.

Bon père (cinq fils), bon mari, remarquable homme d’affaires, gérant intègre des deniers publics
quand il était au pouvoir, que voila un candidat idéal

L’ennui c’est que tout son discours et toute sa vie sont une illustration de ce qui fait la force des
USA, et que ce discours est haï à un point incroyable par tous les « oints du Seigneur » des
universités, des media et des milieux syndiqués  et  donc par tous les membres de ce qu’il faut
bien appeler une cléricature qui vit noblement aux dépens des ceux qui travaillent en prenant des
risques.

Combien de lecteurs Français savent ils que les fonctionnaires aux USA sont payés 70 % de plus a
compétence égale  avec de bien meilleurs avantages sociaux que les pauvres gars qui travaillent
dans le secteur privé ?

Nous avons donc une élection entre le Tiers Etat, représenté par monsieur Romney et le clergé
étatique, représenté par monsieur ObamaEst-ce pour cela que les membres de la clericature
essaient d’influencer les résultats des élections en faisant croire que monsieur Romney n’a
aucune chance ?

Peut être. Apres tout une semaine avant l’élection de Reagan, les sondages donnaient Carter
vainqueur.

Plus que 6 semaines  à attendre…

based on tens of thousands of voters surveyed, showed the voting electorate made up of 35.4
percent Republicans, 34.0 percent Democrats and 30.5 percent “Unaffiliated” or independent
voters. Clearly 6.5 percent of a sample as independents is a large under-sampling of those voters
compared to 30.5 percent.

Unskewing this data to make up for the likely 25 percent under-sampling of independent voters
shows the results are quite different. With the weightings of independents, Democrats and
Republicans conducted by the Rasmussen numbers, this poll’s data would indicate a Romney lead
over Obama of 53 percent to 45 percent. That is almost exactly the reverse of the 52 percent to
46 percent lead it reports in favor of Obama. The sampling skew of this poll actually reverses the



result that should be shown by the data.



Et si on parlait de la Chine?

Depuis des mois, je parle soit des Etats-Unis, soit de l’Europe  comme si le monde
commençait et s’arrêtait aux “Guai los”, gentil nom dont les Chinois affublent les occidentaux et
qui veut dire  paraît-il “long nez”.Et ce n’est pas vrai: il existe une monde en dehors de Bernanke
et de l’Euro et dans ce monde, il se passe beaucoup, beaucoup de choses qui valent la peine
d’être mentionnées. Commençons par une analyse de la situation Chinoise telle qu’elle est
probablement perçue par les autorités de ce pays.

La Chine a ancré sa croissance depuis 20 ans sur un modèle tout simple ou nous avions à la fois:

Une répression financière (épargne sous rémunéré) que l’Etat préemptait pour bâtir les
infrastructures nécessaires à un pays moderne.

Un transfert massif de population de la campagne à la ville pour procurer de la main d’œuvre “bon
marché” aux entreprises Chinoises et transformer la Chine en atelier du monde. Nulle entreprise ne
pouvait résister à un pays  qui avait une infrastructure de pays développé des salaires de pays
émergents.

 Une monnaie sous évaluée pour favoriser les exportations, empêcher les importations et non
convertible pour empêcher les capitaux  de quitter la Chine et garder la main mise sur les profits
générés par le développement du pays .

Bref la Chine nous a donné pendant 15 ans l’exemple du parfait pays mercantiliste.L’ennui pour
les autorités Chinoises est que ce modèle est cassé, et qu’elles le savent, et qu’il va falloir  donc
changer de modèle, ce qui n’est jamais simple.

Explications :

Aujourd’hui, pour une société comme Foxcon ( qui monte les Iphones ,Ipad  etc. …for Apple), le
cout d’un salarié Chinois est en train de passer AU DESSUS du cout des robots industriels qui
feraient le même travail, ce qui va entrainer deux conséquences :

La première est bien sur que les robots vont remplacer soit les travailleurs existants soit les
travailleurs futurs  ce qui amène a la question: d’ou vont venir les emplois dans le futur?

La deuxième est que plus de 50 % des exportations Chinoises vers les USA sont le fait de sociétés
Américaines installées en Chine qui vont s’empresser de fermer leurs usines a Shanghai ou ailleurs
pour les installer au x USA. Tant qu’ à employer des robots, autant les avoir prés du consommateur
final ce qui permet  d’économiser sur toute la chaine logistique (transports, carburants, assurance,
droits de douane…). Et en plus l’usine aux USA va bénéficier d’une énergie meilleure marché qu’en
Chine grâce à l’émergence des gaz de schistes  qui vont rendre les  Etats Unis auto suffisants
énergétiquement d’ici dix ans…

Pour faire simple: la Chine vient de perdre tous ses avantages comparatifs dans le domaine de
l’industrie…en faveur des USA, ce qui veut dire que le modèle mercantiliste Chinois est cassé et
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bien cassé.Il faut donc changer de modèle.

Et  en fait, il n’y a pas 36 modèles  de rechange, il n’y en a que deux :

-Soit la Chine décide de se refermer sur elle même comme elle l’a fait plusieurs reprises dans son
histoire,

-soit elle décide de déréglementer et de privatiser tout les secteurs qui ne le sont pas encore,
transports, logistiques, distribution, banques, assurances, produits  d’épargne.

La première branche de l’alternative était soutenue par Bo Xi Lai, dont la femme a eu les ennuis
que l’on sait, ce qui ne serait jamais arrivée sil n’avait pas perdu le combat politique, tandis que
les partisans de la deuxième branche se retrouvent plutôt en compagnie de la Banque
Centrale. Si le deuxième scénario  est bien celui qui est choisi, cela implique une perte d’influence
gigantesque pour tous les grands conglomérats qui avaient été le fer de lance de la politique
mercantiliste et dont les monopoles vont disparaitre. Or tous ces conglomérats sont sous le
contrôle d’une espèce d’aristocratie remontant au début du parti communiste Chinois qui vont se
battre comme des chiens pour garder leurs privilèges. La lutte sera chaude et indécise, n’en
doutons pas.

Mais les autorités n’ont pas le choix et les Chinois sont pragmatiques avant tout. Comme le disait
Deng Xiao Ping, “qu’importe la couleur du chat pour peu qu’il attrape les souris“. La seule façon
de créer des emplois en nombre suffisant pour empêcher des troubles politiques graves est  donc
de déréglementer massivement tous les secteurs des services et de stopper la répression
financière pour que la consommation puisse-enfin- monter plus vite que le PNB et que les emplois
ne dépendant pas des exportations soient enfin crées.Et tout cela est en marche, et c’est bien
pour ca que les actions de SOE cotés se cassent la figure depuis des mois tandis que le
gouvernement refuse de “stimuler” l’économie.Pourquoi en effet relancer la demande dans des
secteurs qui sont condamnés a disparaitre?La transition est et restera douloureuse, mais elle est
absolument nécessaire.Comme je l’ai entendu en Chine, les Chinois se sont nourris de frites et de
Big Mac depuis vingt ans.Il va falloir passer au poisson grillé accompagné d’épinards, ce qui est
certainement  bon à long terme, mais tend à rendre grognon les enfants..Tout ceci est fort
intéressant, mais en bon financier que je suis et qui cherche donc a gagner de l’argent sans
travailler (comme le disait tout haut mon ancienne assistante), la question se pose: comment
puis-je profiter  de ce changement tectonique en Chine et la réponse est toute simple: tous les
secteurs qui vont être libérés (transports, banques, assurances, sante , éducation, tourisme etc.)
sont d’immenses consommateurs de services informatiques.

Et les Sociétés Chinoises n’ont pas les compétences  pour fournir ces prestations, Il va donc falloir
acheter tout cela à des sociétés étrangères, sans pouvoir leur voler puisque maintenant tous les
produits informatiques complexes sont domiciliés dans le “nuage” et que le client n’a pas accès
aux codes sources .



Il y a 15 ans, pour jouer la construction des infrastructures en Chine , il fallait acheter
 le Dollar Australien et Vale la société minière Brésilienne. Aujourd’hui il faut acheter
IBM, Oracle, Dassault Systems, SAP ,  etc..

Tant il est vrai que depuis 15 ans il faut toujours acheter ce que la Chine achète et
vendre ce que la Chine vend…

 

Charles Gave

NdA

Dans un prochain article, je parlerai  des changements que ces bouleversements  vont entrainer
dans le domaine des monnaies  et de la liquidité en dehors de la Chine et en Asie. Là aussi, il se
passe des choses passionnantes.

Untill then
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La balance des paiements et la Chine

Comme la plupart des gens le savent sans doute, le Dollar US est non seulement la monnaie de
réserve du monde mais aussi et surtout la monnaie de transactions pour le commerce
international.

Qu’est que monnaie de transactions veut dire au juste?  doit se demander le lecteur, pas toujours
au courant des subtilités du système des paiements internationaux, ce qui est bien normal.Cette
notion recouvre une réalité toute simple: si la Corée du Sud fait du commerce avec Taiwan (par
exemple), les importations et les exportations  de chacun des deux pays devront être soldées en
Dollar Américains.

Cette réalité force donc les sociétés de chacun de ces deux pays à garder des dollars dans leurs
comptes pour leur fonds de roulements (ou à en emprunter auprès de leurs banques), et bien sur,
force les banques centrales locales à avoir des dollars en réserve, au cas ou leur commerce
extérieur passerait en déficit. Et c’est cette réalité qui fait du dollar US ” LA” monnaie de Réserve.

Pour que les autres pays puissent se constituer des réserves en dollars, il faut  en effet que les
USA aient un déficit extérieur et ce déficit extérieur Américain est un peu la source de liquidités
qui permet au commerce mondial de se développer plus ou moins harmonieusement depuis des
lustres. L’avantage pour les USA est bien sur que les USA contrairement à TOUS les autres pays
du monde n’ont pas de “contrainte du commerce extérieur”, ce qui veut dire en termes clairs que
les USA ne vont jamais suivre une politique restrictive pace qu’ils auraient un déficit du commerce
extérieur.

Ils peuvent en effet “solder ” ce déficit extérieur en donnant des dollars, qui, ipso facto,
deviendront les réserves de change des autres pays, ce qui permettra à ces autres pays de faire
du commerce les uns avec les autres.

C’est ce que Rueff appelait le “privilège impérial” . Encore une fois, on peut aimer ou ne pas
aimer ce système, mais c’est comme ca que le monde fonctionne depuis 1945.

Quels sont les risques pour les utilisateurs de ce système?

Il y en a deux.

1. Le premier risque est qu’une crise financière coupe complètement l’accès au dollar, comme
cela s’est produit au moment de  la faillite de Lehmann Brother. En effet, plutôt que de garder des
dollars, les sociétés de Taiwan ou de Corée utilisaient les services de certaines grandes banques
internationales (toutes Françaises d’ailleurs, SOCGEN, BNP etc…) qui empruntaient des dollars sur
les marchés aux USA en émettant du papier commercial acheté par les fonds de trésoreries
locaux et se servaient des dollars ainsi empruntés pour aider au financement du commerce entre
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Taiwan et la Corée. Ce marché s’est complètement bloqué pendant la  période qui a suivi la
faillite de Lehmann et du coup le commerce entre les eux pays s’est arrêté net, déclenchant une
récession locale de très grande amplitude, alors même que tout allait fort bien. il s’agissait donc
d’une récession  par manque de moyens de paiement, un cas classique en commerce
international.

2. Le deuxième risque serait que les USA rentrent dans une période durable de comptes
courants excédentaires   et qu’à la place de fournir sans arrêt des liquidités (parfois de façon
excessive…) au reste du monde, ils se mettent à en retirer constamment. Ceci amènerait
inéluctablement à une contraction du commerce international, et peut être à une dépression
mondiale comme dans les années 30… et pour la même raison. Déjà, et comme je l’ai signalé
dans plusieurs articles, hors pétrole et hors Chine, les Etats- Unis ont un excédent de leurs
comptes courants  et entre le gaz de schiste et la robotisation de l’appareil industriel américain,
on peut penser qu’ à l’horizon de quelques années, un tel surplus global des USA  est loin d’être
impossible.

Devant ce diagnostique qu’ils ont parfaitement compris, que font les dirigeants Chinois?

Ils sont en train de mettre en place le plan que les Allemands ont mis en place à partir de 1972
quand les autorités américaines faisaient (déjà) n’importe quoi avec le Dollars , vont voir toutes
les banques centrales non seulement en Asie, mais aussi  en Amérique Latine et en Afrique et leur
tiennent à peu prés ce langage: “Pourquoi facturez vous vous votre commerce international en
dollars? “Réponse: “Parce que nous l’avons toujours fait et que c’est  pratique”. Ce a quoi, les
autorités Chinoises répondent, “et si vous venez à manquer de dollars, que va- t’il se passer?

“Réponse: Euh…”

A ce moment de la discussion les autorités proposent la chose suivante, toute simple. La Banque
centrale de Chine (BOC) est prête a vous ouvrir sans contrepartie  des “swaps” ou nous vous
fournirions des Renminbi, vous nous donneriez en échange des dollars Taïwanais ou du Wong
Coréen et comme ca vous pourriez régler le commerce entre vous deux en renminbi… Bonne
idée, disent les autres, mais nous aimerions bien nous constituer des réserves de change en
renminbi  et vous, Chine, vous avez des comptes courants excédentaires et donc je ne peux pas
le faire. Qu’a cela ne tienne, répondent les Chinois, je vais constituer un marché obligataire
offshore en renminbi  ou je vais demander à IBM, Air Liquide, etc. ainsi qu’ ‘aux grandes sociétés
Chinoises d’émettre des obligations en monnaie Chinoise et vous pourrez utiliser ces obligations
pour constituer vos réserves de change en achetant vos obligations avec le trop plein de dollar
que vous avez pour l’instant…

Dans ce cas de figure, certes le pétrole et les matières premières resteront libellés en dollars,
mais le commerce inter- asiatique ou même inter-pays en voie de développement seront facturé
en Renminbi.Et les grandes banques Chinoises seront toutes prêtes accorder des prêts en



Renminbi à toux ceux qui le demanderaient.

C’est exactement ce que l’Allemagne  fit à partir de 1992.

En 1969, tout le commerce inter européen était en dollars. En 1992, tout était en DM (d’ou fureur
des technocrates français, invention du Frankenstein financier qu’est l’euro et désastre actuel,
mais ceci est une autre histoire).Pour que ce mouvement soit crédible, il faut que la BOC soit
perçue comme l’a été la Bundesbank, c’est à dire qu’entre la monnaie et l’économie, la BOC
choisira la monnaie et que le Renminbi en conséquence sera une monnaie structurellement forte.

Le grand problème de l’Asie a toujours été sa dépendance au dollar.

Trop de dollars, l’Asie boume et les marchées montent;pas assez, c’est l’effondrement.

L’Asie n’a jamais eu sa source de liquidités indépendante, d’ou une extrême volatilité et des
économies et des marchés financiers. Si la Chine réussit a créer une “poche de liquidités”
indépendant du dollar, la volatilité va baisser très fortement et donc les PE ratios vont monter
tout aussi fortement. Mettre tout où partie de son portefeuille obligataire en Renminbi, acheter les
belles valeurs asiatiques un peu partout en Asie me parait très peu risqué aujourd’hui dans la
mesure ou ces valeurs sont au tapis, ont des dividendes attrayants et que personne n’anticipe
une réussite des deux plans Chinois, celui qui touche a la consommation interne et celui qui
touche a l’internationalisation du Renminbi.

Si tout échoue, vous toucherez vos dividendes ou vos coupons.

S i l’un des deux réussit, vous gagnerez beaucoup d’argent.

Si les deux réussissent, nous aurons une superbe bulle..



De l’ineptocracie comme systéme de
gouvernement

Il y a quelques mois, j’ai écrit un article pour notre IdL dans lequel je rappelais les trois
justifications intellectuelles qui pouvaient être apportées au prélèvement de l’impôt.

 

L’impôt pouvait être levé pour payer des dépenses afférentes :

1.       Au défraiement des services Régaliens que l’Etat offre et qu’il peut SEUL offrir  (Défense,
Justice, Police, Diplomatie…), ce qui correspond peu ou prou aux recommandations des Lumières
à la fin du XVIII eme Siècle. Pas de discussion possible si ce n’est sur la façon la plus efficace de
prélever ces impôts, c’est à dire sur celle qui gênera le moins possible le processus productif.

2.       Pour investir  dans des secteurs  ou le secteur privé ne peut ou ne veut aller. Ici l’on peut
penser à des choses comme la construction d’infrastructures diverses et variées, pas
immédiatement rentables au niveau de l’infrastructure elle même mais très rentables au niveau
de la communauté en raison des externalités qu’elles comportent.  On peut penser aussi à des
usines d’armement qui serviront à la Défense Nationale ou à l’école Polytechnique. Voila qui est
déjà beaucoup plus discutable comme concept, mais enfin on peut en discuter entre gens de
bonne compagnie.

3.      Pour faire régner la “Justice fiscale” et « l’EGALITE” (Voir le grand discours à ce sujet de
notre nouveau Président) et la, on ne peut s’empêcher d’être inquiet, très inquiet. Hayek avait
coutume de dire que plus de gens avaient été ruinés ou massacrés par des hommes politiques qui
cherchaient cette “justice SOCIALE” que par n’importe quoi d’autre dans l’histoire  ( Savonarole à
Florence, Robespierre, URSS, Chine de Mao, Vietnam, Cambodge, Ethiopie etc.), tant ce concept
est fumeux, anti économique et s’appuie exclusivement sur le pire des sept péchés capitaux,
l‘Envie . Tous les sociologues savent en effet qu’une Société ou  L’ENVIE se donne libre cours ne
peut qu’exploser et en cela ils rejoignent l’un des dix commandements ” Tu n’envieras ni la
femme ni la maison de ton voisin“.

Comme on faisait remarquer au Président Obama qu’une augmentation d’impôts qu’il préconisait
allait amener à des recettes fiscales en baisse, il avait répondu:

“Je le sais, mais c’est une question de “justice sociale”.  Plutôt le chômage que l’injustice sociale
telle que JE la définis”, telle est la pensée dominante des gens qui croient à cette calembredaine.
L’on passe la comme chacun peut le voir d’une conception de l’impôt qui sert à payer les
fonctionnaires  ou des investissements à une conception qui cherche à punir les ennemis
politiques, ou le fait que l’on soit né laid et bête,  ou les deux à la fois et l’on quitte donc la
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Démocratie pour rentrer dans la Démagogie.

La France qui hésitait depuis bien longtemps entre la deuxième et la troisième conception vient
de faire un pas décisif vers la troisième, et cela va être lourd de conséquences fort douloureuses
tant pour notre Démocratie que pour notre Economie.L’un des signaux forts qui vient de nous être
donnée de ce passage est le débat sur l’impôt sur  les plus values.

Je m’explique.

Les “plus values” étant  moins imposées que le “revenu”, cette différence est apparue comme
une insulte à la réalisation de l‘égalité ex post, principe philosophique essentiel qui unit Pohl
Pot, Castro, notre cher Président et bien d’autres bienfaiteurs de l’humanité.

Il faut dans leur esprit que tout soit taxé de la même façon… à revenu égal, impôt
similaire et pourtant cette égale taxation est une insulte  à l’économie, à l’intelligence
et en fin de parcours à …la Justice elle même  .

Prenons trois contribuables qui tous les trois gagnent 200.000 euro par an.

Le premier, monsieur Jospin par exemple, (ou monsieur Juppé) ont fait don de leur personne a la
France et ont déchargé avec honneur  les responsabilités les plus importantes, Premier Ministres,
Ministres , Inspecteurs des finances, Maire de telle ou telle grande ville, député, Président de Parti
politique …Comme récompense, la République leur octroie à tous les deux une série de pensions de
retraite dont j’imagine assez facilement que la somme cumulée ajoutée aux avantages en nature
(voitures de fonction, appartements de fonction etc.) doit bien se monter à 200.000 Euro par an .
Mentionnons de plus qu’en tant que Président de nombreuses commissions “Théodule” , du style de la
commission sur l’éthique créée par monsieur Hollande , ils peuvent faire nommer des membres de leur
famille à tel ou tel poste, rémunéré par la République, c’est a dire par nos impôts, ou bien faire
attribuer un appartement  à des conditions tout à fait intéressante à l’un de leurs proches . Ces braves
gens n’ont besoin de faire aucune épargne, puisque tous ces traitements sont garantis par l’Etat et
indexés sur l’inflation. Leur 200.000 Euro correspondent donc à une RENTE à vie dont leur conjoint
continuera à toucher une partie si par hasard ils venaient à mourir avant leur compagne, qui étant
souvent la deuxième,  tend a être beaucoup plus jeune qu’eux.

 

Le deuxième, un cadre d’un niveau élevé est arrivé à ce haut niveau de rémunération à la force du
poignet. Ce salaire lui est garanti tant qu’il n’est pas  viré, remplacé par un jeune Turc plus compétent
et moins cher ou que sa société ne fait pas faillite, auquel cas il aura droit aux indemnités de chômage
pendant assez peu de temps, ne pouvant retourner dans son “corps d’origine” comme nos chers
fonctionnaires  lorsqu’ils sont battus aux élections. D’ou nécessité de se constituer une épargne, (un
capital) pour pouvoir faire face a des situations dans le futur dont chacun d’entre eux  sait
pertinemment qu’elle peut devenir très dangereuse à tout moment , Ce cadre , après avoir payé des
impôts sur le revenu devra payer des impôts sur le capital, sur les revenus du capital et sur les plus
values éventuelles qu’il aura réalisé sur ses investissements, ce qui rend la constitution de ce capital
quasiment impossible.



 

Le troisième est un entrepreneur qui a créé et dirige une entreprise. Apres avoir payé tous les
salaires, couvert toutes les charges, réglé tous les impôts (toutes depenses CERTAINES), à partir d’un
chiffre d’affaire qui lui est totalement INCERTAIN (les clients ne vont chez lui que parce qu’ils le veulent
bien, il ne peut pas envoyer les gendarmes pour les forcer a acheter chez lui), il lui reste a la fin de
l’année au titre des profits 200000 euro, qui pourront être 400000 l’année suivante ou 0 , voir une
perte l’année d’après. Il lui faut donc mettre en réserve la plus grosse partie de ces 200000 euro pour
pouvoir faire face à une ou plusieurs années déficitaires au cas ou cette possibilité  se présenterait .

Si monsieur Hollande dans sa recherche de l’égalité décide de taxer ces trois hommes de la
même façon, je soutiens que c’est à la fois injuste, idiot et que cela va amener notre économie
dans un désastre sans précédent.

 

 

Injuste, parce que messieurs Jospin et Juppé sont CERTAINS de toucher leurs 200.000 euro jusqu’a la
fin des temps, ce qui est loin d’être le cas des deux autres.

 

Dangereux, parce que si le cadre sait qu’il peut être viré à tout moment et qu’il ne peut pas se
constituer une épargne de précaution pour faire face à cette éventualité, il va vouloir aller se faire
taxer ailleurs, sous des cieux plus cléments (a Londres ou a Hong-Kong) et cette épargne ne sera plus
recyclée en France. Comme sur le long terme , l’épargne est égale à l’investissement (i=s), cette
baisse du taux d’épargne va déclencher une baisse du taux d’investissement et donc une baisse
structurelle du taux de croissance et une hausse toute aussi structurelle du chômage.

 

Désastreux, parce que, si notre entrepreneur ne peut mettre en réserve que 100.000 euro  (taux
d’imposition à 50%) à la place des 200.000 qu’il avait gagné, lors de la prochaine récession, son
entreprise ne pourra peut être faire face à la baisse du chiffre d’affaire et il devra déposer le bilan
mettant à la porte non seulement notre cadre mentionné plus haut mais aussi tous les autres
employés.

Considérer donc que ces trois revenus doivent être imposés de façon équivalente est à
la fois, injuste, inefficace dangereux et stupide.Dans un pays normal, c’est à dire dans un
pays non gouverné par des fonctionnaires qui gèrent bien sur à l’avantage exclusif des…
fonctionnaires, messieurs Jospin et Juppé seraient taxés à 50 % au moins, notre cadre à 25 % au
plus et notre entrepreneur pas du tout surtout si et quand il revend son entreprise dans laquelle il
a investi tout son capital et tous ses efforts depuis toujours.

Un système fiscal qui ne prend pas en compte pour la détermination du revenu le
RISQUE pris par les agents économiques est à la fois monstrueux économiquement et



profondément immoral.Un tel système ne peut qu’amener le pays qui le suit à la ruine et à des
troubles sociaux gigantesques.

 

Voila ou nous emmène CERTAINEMENT la politique de monsieur Hollande.

Voila qui m’attriste énormément.

En fait la France est en train de devenir une Ineptocracie, telle que définie par une scientifique
anglaise ” L’ineptocracie est un système de gouvernement où les moins capables de
gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la
société les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par
des biens et des services qui ont été payé par la confiscation de la richesse et du
travail d’un nombre de producteurs en diminution continuelle. ”

On en rit de peur d’en pleurer.



Mon père ce héros au sourire si doux ou
Typologie de la pensée de Gauche

Je suis d’une famille tout à fait Française et comme dans beaucoup de ces familles,
certains membres étaient ” plutôt de Gauche” (mon père), d’autres plutôt de Droite
(ma mère).  En fin de parcours, tout le monde respectait les convictions de chacun,
ce qui n’empêchait pas les discussions d’être fort animées et fort intéressantes pour

qui était prêt à écouter.
“Etre de gauche” , dans ma jeunesse, impliquait donc un certain nombre de
préférences assez simples que je vais essayer de résumer (comme suit) et qui étaient
celles de mon père.
1. La religion est du domaine privé et l’Etat ne doit en favoriser aucune pas plus qu’il
ne doit s’essayer à gêner ou à freiner le libre exercice des cultes.
2. Tous les citoyens sont égaux devant la Loi, quelle que soit leur origine ethnique ou
leur situation personnelle.
3. La Liberté d’expression doit être totale et soumise simplement a posteriori au
contrôle des Tribunaux (diffamation)
4. L’Etat est indifférent aux opinions politiques ou religieuses de ceux qui travaillent à
l’intérieur de ce même Etat ou les positions sont accessibles par Concours, la
Fonction Publique disposant à cet effet d’un statut spécial exorbitant du Droit
commun qui garantissait son indépendance (emploi à vie par exemple).
5. Le pouvoir excessif de l’Etat est limité par la Séparation des Pouvoirs, socle
essentiel de l’Etat de droit.
6. L’ascension sociale à l’intérieur de ce monde ouvert à tous se fait par les études
fort compétitives, gratuites et obligatoires, ouvrant à chacun un chemin vers le haut
(Pompidou). 
7. Ce même Etat a une responsabilité éminente à jouer dans la définition de ce qu’il
est convenu d’appeler l’Intérêt General.  Ceux qui sont aux commandes du Pouvoir
Exécutif, et donc dont le rôle est de gouverner en fonction de l’intérêt général y
arrivent au travers d’élections libres et contradictoires.
8. L’économie était laissé au marché libre en principe, sauf si des considérations
touchant à l’Intérêt Général exigeait le contraire. ( ça, c’était dangereux!)
9. Les alliées naturelles de la France dans le domaine extérieur sont les Démocraties.
10. La Nation était définie non pas par l’appartenance à une même race, ou à un
même peuple ou à une même langue (conception Allemande) mais de façon
psychologique, comme une “volonté de vivre ensemble “, ce qui faisait dire aux
hommes de gauche de l’époque que tout homme avait deux pays, le sien et la
France, ce qui était une bien belle idée.

Le lecteur remarquera qu’il n’y a rien la dedans de particulièrement offensif pour un
“libéral”, mais par contre qu’il y avait la beaucoup de choses qui pouvaient gêner un
Conservateur et qu’en conséquence un homme comme Bastiat, libéral s’il en fut,
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siégeait “à gauche” à l’Assemblée Nationale” .
Dans les trente dernières années, toutes ces conceptions fort raisonnables ont volé
en éclats les unes après autres, tant et si bien qu’être de gauche aujourd’hui implique
une série de croyances tout à fait différentes de celles de ma jeunesse.
Je vais m’essayer à établir dans les lignes qui suivent une espèce de typologie de ce
que sont ces croyances de la “nouvelle gauche” tout en sachant pertinemment que je
ne suis pas vraiment qualifié pour établir cette liste. Encore une fois mon seul but est
de diagnostiquer une évolution dans les comportements de certains de mes
concitoyens et d’ouvrir une discussion.
Etre de gauche aujourd’hui apparemment implique les choses suivantes:

Ne pas raisonner en termes politiques, mais en termes moraux. Eux, ils sont bons
et ceux qui ne sont pas d’accord avec eux sont mauvais, méchants. Il n’est donc
pas nécessaire d’écouter les arguments de ceux qui s’opposent à eux puisque ce
sont des salauds (au sens Sartrien du terme) qui ne peuvent être que de mauvaise
foi et qu’ils n’ont pas d’intérêt légitime à défendre. Cette position intellectuelle est
bien sur une vieille astuce des esprits obscurantistes. Quand l’Inquisition en
Espagne voulait prouver la culpabilité d’un Juif, elle tenait le discours suivant. “Vous
Juifs attendiez le Messie. Le succès de l’Eglise Catholique prouve que Jésus était le
Messie. Ne pas reconnaitre cette évidence montre que vous êtes de mauvaise foi.
Vous êtes donc coupables. Au bucher!” Le même processus est utilisé en
remplaçant le succès de l’Eglise par l’échec patent (pour eux) du capitalisme.  La
solution contre ces sinistres personnages étaient à l’époque soit de faire profil bas,
soit de se convertir précipitamment, au vu et au su de tout le monde pour ne pas se
faire cramer. La même solution s’offre aujourd’hui à ceux qui ne sont pas d’accord
avec nos nouveaux Torquemada, mais quel retour en arrière intellectuel!

Dans cet esprit, il est indispensable d’identifier la racine de tous les maux dont
nous souffrons. Heureusement, c’est très facile. Tout le mal dans le monde vient
des  USA , le Bouc émissaire d’aujourd’hui (voir René Girard) coupable puisqu’il
refuse de se convertir à la nouvelle Foi  La haine des USA n’est en fait qu’une forme
pas très cachée d’antisémitisme. Et d’ailleurs les mêmes esprits profonds, sous la
conduite de leurs maitres religieux  les grands Ayatollahs ou le grand Mufti de la
Mosquée de Jérusalem appellent les Etats-Unis le grand Satan et Israël le petit
Satan, idée subtile que reprend avec beaucoup d’enthousiasme une grande partie
de la presse Française (voir par exemple le Monde Diplomatique dans chacune de
ses livraisons).  Dans l’esprit de gentillesse apitoyée qui doit présider aux relations
avec des débiles profonds , il est cependant permis  à nos génies de la nouvelle
gauche d’exprimer quelque sympathie condescendante pour des politiciens
Démocrates à condition  bien sur que leur politique ruine les Etats Unis ou les
affaiblissent (d’ou l’amour aveugle de notre gauche pour Obama).  mais il  ne peut
être remis en doute que tous les élus Républicains sont des buveurs de sang prêts
à tirer sur tout ce qui bouge, sans culture, sans finesse, sans intelligence politique
comme les exemples d’Eisenhower, de Reagan ou de Bush 1 l’ont amplement
montré. Quant aux électeurs Républicains, ce sont bien sur des esprits religieux et
rétrogrades, qui tranchent avec l’esprit ouvert de l’homme de gauche Français,  du
type Mélenchon, Martine Aubry ou DSK.

Si l’on pense que les USA sont le principal danger dans le monde, il est
évidemment légitime de s’allier aux ennemis des USA, ce qui amène notre
Diplomatie à des contorsions quelque peu déroutantes en faveur des frères Castro,
d’Arafat, Mahmoud Abbas, Al Asad père et fils, Saddam Hussein, Chavez, qui ont
comme caractéristique commune d’avoir toujours été soutenus par la Diplomatie
Française alors même que tous étaient des criminels contre l’Humanité d’après les



définitions arrêtées à Nuremberg. Par contre, si la même Diplomatie Française peut
jouer un tour de cochon à des pays Démocratiques qui ont toujours été nos alliés
normaux, alors il est urgent de le faire (la France refusant le survol des avions
américains engagés dans des opérations de bombardement en Lybie en est un bon
exemple, ou bien encore accepter le Qatar ou personne ne parle Français dans
l’organisation de la Francophonie et refuser Israël, ou plus de 1 million de
personnes parlent notre langue).

Dans le domaine économique, les USA soutiennent qu’un marché libre et
concurrentiel  est préférable à toute technocratie, même  guidée par “des oints du
Seigneur”  de la qualité de ceux qui régissent la France depuis si longtemps avec
les succès que chacun peut constater. Les USA vont jusqu’ a soutenir que la raison
pour laquelle les intellectuels Français n’aiment pas le Libéralisme se trouve dans le
fait que dans un régime Liberal, ces intellectuels Français seraient payés à leur
vraie valeur et qu’ils le savent fort bien. “Tout par l’Etat, tout pour l’Etat, rien en
dehors de l’Etat“, telle est le cri de guerre de nos élites égalitaires, ce qui est bien
gênant puis que c’est la la définition du fascisme  telle qu’elle fut donnée par
Mussolini    

Résumons-nous:
Etre de gauche aujourd’hui c’est réserver les places à l’intérieur de l’Etat aux vrais
croyants, refuser toute discussion ouverte, diaboliser les Etats Unis, s’allier avec tous
les dictateurs nauséabonds et interdire toute Liberté en particulier dans le domaine
économique et dans le domaine de la pensée (lois mémorielles par exemple, voir
Philippe Nemo).
Je ne crois pas que mon Père serait encore de gauche aujourd’hui.   



Un monde très simple

La plupart des commentateurs expliquent à qui veut l’entendre que nous vivons dans un monde
très compliqué. Je ne suis pas du tout d’accord. A mon avis, il n’a jamais été aussi simple tant
 nous sommes en train de réapprendre dans la douleur un certain nombre de vérités premières .

1. Tout le monde sait aujourd’hui, sauf monsieur Hollande bien sur, que la taille
excessive de l’Etat est le vrai problème de nos sociétés et que le défaut de paiement
guette un certain nombre de grands pays. Le fait que plus de 50 % des citoyens
reçoivent des subventions diverses et variées et que reformer ces Etats de façon
démocratique sera donc très difficile, ne change rien au fait que les citoyens ne
peuvent se voter des augmentations de leur niveau de vie. L’augmentation du niveau
de vie, il faut la gagner et non pas la voler.
2. Tout le monde, sauf bien sur Krugman et Stiglitz (prix Nobel d’économie tous les
deux), à compris que la hausse du poids de l’Etat dans l’économie déclenchait une
hausse du chômage, une baisse de la croissance, un appauvrissement généralisé à
terme, un creusement de l’écart des salaires entre les riches et les pauvres et que,
comme le disait Hayek,  la recherche de la soit disant « Justice Sociale » par le
système politique avait créé au  XX siècle plus de morts que toutes les guerres de
religion additionnées depuis le début des temps.
3. La plupart des gens, sauf bien sur les syndicats de fonctionnaires, se rendent bien
compte que quand l’Etat se charge de produire quelque chose, en général la qualité
est abominable, la pénurie fréquente tandis que les listes d’attente s’allongent.
4. Par exemple, l’enseignement en France est devenu une « fabrique de crétins ». (
cf. La fabrique du crétin : La mort programmée de l’école de Jean-Paul Brighelli,
Bernard Lecherbonnier). L’école doit être obligatoire et son cout doit bien sur être
supportée par la collectivité au travers des impôts, mais rien ne dit que la fourniture
du service éducatif doive être assuré par des fonctionnaires syndiqués dont les
résultats sont abominables. Il faut passer de l’Etat producteur a l’Etat prescripteur
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(Suède)
5. Tout le monde à compris , sauf bien sur les principaux banquiers centraux
 (Bernanke, Draghi ou King qui ont tous fait leurs études ensemble) que manipuler les
taux d’interets et les taux de change entrainait une destruction massive de richesse,
 le capital ayant perdu tous ses repères sur les directions a prendre et allant s’égarer
dans l’or, l’immobilier, les œuvres d’art ou que sais je encore…  Il faut avoir fait de
très longues études et a un niveau très élevé (PHD au MIT ou a Cambridge) pour
pouvoir penser que le capitalisme pourrait fonctionner sans cout du capital …et l’on
voit aujourd’hui que cette croyance est fausse.
6. Tout le monde comprend, sauf les socialistes français bien sur, qu’augmenter les
impôts va accroitre le déficit budgétaire en créant une récession. La hausse des
impôts est cependant si violente dans notre pays qu’il est très probable que nous
allons rentrer dans ce qu’il est convenu d’appeler une « dépression secondaire » qui
va faire vraiment exploser le déficit budgétaires des 2013, ce qui rendra la situation
ingérable très rapidement.
7. Tout le monde comprend,même et surtout les Chinois, enfin! mais hélas pas
monsieur Montebourg que le mercantilisme et le protectionnisme, ca ne marche pas
et que cela appauvrit surtout ceux qui le pratiquent.
8. Tout le monde comprend, sauf bien sur messieurs Trichet, Barnier ou Barroso, 
ainsi que tous les autres membres moins connus de notre chère (oh combien!) et non
élue Eurocratie, que  maintenir des taux de change fixes entre pays ayant des
productivités différentes était impossible et que donc l’Euro ne pourra survivre sauf à
organiser de gigantesques transferts fiscaux entre le Nord et le Sud de l’Europe, ce
qui n’est ni possible , ni souhaitable, tant cela créerait dans le Sud une culture de
dépendance (voir l’exemple de l’Italie du Nord et du Sud).
9. Tout le monde comprend (sauf les membres de leurs conseils d’administration)
qu’il est urgent de casser en plusieurs morceaux ces monstres que sont devenus nos
banques, devenus tellement gigantesques que leur taille met en danger nos
Démocraties. Quand telle ou telle banque Française à une taille de bilan supérieure
au PNB de notre pays, tout le monde sait au profit de qui la politique monétaire va
être exercée, et ce ne sera certainement pas au profit des entrepreneurs.
Parallèlement, si une banque a fait de mauvaises affaires et doit déposer le bilan, il
faut la nationaliser (pas une si grosse affaire que ca, puisque les banques sont de fait
en association avec le gouvernement dans la gestion de la monnaie), garantir tous
les déposants, racheter tous les actionnaires a zéro, tous les obligataires a zéro,
mettre les dirigeants en prison si nécessaire (toujours une idée très populaire) et
réintroduire la banque en bourse trois ou quatre ans plus tard avec un énorme profit.
C’est ce qu’a fait la Suède en 1992 avec les succès que l’on sait. C’est ce qu’ a refusé



de faire le Japon qui suit depuis 1992 une politique visant a protéger les banquiers au
détriment de la population, politique dont l’échec est patent. Toute l’Europe, sauf la
GB, suit avec beaucoup de constance la politique Japonaise et avec les mêmes
résultats.
10. Tout le monde comprend (sauf quelques économistes bien sur) que
déréglementer la monnaie dont le cout marginal de production est de zero est une
imbécillité économique. La soi disant révolution financière de la fin des années 90 et
de la première décennie de ce siècles n’a servi qu’a nourrir une spéculation débridée
qui a bien failli faire sauter tout notre système économique et financier.
11. Tout le monde comprend donc enfin, sauf bien sur Goldman Sachs, que
d’autoriser la fusion entre un casino (une banque d’affaires) avec un bureau de poste
(une banque de dépôts) fut une erreur gigantesque du Président Clinton. Il est urgent
de les séparer à nouveau et d’interdire que les banques d’affaires soient cotées. Que
les banquiers d’affaires jouent avec LEUR capital et pas avec celui des déposants
parait le début du retour à la sagesse.

Dans le fond, tout cela se résume  à quelque chose de fort simple: il faut que les autorités cessent
de manipuler taux d’intérêts, taux de change, dépenses de l’Etat, recettes de l’Etat,
protectionnisme, subventions, politiques industrielles…toutes ces interventions ne marchent
JAMAIS et pour une raison très simple: toutes ces politiques favorisent le rentier, l’initié et le
fonctionnaire au détriment de l’entrepreneur, ce qui bien sur tue toute croissance.

La solution? Laisser l’entrepreneur retrouver son rôle de créateur de richesse en le libérant de
tous les carcans que les Etats lui ont collés dessus.

Il faut  donc revenir aux marchés pour ce qui concerne la détermination des prix, ramener la taille
des Etats à un niveau raisonnable, ramener les banques à une taille humaine pour que les
entrepreneurs puissent à nouveau prospérer.

A ce point du raisonnement, tout le monde me dit que c’est impossible parce que ca ne sera pas
supporté par la population, ou bien parce que nous sommes trop vieux, ou bien parce qu’il y a des
élections la semaine prochaine, parce qu’il ya trop de dettes et que ces reformes déclencheraient
surement une récession et ensuite une dépression.

La réponse à ces arguments est très simple.

Si nous ne faisons rien, nous entrerons surement dans une dépression, donc autant essayer.
Par contre, si nous retournons à des politiques rationnelles, peut être aurons nous une dépression,

mais l’histoire semble montrer que lorsque l’on libère le système économique, ce qui suit est plus
souvent la croissance que la dépression.

Si par bonheur la croissance revenait (comme en Suède après 1992), servir la dette existante et la
réduire dans le temps devient très facile, surtout si l’on réduit le poids de l’Etat par ailleurs. Si la



croissance ne revient pas et comme les taux d’intérêts sont au dessus du taux de croissance, de toutes
façons, nous sommes foutus et nous aurons une faillite des rentiers..

Le problème n’est donc pas la dette mais l’absence de croissance. Il faut donc agir sur la croissance
et non pas sur la dette

Beaucoup de pays l’ont compris, d’autres sont en train de le réapprendre et d’autres enfin sont
sans espoir.  Je  peux donc me risquer à  faire une petite classification des pays en fonction de
leur niveau de compréhension économique.

D’abord on trouve les bons élèves, c’est a dire qui sont restés ‘bien gérés »: Canada, Suède,
Norvège, Danemark, Suisse, Singapour, Corée, Australie, Nouvelle Zélande…

Viennent ensuite ceux qui recommencent à comprendre et qui vont, au moins partiellement dans
la bonne direction: mentionnons la Grande Bretagne et la Chine. Nous saurons d’ici 10 jours si
dans ce groupe je dois mettre les Etats Unis (Romney) ou pas (Obama). Si les Etats-Unis partent à
nouveau dans le bon sens, (Romney) comme à l’époque de Reagan et Volker, voila qui va
totalement transformer les équilibres mondiaux et rendre la vie impossible à ceux qui voudront
rester sur un système de manipulation.

Viennent en troisième ceux aimeraient bien changer de système mais ne le peuvent pas à cause
de leurs taux de change fixes: Irlande, Espagne, Portugal, Italie.  Leur salut viendra de la
disparition de l’Euro

Enfin viennent ceux qui sont toujours à l’avant garde des combats d’arrière garde, je veux parler
en particulier de la France qui à la place d’alléger et de réduire toutes les manipulations les a
alourdi massivement depuis quelques mois. Si monsieur Romney est élu, comme je le pense et
que je l’espère,  le choc sur la France  va être immense.

La conclusion est simple: toute une série de gouvernements ont voulu faire croire aux populations
que le père Noel existait (politiques Keynésiennes, taux réels négatifs). or le père Noel n’existe
pas et nous arrivons en Janvier ou les fournisseurs présentent les factures pour les fêtes de fin
d’année. Et le compte bancaire familial est déjà en découvert…

Il va falloir donc gérer les Etats et les monnaies non plus en fonction des rêves mais de la réalité.

Voila qui me rend très optimiste



Réflexions philosophiques sur L'Etat nation et
autres gaudrioles du Lundi

De nombreux lecteurs me reprochent de manifester un parti pris constant en faveur des Etats-
Unis et d’être très dur avec notre « cher et vieux pays ».  Dans la pratique de tous les jours, ce
n’est pas faux, mais la raison de cette préférence est profonde et tient aux principes
philosophiques qui sous tendent les organisations sociales,  économiques et politiques de ces
deux pays.

Les lignes qui suivent sont donc une tentative d’explication de ce qui peut apparaitre comme un
préjugé de ma part.

Toute notre civilisation actuelle vient d’Europe et pendant des siècles deux idées centrales ont
lentement muri, chacune dans les deux plus vieilles Nations de notre continent.

En France, est née l’idée de l’Etat Nation.
En Angleterre, l’idée de la Liberté individuelle.

A la fin du XVII eme et pendant tout le XVIII eme siècle, nous avons eu une effervescence
intellectuelle incroyable dans ces deux pays, qui s’est traduite par trois révolutions politiques

En Grande Bretagne, nous avons eu la « glorieuse révolution de 1689 » suivie par les révolutions
américaines et  françaises à peu prés un siècle après ,la révolution américaine n’étant que la fille
légitime de la révolution anglaise.

Les révolutions Anglaise (et  donc Américaine) se sont organisées autour  d’un principe
philosophique de base, la primauté de la Liberté Individuelle, antérieure et supérieure au pouvoir
de l’Etat (John Locke, Adam Smith et tous les « pères fondateurs » des Etats Unis). Dans  ces deux
pays, la Liberté prime tout,  l’Etat est un mal nécessaire qu’il convient de contraindre par la
séparation des pouvoirs et des élections fréquentes  Le principe de base de l’économie est la
Liberté encore une fois, c’est a dire le Marché. Le but de l’organisation sociale est que règne si
possible l’égalité « ex ante » mais le résultat est qu' »ex post »,  de grandes différences peuvent
exister entre les citoyens en fonction de la façon dont chacun a exercé sa liberté individuelle tout
au long de sa vie. En termes simples, chacun accepte l’idée que la société puisse être inégale. Les
idées fondamentales sont donc  la Liberté individuelle comme principe central, la Démocratie
élective la plus rapprochée possible du citoyen dans le domaine politique, le Marché libre comme
principe d’organisation économique, et l’acceptation de l’inégalité comme principe moral,
tempéré par une pratique très forte de la charité individuelle pour ceux qui n’ont pas eu de
chance.

La révolution Française quant à elle s’est organisée de façon de toute à fait différente,  la clé de
voute étant  la primauté de la Nation sur l’individu (guerres révolutionnaires, invention de la
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conscription, invention du génocide en Vendée, persécutions religieuses). Pour que la Nation
puisse survivre et prospérer, il faut que l’Etat ait pré éminence sur les individus et que la Liberté
individuelle lui soit seconde.  De ce fait, l’organisation politique tend à être technocratique et
concentrée dans la capitale, les élections n’ayant guère d’importance,  puisque le monde
politique a été capturé par le monde technocratique,  la séparation des pouvoirs plus formelle que
réelle,  le système économique aux ordres du système politique. Cette technocratie recherche
avec ferveur l’égalité « ex post”, puisque toute réussite individuelle anormale est une insulte au
pouvoir sans partage de la technocratie. Les principes de base sont donc la suprématie de l’Etat
sur l’Individu, la technocratie comme moyen politique, la marche « dirigé » comme outil
économique et la recherche de l’égalité ex post comme principe moral, l’Etat se substituant à
toute forme de charité individuelle.

On retrouve ces deux systèmes de pensée dans les grands Saints emblématiques que se sont
choisis chacun de ces deux pays quand ils veulent raconter aux enfants  l’Histoire Nationale.

En Grande Bretagne, les eux grands Saints sont Thomas Moore et Thomas Beckett, tous deux
martyrisés par le pouvoir politique parce qu’ils soutenaient que la Liberté Individuelle était antérieure
et supérieure à l’Etat.

En France, nous avons Jeanne d’Arc qui a rétabli l’Etat Français en déconfiture et Saint Louis rendant
la justice sous son chêne symbole puissant de l’Etat en majesté.

De même que les Etats Unis sont l’enfant légitime de la Grande Bretagne, de même l’URSS était
la fille légitime de la Révolution Française, ce qui explique la coupable indulgence de toutes les
élites françaises pour ce régime monstrueux et pour tous ses avatars (Cambodge, Vietnam,
Cuba…)

Dans l’ADN américain, on repère en premier lieu les gènes de la Liberté. Dans les gènes
françaises, sautent à la figure les gènes Etatiques.  De temps en temps l’un ou l’autre de ces deux
pays s’écarte de son patrimoine génétique, mais c’est en général pour revenir à la première
difficulté

Quand le mur de Berlin est tombé, j’ai eu une grande bouffée d’espoir.

J’ai pensé que nos élites allaient faire amende honorable et comprendre qu’elles  avaient fausse
route.

Point du tout.

Nos  élites ont décidé dans leur grande sagesse que le problème n’était pas que la technocratie
ne marchait pas, mais que les technocrates Russes avaient été nuls et qu’il était urgent pour
contrer l’essor du pays de la Liberté de créer un autre Etat qui pourrait enfin s’opposer à lui, un
Etat Européen, bien technocratique et ou les individus n’auraient pas plus leur mot à dire que
dans la France Napoléonienne.



Et en France, nous venons d’élire un gouvernement qui revient aux racines mêmes de l’exception
française, prééminence de l’Etat,  asservissement des individus (par la pression fiscale), refus du
marché, recherche de l’égalité ex -post.

La conjonction de ces deux tentatives, toutes deux vouées à l’échec et pour les mêmes raisons va
être intéressante.

La dernière phrase de mon premier livre « Des Lions menés par des Anes » était la suivante

« Attachez vos ceintures. Le pilote de l’avion est fou. Il pense qu’il conduit une locomotive alors
qu’il est aux commandes d’un 747 »

Et voila pourquoi  j’ai tendance à dire du bien des Etats-Unis:

Parce que je préfère la  Démocratie à la Technocratie

 



Elections Américaines, Monnaies et Politique
d'Investissement.

Comme de nombreux lecteurs me le font remarquer, je me suis trompé: le Président Obama a été
réélu.

Se tromper est tout à fait humain et n’est pas bien grave, ne pas reconnaitre son erreur par
contre est impardonnable. Pour rétablir une crédibilité dont je ne doute pas qu’elle soit fortement
entamée, il me faut essayer d’analyser pourquoi et ou je me suis égaré et là, la réponse est toute
simple.

J’avais fait l’analyse que la popularité du Président sortant était en chute libre, ce qui a été
confirmé par les faits. Obama a obtenu 10 millions de voix de moins qu’en 2008, le nombre de ses
électeurs baissant de 14% d’une élection à  l’autre, c’est a dire beaucoup plus que ce que Carter
avait enregistré comme baisse en 1980. Pour être élu, il aurait suffi à Mitt Romney de faire autant
de voix que le candidat Républicain  (Mc Cain) en 2008, c’est à dire à peu prés 70 millions de
votes.

Et  c’est là ou je me suis trompé. Romney a fait 2 millions de voix de moins que McCain quatre
ans plus tôt. Cinq millions d’électeurs « blancs » de la classe moyenne n’ont pas été voté…Ce
n’est donc pas Obama qui a gagné, c’est Romney qui a perdu. J’ai très mal mesuré l’antipathie
que cet homme, pourtant très honorable, inspirait  à l’électeur Républicain de base et aucun
sondage n’a indiqué ce désenchantement. D’ou mon erreur…

Ce point étant éclairci, il me faut continuer à avancer et essayer de réfléchir à ce que la réélection
du Président sortant veut dire pour l’économie mondiale et là les choses semblent claires. Les
citoyens US ont  clairement voté pour un accroissement du rôle de l’Etat, ce qui change
beaucoup de choses et pas simplement pour les USA.

Donc

Les impôts vont monter aux USA, ou la chasse aux riches semble bien engagée.
Les règlementations de toute nature vont continuer  à exploser à la hausse, sans aucun frein.
Les dépenses de l’Etat ne vont pas baisser, mais monter puisque la mise en œuvre du nouveau

programme de sécurité sociale pour tous va les faire exploser.
Le cout du travail va lui aussi monter, en raison de cette réforme, ce qui va faire repartir chômage et

déficit budgétaire à la hausse.
Hausse des impôts, hausse des réglementations,  hausse du cout du travail, hausse des dépenses de

l’Etat, hausse du déficit,  tout cela va amener  à une baisse de la rentabilité des affaires aux USA et
quelque temps après à une récession, comme à chaque fois. (C’est ce que les Français, qui pour une
fois sont en avance sur les Américains sont en train de découvrir avec horreur).

Monsieur Bernanke va conserver son poste à la Banque centrale et continuer à suivre une politique
de taux d’intérêts réels négatifs, désastreuse pour la croissance et pour l’épargnant.

Pour lutter contre cette récession et pour maintenir la « compétitivité internationale »‘ des Etats
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Unis, la Fed fera tout son possible pour faire baisser le taux de change de la monnaie US, ce qui risque
de créer, à terme, une « crise de liquidité internationale » en vertu des mécanismes que j’ai souvent
décrit dans le passé (voir les articles a ce sujet).

 

La monnaie US dans ces conditions devient éminemment suspecte, en dépit de sa sous
évaluation actuelle, et il est urgent de vendre le Dollar et tous les placements en revenu fixe
libellés dans cette monnaie.

Ceci pour moi correspond à un vrai bouleversement de la stratégie que je préconise depuis
longtemps, mais peut se faire sans trop de dégâts dans la mesure ou le Dollar est proche de ses
plus hauts et ou les taux US sont aux plus bas. Je crois très sincèrement qu’une position
obligataire aux USA ne diversifie en effet  plus du tout un portefeuille.

 En ce qui concerne les actions, il faut sortir des « cycliques »,  des financières et de tout qui
dépend de la consommation intérieure aux USA ou en Europe, et ne conserver que les valeurs
ayant des positions importantes  en dehors de ces deux zones,  du style multinationales à forte
valeur ajoutée intellectuelle et structurellement en cash flow positifs.

 

Le fait que la monnaie US devienne suspecte va amener de nombreux investisseurs à se tourner à
 nouveau vers l’or, ce qui sera le signe que hélas, quelque chose ne tourne pas rond. Je n’aime
pas l’or, comme les lecteurs le savent, mais compte tenu de ce qui nous attend, on peut penser
que le métal jaune sera utile à diversifier un portefeuille.

Si le Dollar US se met à baisser pendant que l’économie mondiale ralentit, cela va rendre la vie
impossible à un certain nombre de pays Européens qui souffrent déjà d’un manque certain de
compétitivité. (France) De ce fait, la récession dans le Sud de l’Europe va s’aggraver et les
tensions à l’intérieur de l’Euro repartir de plus belle.

Compte tenu de ces risques, avoir des obligations de la zone Euro devient un pari que je ne suis
pas prêt à prendre quand bien même elles seraient en Allemagne.La seule chose à détenir en
Europe et aux USA, c’est les actions des sociétés qui ont aussi peu que possible à voir avec le
vieux continent et les USA.Mais ou donc dois je me refugier va me dire le lecteur quelque peu
alarmé – à juste titre- par les considérations précédentes…

La réponse est simple: en Asie.

La Chine a compris que de grandes difficultés se préparaient en Europe ou aux USA. Le
Gouvernement Chinois sait qu’il ne peut plus compter sur une croissance tirée par les
exportations Chinoises vers les USA ou l’Europe comme il l’a fait depuis vingt ans. (Voir mes



articles précédents sur la Chine)

 

Cette perception amène fort naturellement les autorités de l’Empire du Milieu à mener une triple
action visant  à:

1. Remplacer la demande externe par la demande interne et pour ce faire elles
déréglementent aussi vite que possible tous les secteurs proches du consommateur
en Chine, depuis les activités financières en passant par la santé, la distribution ou la
logistique. Toutes ces activités sont extraordinairement consommatrices de logiciels
et d’intelligence artificielle et les principaux fournisseurs seront des « sociétés de la
connaissance » cotées aux USA ou en Europe, mais le bénéfice de ces
investissements ira d’abord au consommateur Chinois.
2. Aider dans la mesure du possible tous les pays autour de la Chine  (Myanmar,
Cambodge, Laos, Mongolie, Indonésie,  etc..) à effectuer les investissements
d’infrastructure qui les relieront à la Chine et les uns aux autres et qui permettront au
commerce inter-Asiatique de se développer avec vigueur, le cas échéant en finançant
ces dits investissements, ce qui soutiendra le niveau d’activité en Chine.
3. Internationaliser le Renminbi et en faire la monnaie de règlement et de réserve
pour le commerce inter-asiatique et entre l’Asie et l’Afrique.  Pour que cet effort soit
crédible, il faut que la monnaie Chinoise soit structurellement forte de façon à ce que
les autres pays acceptent de la mettre dans leurs réserves de change. Pour cela, il  a
fallu développer d’urgence un marché obligataire en Renminbi pour que des réserves
soient disponibles.  Depuis trois ans la Chine s’attache à développer ce marché à
Hong-Kong sous le nom de Dim Sum Bonds  ou l’offre d’obligations a été abondante
et de qualité. Par exemple, une obligation à trois ans émise par Ford aux USA a un
rendement de 2 % en Dollar US. La même société  a  garanti une  obligation en
Renminbi  à trois ans  également offrant un rendement de 4 %.  4 % dans une bonne
monnaie contre 2 % dans une mauvaise, à mon avis, il n’y a pas photo.

 Pour me résumer:

Les Etats-Unis et l’Europe sont en train de manipuler leurs monnaies dans tous les sens en
espérant qu’en cassant le thermomètre, tout s’arrangera. Ils manipulent donc allégrement taux
d’intérêt et taux de change. Comme ces deux prix déterminent TOUS les prix dans un système
économique, nous n’avons plus de prix de marché pour RIEN et nous sommes de fait de retour en
Union Soviétique.

Cela veut dire que notre système économique marche à l’aveugle, sans boussole et



sans point de repère et que donc il ne peut connaitre aucune croissance. Les électeurs de leur
coté votent avec beaucoup de constance pour ceux qui leur expliquent que le Père Noel existe et
qu’il n’est pas utile de faire des efforts puisqu’il suffit  d’emprunter à la banque centrale qui
imprimera ce qui sera nécessaire ou d’aller l’argent qui manque chez ceux qui en ont  » les
riches ».

L’impression est  donc donnée à tous les investisseurs – à tort surement- que le choix de ces
gouvernements en difficultés sera soit celui de la faillite et du non remboursement, soit celui de
l’inflation, soit enfin une taxation confiscatoire de ceux qui auraient eu la mauvaise idée
d’épargner ou de gagner de l’argent. N’excluons pas, dans un excès d’optimisme  que les trois ne
soient tentés à  la fois ici ou là…

 

En Asie,  pendant ce temps et sous la conduite de la Chine, on assiste  à la démarche
exactement inverse.

La Chine qui depuis toujours manipulait sa monnaie comme personne et suivait une politique
« mercantiliste » est en train de libérer aussi vite qu’elle le peut son système financier et s’ouvre
à de toutes nouvelles dérèglementations, entrainant avec elle toute l’Asie.Le gouvernement
Chinois est en train de dire à qui veut l’entendre que le Renminbi va être le nouveau DM, que les
obligations en Renminbi sont cotées sur une place financière offrant toutes les garanties
juridiques du Droit Anglais et elle donne pour preuve de sa vertu toute nouvelle le fait que malgré
les difficultés des derniers mois , elle n’a pas « relancé » son économie tant elle veut montrer
qu’entre son économie et sa monnaie, à partir de maintenant, elle choisira toujours  la monnaie,
comme le faisait la Bundesbank autrefois.

Dans un monde idéal, il faudrait donc avoir toutes ses obligations en Renminbi (1/3 du
portefeuille?) puisque c’est la devise d’un pays qui va à toute allure vers des prix de marché pour
sa monnaie,  alors que partout ailleurs le chemin inverse est en train d’être pris. Les obligations
en Renminbi sont sans doute le meilleur outil de diversification d’un portefeuille aujourd’hui.

Il faudrait avoir un deuxième tiers dans les actions de sociétés travaillant à l’ouverture et à la
déréglementation de la Chine et de ses voisins  du style grandes banques à HK ou à Singapour,
compagnies d’assurance, lignes aériennes et sociétés gérant des hôtels ou des hôpitaux,
immobilier à Hong-Kong et à Singapour.

Enfin le dernier tiers doit être dans les sociétés cotées aux USA, en Europe ou en Asie et ayant
une très fort quotient intellectuel » du style IBM, Air Liquide, Schneider, SAP, Samsung etc.

 

Détenir un portefeuille ainsi constitué  devrait réduire la volatilité des postions individuelles, offrir



un rendement immédiat tout à fait satisfaisant, préserver l’avenir et surtout permettre de passer
sans trop d’encombre la période difficile que semble devoir traverser dans les mois et les années
à venir les Etats-Unis et l’Europe.

 

C.G 

 



Du pain, des jeux et "the Economist"

Le magazine Britannique, The Economist  vient de faire sa première page sur notre « Cher et
Vieux pays », pour soutenir que la France était gérée en dépit du bon sens et allait tout droit à la
catastrophe.

Cette thèse a été accueillie par une bordée d’injures proférées par les plaisantins habituels du
style Montebourg ou Moscovici, que bien entendu, le monde entier nous envie. Quant on a affaire
à des réponses d’une telle qualité, on ne peut s’empêcher de penser à la phrase de
Chateaubriand, « Il faut  savoir être économe de son mépris en raison du grand nombre de
nécessiteux »  

Laissons donc ces esprits médiocres à leur nullité et venons-en à la critique elle-même.

Pour ceux qui suivent ce site depuis un certain temps, le périodique Britannique ne fait que
reprendre point par point le diagnostic que j’avais effectué sur la situation de notre pays et qui
était paru  juste avant l’élection Présidentielle sous le titre « Ce que les citoyens doivent savoir
avant d’aller voter »Que le lecteur me permette d’en reprendre les points principaux, chacun
d’entre eux ayant été illustré à l’époque par un graphique qu’il serait totalement inutile de mettre
a jour, tant les choses ont continué à aller dans le même sens, c’est-à-dire se sont détériorées
plus avant.

Résumons ces principaux points même et surtout si tout le monde les connait.

La France n’est plus compétitive internationalement comme en fait foi son déficit extérieur.
 Depuis l’an 2000, le cout du travail est monté beaucoup plus en France qu’en Allemagne (voir les 35

heures par exemple), ceci expliquant largement la perte de compétitivité mentionnée plus haut.
Les déficits publics sont gigantesques, alors même que les prélèvements fiscaux sont considérables,

et j’ai presque envie de dire, parce que les prélèvements sont gigantesques. La France a un
déficit primaire de son budget (ce qui veut dire un déficit avant le service de la dette) et un déficit de
ses comptes courants, ce qui fait que la dette tant extérieure qu’intérieure  grimpe constamment, ce
qui entrainera a terme une perte totale de notre Souveraineté

La dette publique est en pleine explosion et se rapproche de 100% du PNB. Dans le passé, un tel
niveau a toujours empêché toute croissance économique (voir le grand livre de Reinhardt and Rogoff à
ce sujet)

Le nombre de travailleurs du secteur public est de 40 % supérieur (à population équivalente) à ce
qu’il est en Allemagne par exemple. Comment espérer que la France puisse être concurrentielle avec
notre voisin si nous avons 40% de fonctionnaires en plus. Et si nous ne sommes pas concurrentiels,
nous ne pourrons pas rester dans un taux de change fixe avec l’Allemagne, ce qui veut dire qu’une
nouvelle crise de l’Euro est inévitable, et dans un avenir proche.

Le poids de l’Etat Français dans l’économie est sans doute le plus élevé de tous les pays de l’OCDE,
aux alentours de 57 %.

La rentabilité des entreprises exerçant leurs activités en France est  en baisse structurelle et à un
plus bas historique, ce qui fait que le moindre choc conjoncturel peut en tuer un grand
nombre. Jamais depuis 1980, les entreprises françaises n’ont été aussi vulnérables à un

http://institutdeslibertes.org/du-pain-des-jeux-et-the-economist/


ralentissement potentiel, lequel est en train d’arriver, la France étant d’ores et déjà en récession.
Comme c’est de cette rentabilité que dépend l’emploi, il est tout à fait évident que le chômage va

exploser à la hausse (ce qui a bien commencé), et avec lui le déficit budgétaire.

 

Tous ces faits sont simplement rappelés par the Economist qui s’inquiète du manque de réactions
des autorités Françaises devant ce qui pourrait rapidement tourner à la catastrophe, comme cela
a été le cas déjà en Espagne, au Portugal ou en Italie

Voila qui me parait bien normal.

 

CG

 

 

Et pour parfaire ne manquez pas

http://www.contrepoints.org/2012/11/16/104648-cette-une-de-the-economist-quon-ne-veut-pas-co
mprendre
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L'Islande va très bien, merci...mais en avez-vous
entendu parler?

Plaignons les pauvres hommes politiques Européens.

Pas de fin de semaine ou ils ne se retrouvent à Bruxelles pour mettre la dernière main au énième
plan de sauvetage de la Grèce qui a besoin de 30 ou 40 milliards d’Euro de plus, pas de jour ou la
presse économique ne publie l’écart des taux entre l’Allemagne ou l’Espagne et ou nous
n’apprenions que le chômage fait un nouveau plus haut en France.

Aujourd’hui, et grâce à cette machine à détruire l’Europe qu’est l’Euro, nous avons cinq pays
Européens qui n’ont plus accès aux marchés financiers,  des dettes étatiques qui continuent à
exploser trois ans après le début de la crise, un taux de chômage dans l’Europe du Sud qui frôle
les 25 %, un taux de chômage des jeunes  de 25 ans qui dépasse les 50 %, des PNB en chute
libre, l’émergence d’un parti ouvertement raciste en Grèce, des tendances à la sécession de
certaines provinces en Espagne  (Catalogne, Pays Basque) ou en Italie…

Devant ce désastre inimaginable, qui ne cesse de s’aggraver et qu’ils ne peuvent plus nier, les
réactions de nos hommes politiques Européens ne bougent pas d’un iota.

1. Démanteler l’Euro et retourner aux monnaies nationales serait un désastre encore
plus grand, (vous disent ceux qui ont créé l’Euro contre toute logique économique. Ils
se sont trompés sur TOUT depuis vingt ans. Pourquoi donc les croire sur ce coup la?).
J’en doute très fortement.  Apres tout, je n’ai pas d’exemple dans l’histoire d’un
monstre technocratique mis à mort sans que cela ne se traduise par une envolée de
la croissance économique et des marchés financiers, le capital pouvant circuler  à
nouveau en fonction de la rentabilité marginale de ce même capital, mais soit…A
mon humble avis , il vaut mieux la fin de l’horreur qu’une horreur sans fin (proverbe
allemand)
2. La solution de laisser faire le marché pour retourner à  l’équilibre ne marche pas
comme chacun le sait. La seule chose qui fonctionne, c’est un marché « dirigé et
encadré » par des gens compétents et altruistes, c’est a dire eux, et pour cela , il est
bien normal qu’ils disposent de privilèges et de pouvoirs exorbitants et surtout qu’ils
ne soient pas soumis aux foucades d’un électorat qui ne comprend rien à rien.

Et c’est la qu’il faut introduire l’Islande

Pendant que la Grèce faisait faillite dans le Sud, à peu prés au même moment, l’Islande plongeait
dans le Nord

http://institutdeslibertes.org/lislande-va-tres-bien-merci-mais-en-avez-vous-entendu-parler/
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Et je ne sais pas si le lecteur a remarqué , mais personne, absolument personne, ne parle de
l’Islande, et pour cause: elle va très bien!

Et elle va très bien parce que le pays a fait face a ses problèmes de façon démocratique et en
ayant recours aux marchés plutôt qu’a des technocrates…

Qu’ont fait les Islandais pour s’en sortir?

C’est tout simple, ils ont fait ce qu’avaient fait avant eux la Suède en 1992, la Corée en 1998 et
bien d’autres avant et après eux…

Revenons sur l’année 2008-2009 en Islande.

Une croissance bancaire débridée a amené le pays à la faillite. Les banques Islandaises ayant
emprunté de façon déraisonnable aux banques de certains autres pays (Allemagne, Grande
Bretagne) pour financer une expansion totalement folle se retrouvent dans une situation
désespérée lorsque les banques étrangères exigent le remboursement des prêts.

Les autorités élues prennent le conseil du FMI et commencent  à mettre au point un programme
d’ajustement qui forcerait les Islandais  à reconnaitre ces dettes et donc les maintiendrait en
esclavage pour 15 ans, selon la formule habituelle du FMI qui refuse toujours  de reconnaitre la
responsabilité du préteur dans une faillite financière. La seule solution pour le FMI en effet est
toujours de faire baisser le niveau de vie des populations locales en augmentant les impôts et en
privilégiant le créancier extérieur par rapport au créancier intérieur, ce qui rend le
remboursement de la dette impossible.

Ce plan, bien entendu me marche jamais, comme on le voit partout en Europe aujourd’hui, mais
le fait qu’un plan ne marche pas n’a jamais empêché des fonctionnaires de le proposer  à
nouveau puisque le fait qu’il échoue leur garantit un emploi pour de nombreuses années
ensuite.Apres tout, vivre  dans un hôtel de luxe à Athènes depuis trois ans est plutôt plus
agréable que de se morfondre dans une banlieue de Washington.

Et la, quelque chose se passe en Islande après que le Président de la République ait accepté de
passer sous les fourches caudines du FMI: la population se révolte, une immense manifestation a
lieu qui exige un referendum. Le Président cède, le referendum a lieu et la population refuse
massivement de devenir esclaves pour sauver des banquiers Allemands ou Anglais qui ont
commis imprudence sur imprudence.

Du coup, les mesures suivantes sont prises

Le Parlement est dissous est de nouvelles élections ont lieu
Les banques sont nationalisées et les comptes des déposants locaux garantis à 100%, en monnaie

locale
Les prêts internationaux et les déposants en dehors de l’Islande ne bénéficient d’aucune protection



Un contrôle sur les mouvements de capitaux est institué
Une reforme constitutionnelle est engagée pour que plus jamais dans le futur le système financier

ne puisse prendre le contrôle du système politique. C’est là sans doute le point le plus important: les
citoyens du pays ont parfaitement identifié que  l’origine de la crise se trouvait dans la prise de
contrôle du politique par la banque, comme au Japon en 1992 et ils ont aussi très bien compris que le
système politique préférait les mettre en esclavage plutôt que de faire de la peine a leurs maitres. On
aimerait que la même chose se passe en Europe, mais quand Papandreou a proposé un referendum
pour la Grèce , il a été promptement débarqué pour être remplacé par un Kissling de service. Au moins
en Europe, on sait pour qui le système politique roule…

Du fait de ce refus fort démocratique de payer pour les erreurs des autres, l’Islande fut mise à
l’index de la communauté financière internationale, qui n’est ni une communauté, ni financière ni
internationale puisque l’on parle d’abord d’un cartel,  de banque et non de finance,  représentant
des  sociétés Européennes et Américaines et non une entité internationale.

Les prêts en faveur de l’Islande s’arrêtèrent  donc net.

Comme l’Islande était en déficit extérieur, la monnaie Islandaise s’écroula, tandis que l’inflation
passait à 18 %, le chômage  de 4 % a 9 %, le PNB baissant fortement, les taux longs passant à 14
%….

Et tout le monde de ricaner dans les instances internationales, en se félicitant « in petto » de la
bonne leçon qui était en train d’être donnée à ces pécheurs incultes, leçon qui allait être bien
utile pour amener les autres pays réfractaires à de bons sentiments…

Ou en sommes nous trois ans après?

La balance commerciale est passée d’un déficit a un fort excédent, (l’Islande n’a donc plus besoin
de prêts de la communauté financière internationale, au contraire de la Grèce ou de l’Espagne),
l’inflation est aux alentours de 4%,  le chômage est retombé à moins de 5 % , les taux d’intérêts
longs sont à  7 % et le PNB est sur une pente moyenne de croissance de 2. 5 % par an. …

Dans sa grande bonté, l’Islande a même décidé qu’elle allait repayer tout ou partie des dettes aux
banques allemandes et anglaises et d’après le FMI, le contrôle des changes devrait être supprimé
d’ici 2015.. (voila qui a du avoir du mal a passer pour ces ignoramus économiques)

Bref, un succès total!

Comme a chaque fois quand l’on demande son avis au peuple plutôt qu’au FMI…

Et la leçon est simple: Quand un pays a un problème de surendettement, la seule solution est de
recréer les conditions de la croissance, en laissant le taux de change trouver son niveau
d’équilibre, en mettant en faillite les banques tout en les nationalisant et en garantissant les
dépôts locaux, en laissant les marchés du crédit trouver leur équilibre sans intervenir et en ne se



sentant aucune responsabilité envers des préteurs étrangers qui auraient soutenu la bulle du
crédit au delà de toute raison  …

Une fois le bilan nettoyé, les reformes de structure peuvent alors commencer et l’on peut
s’attacher à renvoyer les banquiers des instances politiques et monétaires qu’ils ont accaparée
pour qu’ils retournent dans leurs agences de quartier d’ou ils n’auraient jamais du sortir.

Et tout cela doit se faire de façon démocratique, en demandant son avis au peuple par
referendum ou au travers de nouvelles élections, à chaque étape.

A mon avis, il est temps, grand temps que les autorités politiques Européennes demandent toutes
affaires cessantes une consultation aux élites Islandaises pour apprendre comment se sortir du
trou dans lequel elles ont collé le vieux continent.

Je ne sais pas pourquoi mais quelque chose me dit que la probabilité d’une telle demande est
faible, très faible et que les élites Européennes préféreront continuer  à crucifier leurs peuples sur
la croix de l’Euro plutôt que de reconnaitre leurs erreurs et bien entendu ,refuseront de demander
leur avis aux peuples de façon démocratique.

Mais ce qui m’étonne le plus , c’est le silence radio TOTAL de la presse sur ce qui s’est passé en
Islande et l’absence de comparaison entre l’Islande et la Grèce.

Si les peuples savaient qu’il existe une solution à leurs malheurs, peut être exigeraient ils que des
actions soient prises en ce sens?

Est ce pour cela que l’on n’entend JAMAIS parler de l’Islande?

Et la Presse a t’elle reçu des ordres?

Mais de qui?

 

Cliquer sur le lien pour le graphique:

Iceland TW & Trade Balance

 

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2012/11/Iceland-TW-Trade-Balance2.pdf


Le libéralisme est-il soluble dans l’alcool ?

Je le confesse, et sans aucune honte, je suis libéral autant qu’on peut l’être.

En bon libéral, j’accepte toujours la discussion avec ceux qui ne partagent pas mes points de vue,
en vertu du principe exprimé par le plus grand Président que les Etats-Unis aient connu qui disait
aux partisans de l’esclavagisme : « Je déteste tout ce que vous dites, mais je détestera encore
plus un pays ou vous ne pourriez pas le dire ».
Ce qui m’amène à mon sujet, c’est-à-dire au moment ou je n’ai plus envie de discuter avec celui
qui est en face de moi non pas parce qu’il serait incompétent, ce qui peut se corriger, mais parce
qu’il est de mauvaise foi, ce qui est insupportable.Je me surprends à dire, « Monsieur brisons en
là, vous êtes un âne » quand on m’oppose les arguments suivants:

« Le libéralisme est d’origine Anglo-Saxonne et en y adhérant vous trahissez le génie
Français, exprimé par exemple dans les Lumières »

Voila deux grosses bêtises en une seule phrase. D’abord une bonne moitié des grands théoriciens
du libéralisme dans l’histoire ont été Français (citons au passage Montesquieu, Benjamin
Constant, Say, Tocqueville, Bastiat, Rueff, Raymond Aron, Jean- François Revel, qui tous se sont
attachés à expliquer la relation qui unissait le marché à la démocratie) tandis qu’une bonne partie
du reste ont été Autrichiens (Von Mises, Hayek, Schumpeter), les anglo-saxons constituant une
illustre cohorte, mais sans doute moins fournie en nombre (mon préféré étant Milton Friedman
tant il avait comme Bastiat le génie de la vulgarisation).

Ces esprits faibles confondent la réflexion théorique avec l’application dans la réalité. Le fait que
les élites gouvernantes françaises n’aient jamais voulu appliquer le libéralisme dans la pratique si
l’on excepte de courtes périodes au XIX eme et un peu au début de la V République alors que les
Etats-Unis et l’Angleterre s’en inspiraient massivement porte simplement condamnation de la
nullité de nos élites qui ont amené en deux siècles et demi notre pays de la première puissance
mondiale à un « Lander » allemand et du plus grand créateur culturel à un pays rempli de musées
et mort à la Culture.

Quant aux Lumières, le Libéralisme représente, et représente SEUL la pensée des lumières
appliquée à la création de richesse et à la seule justice sociale qui compte, c’est-à-dire comment
arriver au plein emploi. Le fait que les mot s « Lumières »  et « Libertés » aient été capturés
au XIX par des gens qui soutenaient et soutiennent encore le socialisme et son cortège
d’assassinats , de génocides, de ruines financières et économiques relève de la
captation d’héritage.Le Libéralisme a, comme clé de voute la Liberté, comme son nom
l’indique, tandis que pour le socialisme, c’est le goulag.

« Le Libéralisme est d’extréme droite » Quelle imbécillité foudroyante ! Au XIX eme siècle, trois
personnes débattaient dans la sphère politique.  1/Le conservateur, qui pense que pour régler les
problèmes, il faut en chercher les solutions dans le passé et empêcher tout mouvement (Metternich).

http://institutdeslibertes.org/le-liberalisme-est-il-soluble-dans-lalcool/


2/Le socialiste, qui a un plan dans sa tète sur la façon dont les choses devraient marcher et qui veut
conquérir l’Etat pour l’imposer par la force (Lénine en version dure ou Mitterrand en version molle).3/
Le libéral enfin qui pense que les progrès se font par petits sauts minuscules, améliorant le sort de tout
un chacun et que pour cela la Liberté est nécessaire et que l’Etat dans le monde moderne est le
principal ennemi des Libertés comme l’avait fort bien compris Jouvenel par exemple. Les socialistes qui
dominent le discours actuel nous servent le sophisme suivant sans cesse : vous êtes contre
l’augmentation du poids de l’Etat dans l’économie, donc vous êtes en faveur des riches, donc vous êtes
contre les pauvres. A cela une seule réponse : pendant les années Mitterrand, les dépenses sociales
ont augmenté plus vite en GB avec madame Thatcher qu’en France, parce que là- bas, on avait
favorisé les entrepreneurs à la place de les faire fuir. Du coup, les Anglais bénéficiaient du plein emploi
et les pauvres étaient plus riches chez eux que chez nous et surtout , ils retrouvaient leur dignité en
trouvant un travail…

« Le Libéralisme serait la loi du plus fort appliqué à l’économie. » Le libéralisme, c’est le
règne de la LOI et non pas des hommes ou du social clientélisme. Prenons un exemple. Le secteur
financier (dans lequel je travaille) a capturé le système politique, ce que l’on a fort bien vu dans la
dernière grave crise économique (voir pour plus de détails « Libéral mais non coupable) et tout cela a
été légalement autorisé par des hommes politiques qui avaient été achetés. Les banquiers et financiers
n’ont pas gagné d’argent en mettant leur capital en risque (la base du libéralisme) mais en achetant la
complicité des gens au pouvoir, ce qui n’a rien à voir avec le Libéralisme et tout avec le social
clientélisme, cette horrible maladie de la Démocratie. Par exemple, permettre la fusion des banques
d’affaires et des banques de dépôts comme l’a fait l’administration Clinton aux USA a été un véritable
crime dont nous payons encore le cout. Dans un pays libéral, de plus, l’Etat ne serait pas intervenu
pour manipuler le cout des prêts hypothécaires à la baisse pour acheter les voix des électeurs avec
l’argent d’autres électeurs et nous n’aurions jamais eu de crise immobilière.

Je ne doute pas que les lecteurs vont réagir à cette petite philippique et ce serait bien normal et
bien sur, je serai ravi de leur répondre.Cependant, s’ils veulent m’entreprendre sur l’un de ces 3
points, ils doivent savoir que je risque de m’énerver…

 

Charles Gave

 



Pourquoi le PIB est une ânerie économique

« Chers lecteurs, de temps en temps , je découvre au hasard de mes lectures un texte que je
trouve remarquable .Parfois, je le traduis et je vous le communique.En voici un de Fernando del
Pino Calvo-Sotelo, homme d’affaires et intellectuel Espagnol, en qui je reconnais à l’évidence une
âme sœur ,Bonne lecture,  Charles Gave

 

Quand Platon a écrit l’allegorie de la caverne , il y a prés de 2 400 ans, il avait surement en tète
les économistes Keynésiens (ce qui veut dire à peu prés tous les économistes qui ont le droit de
s’exprimer dans la presse).

Il décrit en effet un groupe d’hommes enchainés à leurs convictions, confondant la réalité avec les
ombres que projette la vraie vie sur les murs de la cave dans laquelle ils se sont enfermés. Mais
dans la réalité, la vie continue, complètement indifférente à leur ignorance ou à leur prétention au
savoir. Regarder la réalité en face serait pour ces hommes insupportable « tant la peine que cela
infligerait à leur yeux serait insoutenable »  et bien sur, ils préfèrent toujours retourner aux
ombres fantasmatiques « qui pour eux sont plus réelles que la réalité qu’ils pourraient voir ».

Dans cet esprit, la quasi totalité des économistes (à de très rares exceptions) préfère un monde
ou règne leurs théories, composés de relations prévisibles, quantifiables et mathématiquement
exploitables,  à la complexité du monde réel ou les individus, agissent librement, sans être
contraints par des modèles linéaires dont ils n’ont même jamais entendu parler.

Et quand les économistes ont à faire face à cette réalité, ils deviennent  « peinés et
irrités »  comme le prédisait Platon. On a de la peine pour eux! Ces pauvres gens ont toujours
envié les physiciens qui travaillent dans une Science « dure », les bonnes hypothèses permettant
d’arriver à un résultat certain et non changeant. Comme les économistes sont très mal à l’aise
dans le domaine des idées, et que de plus ils détestent l’incertitude, ils préfèrent travailler avec
des formules mathématiques qui leur donne l’illusion des certitudes de la science Newtonienne.Ils
copient donc avec allégresse le modèle de la science physique et pour y arriver ont développé
des recettes et des formules fondées sur des hypothèses parfaitement élégantes sur le papier
mais complètement utopiques et n’ayant aucun rapport avec la réalité. Les économistes, en fait,
sont devenus des obsédées de la mesure, et du coup, ils ont cessé de penser…

Aujourd’hui je veux écrire sur l’une des pires de ces mesures, le  fameux Produit Intérieur brut ou
PIB.Le PIB est supposé mesurer l’accroissement, au cours d’une période, de la richesse dans un
pays, en additionnant la consommation et l’investissement au commerce extérieur net et à
l’accroissement du poids de l’Etat dans l’économie.Voici ma critique.

D’abord, la prétention  à calculer l’accroissement de la richesse d’un pays au cours d’une année

http://institutdeslibertes.org/pourquoi-le-pnb-est-une-anerie-economique/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allégorie_de_la_caverne


me semble proche de la folie. Le résultat est à l’évidence du grand n’importe quoi, ce qui
n’empêche pas  que les chiffres disponibles soient offerts avec des décimales, ce qui ne peut que
déclencher l’hilarité la plus totale.Et pourtant, ces chiffres sont pris au sérieux par tout un
chacun…

Ensuite, le PIB est une agrégation de flux, un peu comme un compte de pertes et profits. Mais  à
aucun moment, le calcul ne prend en compte l’origine de l’accroissement de richesse et si cette
« croissance » a été financé par de la dette ou par le réinvestissement de profits, pas plus qu’il ne
prend en compte le stock total de dette accumulé depuis l’origine, ni son impact sur la croissance
future.Personne donc  ne regarde le ‘bilan »  du pays et sa détérioration ou son amélioration
éventuelle, aucun ajustement n’étant fait pour les variations de ce bilan, totalement absentes des
discussions.

C’est cette obsession du PIB (ou du PNB aussi stupide) qui récemment a rendu possible la plus
grande bulle de l’Histoire  tant l’explosion de la dette est restée sous le radar des économistes,
des banquiers centraux et des gouvernants et ce pendant des années, obsédés qu’ils étaient par
la publication trimestrielle du PIB, seule mesure reconnue du succès ou de l’échec d’une politique
économique .Et nos pauvres économistes restent donc  « peinés et irrités » devant l’échec patent
de leurs chers modèles , cet échec n’étant qu’une preuve de plus qu’ils ne comprennent rien à la
« vraie » création de richesse.

Enfin,  et c’est sans doute le point le plus grave, dans les calculs du PIB , des dépenses
complètement inutiles faites par les politiques s’agrègent miraculeusement en quelque chose de
positif:  selon les calculs du PIB, les dépenses les plus stupides, effectuées par les hommes
politiques les plus corrompus, créeront autant de valeur « euro pour euro »  que les dépenses les
plus profitables faites par le meilleur des entrepreneurs.

Donc, selon la méthodologie qui préside à ces calculs, plus le gouvernement gaspille, et mieux c’est,
puisque la croissance accélère.

Si on défonce une route en bon état pour la reconstruire, c’est très bien, nous sommes tous plus
riches.

Bâtir des pyramides en plein désert, construire des trains à grande vitesse que personne ne prendra
jamais nous assure la prospérité perpétuelle.

Bâtir un pont a quatre voix pour aller sur une ile ou personne n’habite , que voila une bonne idée!
Si un désastre naturel détruit une ville, il va de soi que nous voila tous contents puisqu’il va falloir la

rebâtir.
Plus il y a de voitures officielles, d’avions privés et de logements de fonction pour nos hommes

politiques, mieux l’économie se portera…

Et c’est à la lecture de cette dernière ligne que chacun comprend ici pourquoi cette notion du PIB
(ou du PNB) est si populaire avec nos hommes politiques.

Chacun comprend aussi que derrière chacune de ces dépenses il y a un impôt, prélevé par la
force sur le secteur privé, et que cet argent aurait pu sans doute être mieux utilisé par les



entrepreneurs qui aurait créé une « vraie richesse ».Car, ce qui compte en économie, ce n’est pas
le volume de la production mais la Valeur créée.L’utilisation du PIB comme critère du succès
d’une politique n ‘a en fait qu’un but: permettre la croissance permanente de ce monstre obèse
qu’est l’Etat dans la mesure puisque cette mesure justifie une intervention constante et
croissante des dépenses gouvernementales dans l’économie.

Sir John Cowperthwaite, l’architecte principal à l’origine de l’incroyable succès historique de Hong-
Kong a toujours refusé que la moindre statistique  soit calculée, ou publiée à titre officiel dans la
colonie Britannique. Aussi étrange que cela puisse paraitre, pendant de nombreuses années
aucune statistique ne fut publiée à Hong-Kong.

Ce qui n’empêcha pas les citoyens de la ville de passer de la pauvreté la plus extrême à un des
niveaux de vie les plus élevés au monde, en une génération …En fait, sir John soutenait que toute
statistique « défavorable » amenait immédiatement les politiciens à vouloir intervenir pour
« améliorer » la situation avec leur talent habituel. Et bien sur,  il y avait un autre danger qu’un
homme convenable comme sir John ne pouvait mentionner: si l’intervention des politiques pour
« améliorer » les choses échouait, la tentation de manipuler les prix de marché pour prouver leur
réussite deviendrait irrésistible…

Il est donc absolument nécessaire d’en finir avec cette idolâtrie du PIB (Ou du PNB) , il en va de la
survie de nos Démocraties.

C’est une fausse mesure de la richesse, qui ne donne que des faux signaux,  le seul résultat
patent étant de favoriser l’accroissement perpétuel du poids de l’Etat dans l’économie, poids qui
en Europe est en train d’atteindre des niveaux quasiment totalitaires.

Enfin , et je conclurai avec ce dernier point, cette mesure n’a plus rien à voir avec la réalité.

 

Prenons l’exemple de l’Espagne.

Depuis le début de la crise, le PNB Espagnol a reculé officiellement de 5 % sur son plus haut
atteint en 2007.Depuis cette date,  la production industrielle et les ventes au détail ont baissé de
30 %, le chômage est monté de 8 % a 26 %, le prix des maisons a chuté  de 25% officiellement
mais en réalité de plus de 40 %, les banques sont en faillite, la dette étatique est passée de 36 %
du PNB à  plus de 90 % …et le PNB aurait baissé en tout et pour tout de 5 %?

Mais de qui se moque t’on?

En fait , il existe une formule alternative qui ne cherche pas à mesurer la richesse créée mais à
favoriser la création de richesse.Cette formule alternative a toujours et partout rencontré succès
après succès , et elle est bien sur compatible avec la nature humaine et avec le sens commun.La



voici, à l’intention de certains de  mes amis économistes  ou à l’intention d’autres amis dans la
politique, en m’excusant par avance du coté simpliste de ma formulation, que j’ai mis sous forme
d’équation pour qu’ils puissent la comprendre:

 

Croissance économique=

(Propriété privée+ »Rule of Law » + faibles impôts+ concurrence libre + minimum
d’interventionnisme+libre échange) -Taille de l’Etat 

 

 

 

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

 

http://www.fpcs.es/

 

Article original espagnol:

« Cuando el filósofo griego Platón escribió el Mito de la Caverna hace 2.400 años estaba pensando
en los economistas keynesianos (o sea, casi todos): un grupo de hombres encadenados a sus
convicciones que confunden la realidad con las sombras proyectadas por la luz del mundo real en
la pared de su caverna. En este mundo real la vida transcurre impávida a la espalda de estos
hombres, completamente ajena a su ignorancia y pretensión de conocimiento.  Si éstos fueran
obligados a mirar la luz de la realidad, ¿”no les dolerían los ojos y tratarían de eludirla”,
volviéndose hacia las sombras por considerar que “éstas son realmente más claras” que la
realidad que se les muestra?

De igual modo, los economistas (con las consabidas excepciones, pocas) prefieren su mundo de
teorías perfectas y comportamientos matemáticamente predecibles y cuantificables a la
complejidad de la realidad donde el individuo actúa guiado por la libertad que le dejan tener y no
por modelos lineales. Y cuando se les expone a dicha realidad, como dice Platón, los economistas
“sufren y se irritan”. Pobres.

La Economía siempre ha envidiado a la Física, ciencia en la que dada una serie de requisitos
podemos predecir y obtener un resultado exacto. Incómodos con el mundo de las ideas y el

http://www.fpcs.es/


concepto de incertidumbre, los economistas prefieren las fórmulas matemáticas y el
determinismo y la seguridad que aporta la disciplina de Newton. En consecuencia, pronto
plagiaron los modelos físicos y desarrollaron fórmulas basadas en hipótesis muchas veces
utópicas que, sobre el papel, resultaban estéticamente agradables, aunque poco tuvieran que ver
con la realidad. Se obsesionaron con medir y se olvidaron de pensar.

Hoy quiero hablarles de una de esas fórmulas, el Producto Interior Bruto o PIB, que se interpreta
como supuesta medida del aumento de riqueza de un país en un período determinado. El PIB se
calcula sumando el consumo, la inversión, las exportaciones netas y parte del gasto público. Voy
a centrar mis críticas en sólo tres aspectos.

En primer lugar, la mera pretensión de calcular el aumento de la riqueza de un país me parece
francamente ilusoria por excesivamente compleja. El resultado es un trabajo de brocha gorda
que, sorprendentemente, es medido con la exactitud de un decimal por parte de políticos y
economistas y tomado en serio por todo el mundo. En segundo lugar, el PIB es lo que los
economistas llaman una variable flujo, es decir, una especie de cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Sin embargo, no contempla si el “crecimiento” se ha financiado con deuda o no, ni el nivel de
deuda alcanzado. No existe una variable fondo o stock, es decir, un Balance de Situación, donde
aparezca este dato tan relevante. Por eso, la obsesión por el PIB hizo posible que la mayor
burbuja de deuda de la Historia pasara literalmente desapercibida por debajo de las mismísimas
narices de economistas, gobernantes y banqueros centrales, obcecados con total ceguera por
convertir al PIB en la medida suprema de éxito económico.  Aunque no se lo crean, hasta ayer
mismo el concepto de deuda era completamente ignorado en sus modelos: era una variable que
no aparecía. Por eso, todavía hoy, “sufren y se irritan” al contemplar estupefactos el mal
funcionamiento de sus fórmulas, y continúan sin entender nada de cuanto ha acontecido.

En tercer lugar, el cálculo del PIB considera el despilfarro de los políticos como algo positivo. De
hecho, según el PIB el mayor de los despilfarros del más manirroto de los políticos tiene el mismo
valor, euro por euro, que la más rentable inversión de la eficiente de las empresas. Tal y como
está concebido, cuanto más despilfarre el Gobierno, mejor, más crecemos. Si se rompen las
aceras adrede para hacer otras idénticas, crecemos y somos, por tanto, más ricos; si construimos
unas pirámides (o un aeropuerto) en mitad del desierto, o un AVE que vaya completamente vacío,
somos más ricos; si construimos un puente de cuatro carriles al islote Perejil, somos más ricos; si
cavamos un agujero y luego lo recubrimos de nuevo, somos más ricos;  si un desastre natural
destruye una ciudad, mejor, porque hay que reconstruirla. Las guerras son buenas para la
economía y cuantos más coches oficiales compremos, más ricos seremos (entenderán en seguida
que a los políticos les encanta esta fórmula). Todo esto no sólo choca frontalmente con el sentido
común, sino que olvida que detrás de todo gasto público hay un impuesto actual o futuro que lo
financia, y detrás de todo impuesto hay una sustracción de recursos al sector privado que éste
utilizaría con mucha mayor eficiencia para crear riqueza. Como dice el siempre profundo Charles
Gave, fundador de GaveKal, lo que debería importar en la Economía no es la cantidad de



producción, sino la creación de valor.

El PIB es en realidad una excusa para agrandar ese gigante amorfo llamado Estado. Se trata, en
el fondo, de un invento keynesiano que justifica un permanente aumento del nivel de
intervencionismo y gasto públicos. En otras palabras, tomar como principal objetivo económico el
aumento del PIB tiene como resultado ineludible el aumento del poder de los políticos en
detrimento de la libertad y el progreso económico de los ciudadanos.

Sir John Cowperthwaite, el arquitecto del fulgurante éxito económico de Hong Kong que glosé en
un artículo anterior, siempre se negó de forma taxativa a recopilar o publicar estadísticas oficiales
de la colonia británica. Por extraño que ahora nos parezca, durante los 60 y los 70 Hong Kong no
calculó ni su PIB ni su IPC.  Ello, naturalmente, no fue óbice para que los ciudadanos de Hong-
Kong pasaran de la pobreza a la riqueza en una generación, sino más bien al contrario. Sir John
afirmaba que las estadísticas oficiales eran peligrosísimas porque, en cuanto eran publicadas,
generaban en los políticos una tentación irresistible de influir sobre ellas. Había otro peligro que
Sir John no mencionó, quizá por pertenecer a una época en que los caballeros eran aún moneda
común en el servicio público. Este peligro consistía en que cuando los socialistas de todos los
partidos agotaran su munición intervencionista sin lograr la omnipotencia del dios que
arrogantemente pretendían ser, iban a querer cocinar, masajear y manipular las cifras. Éste es un
tema sobre el que volveré en otra ocasión.

Debemos derribar el mito de  la maximización del PIB como objetivo fundamental de la acción
económica y política. Es una medida chapucera y errónea cuyo uso aumenta, año tras año, el
asfixiante peso de una estructura de Estado que en Europa cada vez se acerca más al
totalitarismo. Nadie sabe muy bien qué mide y tiene escasa relación con la realidad. Por ejemplo,
desde el 2008 el PIB español sólo ha caído en total un 5% acumulativo. Sin embargo, en el mismo
período de tiempo, tanto la producción industrial como las ventas al por menor han caído cerca
del 30%, el paro ha pasado del 8% al 26%, la vivienda ha sufrido un colapso “oficial” del 25% y
real de quizá el 40%, la deuda pública ha pasado del  36% al 90%, el sistema financiero está
prácticamente quebrado… ¿Y el PIB sólo ha caído un 5%?

Existe una fórmula alternativa que sí ha demostrado ser un adecuado objetivo de política
económica. Ha sido probada empíricamente con gran éxito y es congruente con la naturaleza
humana y el sentido común. No es matemática, sino lógica. Aquí se la dejo a mis amigos 
economistas y políticos, excusándome por su sencillez: Crecimiento Económico=Propiedad
Privada + Seguridad Jurídica + Impuestos Bajos + Libre Competencia + Mínimo Intervencionismo
+ Libertad de Empresa y de Comercio – Tamaño del Estado.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

www.fpcs.es
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Traduit de l’anglais par Charles Gave
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On vit très bien en France mais pour combien de
temps ?

Les Français – au moins ceux qui vivent en France – me disent souvent que je suis trop sévère et
que l’on vit très bien dans notre pays. Ils ont, bien sûr, tout à fait raison. On vit très bien en
France, où la génération la plus stupide de l’Histoire, celle de Mai-68 (dont je fais partie), a déjà
dépensé toute l’épargne accumulée par les générations précédentes, pour ensuite emprunter
l’épargne future de leurs enfants et maintenant de leurs petits-enfants. Consommer en une
génération l’épargne et du passé et du futur assure en effet un niveau de vie très agréable, mais
à une seule génération, au mieux.

Permettez-moi de rappeler que cela ne me paraît ni sain, ni durable, ni démocratique… et que
cette gabégie arrive probablement à son terme. Après tout, pourquoi ces petits-enfants se
sentiraient-ils responsables d’un endettement qu’ils n’ont jamais voté, d’autant qu’il n’a pas servi
à financer des investissements productifs générant des revenus? Nos enfants, nos petits-enfants
n’ont aucune raison ni légale ni morale de se sentir solidaires du paiement de nos retraites…
aucune.

Et selon toute probabilité, ils ne le feront pas. Mais, hélas, ce n’est pas tout. L’excuse qui nous est
servie à chaque augmentation de la part de l’État dans l’économie est bien entendu que c’est
chose nécessaire pour «préserver l’emploi». Vérifions encore, par honnêteté scientifique, en
mettant d’un côté la part de l’État dans l’économie et de l’autre le taux de chômage de la
population active.

Nous découvrons que c’est exactement l’inverse qui se produit…
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Comme le disait Bastiat, sans doute le meilleur économiste que la France ait connu, « en
économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas».

Ce que l’on voit, c’est un ou deux emplois qui ont été préservés par l’intervention de la puissance
publique dans les mécanismes du marché du travail. Ce que l’on ne voit pas, ce sont les dizaines
d’emplois qui ne seront jamais créés à cause de ces interventions.Si l’Union soviétique a sauté, au
grand désespoir de toute l’intelligentsia de la rive gauche, c’est bien parce que les penseurs des
Lumières avaient raison.

L’État n’est bon à créer ni richesse, ni liberté, ni emplois, ni croissance. Tout au plus des
fonctionnaires. Courteline disait: «En France, on sème des fonctionnaires et on récolte des
impôts.» Et chaque fois que l’on embauche un fonctionnaire – ce qui se voit –, entre trois et
quatre emplois potentiels du secteur privé ne sont pas créés – ce qui ne se voit pas.

Cette triste réalité – objective – nous permet, peut-être, d’aller un peu plus loin. Nous avons
constaté que le taux de croissance de l’économie française ne cessait de baisser
structurellement. Peut-être est-il temps de donner une explication à ce qui apparaît encore
comme un grand mystère à beaucoup de commentateurs?

Considérons le graphique suivant.

 

Croissance structurelle du PNB français (échelle de droite) Ratio des valeurs ajoutées en francs
courants selon l’Insee    Source : GaveKal Research

http://lafaillitedeletat.com/2010/10/22/on-vit-tres-bien-en-france/comm2-2/


Ce graphique est légèrement différent du précédent: au lieu de faire le rapport entre l’économie
communiste et l’économie capitaliste – courbe qui montait –, le rapport est fait cette fois-ci entre
l’économie capitaliste et l’économie communiste. Ce nouveau ratio, qui est donc l’inverse du
précedent, baisse structurellement.

Depuis 1978, comme chacun peut le voir, la part de l’économie «libre» par rapport à celle de
l’économie commu-niste ne cesse de baisser. La deuxième information, celle que nous cherchons
à expliquer, apparaît sur l’échelle de droite (en pointillé). Il s’agit du taux de croissance moyen
des sept dernières années (2002-2009) et qui constitue une bonne approximation du taux de
croissance structurel de l’économie française.L’évidence est accablante: plus la part de
l’État dans l’économie est forte, plus la croissance est faible.Plus la croissance est faible,
plus le taux de chômage monte. Plus le taux de chômage monte, plus les dépenses de l’État
augmentent.

Et plus la croissance est faible… Un cercle vicieux dans toute son horreur… Ce bon M. Keynes ne
nous a jamais avertis que l’intervention de l’État pour minimiser les effets d’une récession avait
un prix. Et que ce prix était une baisse du potentiel de croissance sur le long terme.

Pendant encore combien de temps?

 

 



S&P 500 et Or ou la fable de la valeur d'efficacité
et de la valeur de rareté

Ce à quoi les premiers économistes se sont intéressés c’est bien sur à la notion de valeur.

Pourquoi les objets où les services ont-ils de la « valeur » er pourquoi cette valeur varie t’elle avec
le temps où les circonstances ? Telle était la question à laquelle des générations d’économistes
ont essayé de répondre. La réponse fut apportée par les économistes Autrichiens à la fin du XIX
eme.

La valeur d’un bien est « subjective » et se constate quand un échange volontaire a lieu entre
deux individus  et au moment de cet échange la valeur égale le prix. Et ce « prix » peut être
durablement supérieur ou inferieur à la « valeur » du travail inclus dans le bien en question, ce
qui veut dire que la « valeur travail » sur laquelle repose tout l’édifice intellectuel du Marxisme est
une idée fausse et que, comme chaque fois que l’on essaye de monter un système économique
sur une idée fausse cela n’amène qu’a des désastres, comme l’expérience des pays communistes
l’a amplement montré.

Fort bien.

Voila qui est acquis et c’est la que s’arrête la plupart des économistes. Mais on peut essayer
d’aller un peu plus loin.

A mon avis, il existe deux raisons qui peuvent m’inciter à me séparer de mon bon argent pour
acquérir un bien.

1. Soit je peux essayer d’acquérir quelque chose qui me sera utile, un outil par
exemple et dans ce cas la valeur de l’objet ou du bien viendra de son « efficacité ».
Un exemple de la valeur « efficacité »  sera par exemple un grand indice boursier du
style S&P 500 qui représente peu ou prou la somme des outils de l’économie US.
2. Soit je peux acheter quelque chose simplement parce que ce « quelque chose » est
beau et peu commun, un bijou, une oeuvre d’art et dans ce cas la valeur de cet objet
viendra de sa « rareté ». L’archétype d’une telle « valeur » c’est bien entendu l’Or.

La différence entre les deux « systemes de valeur » est que le premier est ouvert et le second est
fermé et que le premier se branche sur une croissance en volume, ce qui n’est pas le cas du
deuxième. Je veux dire par la que la création de valeur dans le système « efficace » est infinie,
puisqu’elle ne dépend que de l’invention humaine  alors que dans le systeme de rareté la quantité
de valeur est par définition » fini ».

Les deux sortes de « valeurs » sont présentes à tout moment dans nos systèmes économiques et
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toutes les deux se servent de la monnaie pour  concrétiser ces valeurs au moment de l’échange.

Il est donc tout  fàait probable que si je calcule un ratio entre le S&p 500 et l’Or,  et que je suis ce
ratio au travers du temps, je vais avoir une bonne idée de la façon dont le public en général
valorise ces deux valeurs l’une par rapport a l’autre.

Et ici, je viens d’introduire subrepticement une troisième notion, celle de la « monnaie.

Imaginons qu’un gouvernement suive une politique économique tout à fait favorable au
développement des valeurs « efficacité », ce qui veut dire favorable à la création de nouvelles
richesses et donc favorable au capitalisme, comme pendant les années Reagan ou Thatcher .
Dans ce cas de figure, je devrais m’attendre à ce que la valeur « efficacité »  fasse beaucoup
mieux que la valeur rareté puisque dans un cas je bénéficie d’une croissance en volume, ce qui
n’est pas le cas pur la valeur rareté. Dans ce cas la, je devrais m’attendre à ce que la monnaie
soit une bonne monnaie qui préserve mon pouvoir d’achat.

Par contre, si la politique suivie par le gouvernement et la banque centrale est défavorable au
système productif et à la valeur de la monnaie, en suivant par exemple une politique de taux
réels négatifs alors on peut s’attendre à ce que l’or fasse mieux que le S&P 500.

Vérifions, en prenant l’historique de ce ratio, base 100 en 1972, au début des changes flottants

Il ressort clairement du graphique que de 1972 à 1980 , les USA ont clairement suivi une politique
visant à la destruction de la monnaie US , en maintenant des taux réels constamment négatifs, ce
qui revenait à procéder à ce que Keynes recommandait et appelait « l’euthanasie du Rentier ». Le
marché des actions a baissé par rapporta l’or de 80 % pendant cette période

De 1980 à 2002, changement de politique, la monnaie US offre des rendements positifs et le
capitalisme peut fonctionner à nouveau. Le S&P 500 passe par rapport à l’or de 20 à prés de 300
et le monde connait une période de prospérité sans précédent

Depuis 10 ans, retour aux errements des années 70 et le marché chute de 300 à 50…
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Les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Ce que j’essaye de montrer est  donc que le ratio entre valeur d’efficacité et valeur de rareté (S&P
500/ Or) est un outil prodigieux pour juger de la pertinence  de la politique monétaire aux USA .

Si ce ratio monte, il faut avoir confiance et dans le dollar et dans le marché des actions. S’il
baisse, la plus grande prudence s’impose

J’avais fait l’analyse, ce qui fut une erreur, que devant le désastre économique représentée par la
Présidence Obama, les citoyens allaient changer de Président. Il n’en a malheureusement rien été
Ce qui veut dire que la politique monétaire va rester défavorable à la croissance…

D’ou ma grande prudence.

Est ce que cela veut dire que je recommande d’acheter de l’or?Pas vraiment dans la mesure ou je
peux trouver en Asie des solutions d’investissement plus attrayantes à mon avis que l’or.

Cela veut juste dire en revanche que je réduis la voilure sur le dollar, les obligations américaines
et les actions domestiques outre Atlantique…
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L'œuf ou la poule? La croissance du poids de
l'Etat est-elle une cause de la faible croissance ou
une conséquence?

J’ai eu beaucoup de commentaires sur mon précédent article intitulé, « On vit bien en France mais
pour combien de temps? « La thèse de cet article était que la croissance de l’appareil étatique,

financé à crédit, était la principale cause de la chute constante du taux de croissance de
l’économie Française.Pour prouver la relation, je montrais deux graphiques reliant le poids de

l’Etat dans l’économie et la croissance « structurelle », c’est à dire la croissance moyenne du PIB
sur les 7 années précédentes.

La corrélation était parfaite. La majorité des lecteurs semblaient être d’accord  avec l’analyse
mais une minorité s’inquiétait fort légitimement  du sens de la causalité. Après tout me disaient-
ils: « Corrélation n’est pas causation ». Et d’ajouter, « Etes vous bien sur que la relation n’est pas:
 » La faible croissance « force » l’Etat à s’engager plus et cette faible croissance pourrait avoir
une autre origine que la hausse du poids de l’Etat dans l’économie … ».

Voila une remarque légitime, à  laquelle je vais essayer de répondre dans ce nouvel  article. La
discussion sur le rôle et le poids de l’Etat dans l’économie est à peu prés aussi vieille que l’étude
de l’Economie  et historiquement, certains gouvernements démocratiquement élus ou pas,
confrontés  à une crise de solvabilité  se sont attachés à faire baisser le poids de l’Etat dans
l’économie soit par conviction, (Thatcher ,Reagan) soit par pragmatisme.

Comme exemple historique d’une volonté plutôt pragmatique qu’idéologique , je vais prendre le
Canada après l’élection de 1993.La situation du pays à l’époque était dramatique , déficits
extérieurs et déficits intérieurs  abyssaux, la dette de l’Etat en pourcentage du PNB en hausse
constante, voila qui préfigurait la France d’aujourd’hui Les Canadiens, à  la place d’appeler leur
monnaie le « Dollar Canadien » en était venu  à le surnommer le « Peso Canadien ».

En 1993, devant cette situation dramatique, les élections portèrent au pouvoir Jean Chrétien du
parti Libéral Canadien, plutôt à gauche sur l’échiquier électoral Canadien. (La notion que seul un
parti de Droite peut faire reculer l’Etat est une idée qui  n’a aucune justification historique)

Conformément à  son programme électoral,  Chrétien et de son ministre des finances Paul Martin 
commencèrent a faire baisser sèchement  les dépenses de l’Etat, ce qu’ils firent avec beaucoup
de vigueur. Paul Martin avait coutume de dire qu’il y avait deux solutions pour faire reculer le
Moloch: soit « raboter « un peu chaque dépense, ce qui ne marche JAMAIS, soit y aller à la hache
pour supprimer ce qui était vraiment inutile , ce qui marche toujours, mais est mal vu par les
groupes de pression divers et variés qui vivent de prébendes non gagnés et ne voient jamais
pourquoi  cela devrait s’arrêter
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Et à  la hache ils y allèrent, gaiement, sous les sarcasmes de tous les économistes qui
annoncèrent un désastre imminent … Dépression économique, explosion du chômage,
appauvrissement généralisé, rien ne manquait à  l’appel.

Voici les résultats

 

·         En 4 ans, les dépenses de l’Etat baissèrent de 4 points de PIB (ligne rouge échelle de
gauche),c’est a dire de prés de 20%. Promesses tenues

·         Pendant les deux premières années, la croissance du PIB resta médiocre avant de s’envoler
ensuite (il semble en effet qu’il faille à  peu prés deux ans pour que la cure désintoxication fasse
son effet)

·          De façon complètement incompréhensible (pour les Keynésiens bien sur, mais pas pour les
économistes sérieux), nous n’avons eu de récession, ni  en 1994, ni en 1995 ni plus tard. Le
chômage se mit a baisser, le niveau de vie a monter, les taux d’intérêt a s’écrouler…. Bref le
bonheur économique total. En fait il fallut attendre vingt ans pour que le Canada connaisse une
récession (période hachurée grise) alors qu’auparavant le Canada se payait une récession tous
les 4 ou 5 ans , le Canada échappant même « miraculeusement »  et sans problème  à la
récession  Américaine de 2001-2003

·          Encore plus curieusement (pour les Keynésiens), le taux de croissance structurel, après
deux ans  de stagnation au niveau pré reformes, se mit  à remonter sec pour retourner à plus de
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3.5 % par an pendant 10 ans de suite, avant que l’économie ne soit touchée par la crise
Américaine de 2008,  que le Canada passa d’ailleurs beaucoup mieux que la quasi totalité des
pays occidentaux  à l’exception de la Suède ou de la Suisse qui suivaient bien sur t le même
genre de politique.

·         Comme Madame Thatcher ou Ronald Reagan auparavant,  à l’élection suivante, le parti
Libéral  et son président furent réélu sans aucun problème.  Une fois de plus il était prouvé que
quand un élu fait une politique « courageuse »  il est réélu sans problème. Sont toujours battus
ceux que de Gaulle appelait les fromages blancs…

·         Je peux montrer ce même genre de graphique sur la Suède après 1992, la Grande Bretagne
avec Madame Thatcher, les USA sous Reagan ou  Clinton (Gingricht),en Asie depuis 1998… 
Partout et toujours, une baisse du poids de l’Etat déclenche une hausse de la croissance dans les
12 à  18 mois qui suivent.

·         Donc, et je conclus la dessus:

    OUI , c’est bien la croissance du poids de l’Etat qui fait ralentir
l’économie.                                                       

   OUI, faire reculer l’Etat c’est organiser sous les deux années suivantes le retour de la
croissance.

CQFD

C.G



Les Prix sont faits à la marge

A plusieurs reprises dans les échanges que j’ai eu avec les lecteurs sur les matières premières en
général et leurs prix en particulier, j’ai mentionné dans une phrase un peu cryptique que « les prix
des matières premières étaient faits à la marge » , comme tous les autres prix dans les marches
libres d’ailleurs.De nombreux lecteurs du coup m’ont demandé ce que je pouvais bien vouloir dire
par là. Je vais donc essayer d’expliquer cette notion absolument centrale, pour tous ceux qui
cherchent à comprendre l’évolution des marchés financiers (et de l’économie) aussi simplement
que je le peux.

Prenons le pétrole.

La consommation, c’est à dire la demande de pétrole est d’environ 85 million de barils / jour en
ce moment.

Si la capacité de production, l’offre, est de 87 millions de barils par jour, et que donc il existe une
capacité excédentaire d’environ 2 millions de barils par jour, personne ne se fait trop de souci et
les prix sont stables, voir en légère baisse. Imaginons que des évènements politiques
interviennent au Moyen Orient ou au Nigeria, qui réduisent l’offre de façon temporaire de 3
millions de barils par jour.

La demande devient supérieure à l’offre de 1 million de barils par jour ce qui représente
un déficit de 1.1% entre la demande et l’offre.Le lecteur conviendra que 1.1% ne représente pas
grand chose et pourtant sur ce déficit, les prix du pétrole vont s’envoler et passer de 90 dollars
par baril à 120 ou 130, c’ est à dire une hausse de 40% ou 50 %, ce qui parait excessif.

Pourquoi?

La demande de pétrole est inélastique dans le court terme (autre notion économique
importante), ce qui veut dire que si vous avez besoin de pétrole pour faire tourner votre
usine, dans le court terme vous serez prêts à payer n’importe quel prix pour y arriver. Il va
donc falloir que le prix monte jusqu’a ce que la demande baisse de 1 million de barils par jour , les
plus faibles ou les moins capables de payer se décourageant les premiers. C’est à dire que le
prix total que le monde entier va payer pour son pétrole va être déterminé par la
demande marginale du dernier million de barils et non pas par la demande moyenne.
Qui plus est si l’offre et la demande sont très proches, tout le monde sait qu’une dislocation
entrainerait le prix à la hausse et tout le monde fait des stocks, ce qui contribue à faire monter les
prix encore plus.Ce phénomène fonctionne dans les deux sens.

Imaginons maintenant que compte tenu du prix élève atteint par l’or noir, les Chinois décident de
bâtir une trentaine de centrales nucléaires et de cesser de bruler du pétrole pour fabriquer de
l’électricité (c’est le cas).La demande mondiale baisse à 84 millions de barils par jour, tandis que
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l’offre augmente en raison de nouveaux gisements mis en exploitation, disons de 3 millions de
barils. Nous avons maintenant 4 millions de barils excédentaires.Les acheteurs vont se mettre à
faire du « shopping », allant d’un producteur à un autre en disant : « Votre baril, vous, vous le
vendez à combien ? », un peu comme sur la place du marché pour une botte de poireaux quand
les étals sont en train de fermer.

Du coup, plus personne ne fait de stocks, les stocks existants sont liquides, et les prix s’écroulent
de 30% ou 40 %…Le même phénomène existe dans tous les systèmes de prix libres, tels que les
marchés financiers.La capitalisation boursière d’Apple est égale au nombre d’actions multiplie
par le dernier cours, lui même le résultat de l’interaction entre le dernier acheteur et
le dernier vendeur.Ce qui compte pour déterminer le prix, c’est donc les variations de l’offre et
de la demande sur la plus récente période, qu’il est convenu d’appeler l’offre marginale et la
demande marginale.  (ie :Dérivée première pour les matheux).

Allons plus loin et introduisons les attentes des opérateurs dans les marchés. Imaginons que ces
braves gens pensent que la demande de pétrole Chinoise va monter jusqu’à la fin des temps de 5
% par an.Ils intégreront cela dans leurs calculs et achèteront du pétrole  « à terme » pour se
couvrir contre l’inévitable hausse. Les prix aujourd’hui refléteront cette demande future, les
arbitragistes étant la pour ça Cependant, ils font une légère erreur.

A la place de monter de 5 % par an, la demande Chinoise augmente de 2 % par an. Les prix
s’effondrent…Et c’est ce point que les gens ont beaucoup de mal à comprendre.Si la demande
passe de trés forte à simplement forte, les prix s’effondrent, puisque les prix sur les marchés
à terme intègrent la demande très forte.Voilà pour quoi il est coutume de dire que dans les
marchés, les prix  sont faits à la marge.
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2013,et encore aux fraises
Voici donc ma première chronique de cette nouvelle année ou l’IDL relance le bal des
papiers quotidiens (Lundi/ Economie, Mardi/International, Mercredi/Finance, Jeudi/
Sciences Vendredi Arts et Litteratures). Il est d’usage à cette occasion que
l’auteur présente ses vœux aux lecteurs pour l’année à venir . Il est moins fréquent
que l’auteur se présente des vœux à  lui même et c’est pourtant ce que je vais
faire.Quels sont donc les vœux que je m’adresse à  moi même pour cette nouvelle
année va se demander le lecteur curieux?

Ce sont des vœux fort simples.Bien entendu, en ce qui concerne ma vie personnelle, je me
souhaite  à moi même, ainsi qu’ à  tous ceux qui lisent mes chroniques, santé, prospérité, vie
familiale harmonieuse, bonheur …En ce qui concerne ma vie professionnelle, en revanche, je n’ai
qu’un vœu et un seul: que les gouvernements et les banques centrales du monde entier me
foutent la paix. ( NDLR version moderne de « si tous les gars du monde pouvaient se donner la
main et me lacher la grappe »)

Louis XIV, lors d’une visite à Saint Malo rencontra les représentants des armateurs de cette ville,
très fortement concurrencés par les Anglais à  l’époque. Le Roi leur demanda ce qu’il pouvait faire
pour les aider. Le chef de la délégation des armateurs, affolé, répondit « Rien, Sire, surtout ne
faites rien ».Cela va faire plus de 10 ans que gouvernements et banque centrale manipulent  à
qui mieux mieux taux d’intérêts, taux de change, masses monétaires, déficits budgétaires,
impôts… dans une espèce de frénésie d’interventionnisme Keynésienne, pour essayer d’améliorer
les choses, disent-ils.

Dans la réalité, et à cause de leurs interventions, tout va de mal en pis.

Par exemple, nous n’avons plus de prix de marché nulle part et du coup tout le monde est
perdu.

Nous n’avons plus de prix de marché sur les taux de change tant tout un chacun est occupé à 
essayer de faire baisser sa monnaie ( le Yen aujourd’hui, le Dollar hier) ou a tout le moins à l’empêcher
de monter (FS)

Nous n’avons pas de prix de marché sur les taux courts et encore moins sur les taux longs un peu
partout dans le monde. Aux USA par exemple, 100% des obligations émises par le Trésor Américain
avec une duration supérieure à 5 ans ont été achetées par la banque centrale US en 2012…ce qui veut
dire qu’à la place d’avoir un vendeur, le Trésor US et des millions d’acheteurs (les épargnants du
monde entier) nous avons un vendeur et un acheteur , tous les deux parties prenantes de
l’administration Américaine, c’est  à dire que nous nous retrouvons en URSS ou la banque centrale
locale achetait les bons du trésor locaux à  un prix déterminé autour d’une tasse de café ou d’une
bouteille de vodka par les chefs de ces deux administrations.

Nous n’avons pas de prix de marché pour toute une série d’actifs financiers pour lesquels les
banques centrales ont décidé que leurs prix étaient trop importants pour être laissés dans les mains
des operateurs et que donc les banques centrales devaient les acheter  à tiroir ouverts. Je veux parler
de choses telles que les émissions hypothécaires aux USA (mortgages) ou les obligations émises par
des pays comme l’Espagne ou l’Italie.

Bref, au moins la moitié des outils de marché cotés sur les places financières du monde entier

http://institutdeslibertes.org/2013-encore-aux-fraises/


n’ont strictement plus rien a voir avec leur valeur « fondamentale » tant  leur prix est  devenu le
résultat d’une décision « politique ».

Comment voulez vous que le capitalisme fonctionne sans cout du capital et comment
voulez vous que j’alloue mon capital rationnellement dans un tel monde ?

Toutes les expériences historiques montrent que contrôle des prix et contrôle des changes
échouent partout et toujours, et pourtant  nous voila lancés dans une opérations de contrôle du
prix de certains actifs (beaucoup plus hasardeuse) qui bien entendu va échouer piteusement elle
aussi, la seule question étant : quand?

A cette question, je veux apporter une réponse sans aucune ambigüité aucune: Je n’en ai pas la
moindre idée, tant ces imbécillités contreproductives, du style de l’Euro ont duré déjà plus que ce
à quoi je m’attendais ! En revanche, je sais avec certitude que nous avons devant nous
un tsunami financier lorsque les vrais prix réapparaitront, mais je n’ai strictement
aucune idée sur le moment ou le tremblement de terre déclenchant le Tsunami se
produira. Mais , je sais très bien OU ce Tsunami se produira.

Il va toucher tous les actifs dont les prix ont été manipulés, c’est à dire grosso modo, tout ce qui
de prés ou de loin est rattaché a des « faux prix » c’est a dire  aux monnaies manipulées et aux
marchés obligataires de ces  mêmes  pays.Comment se protéger?Ne pas acheter une maison sur
la plage, telle est la réponse.Prenons l’exemple d’un Allemand en 1920 qui a le choix entre
acheter une action émise par Siemens ou une obligation à trente ans émise par l’Etat
Allemand.En trente ans, l’Allemagne connait une dépression,  le régime Nazi, une défaite militaire
sans précédent, une destruction totale de son appareil productif.

Et pourtant…

Celui qui a acheté l’action Siemens se porte plutôt bien. Celui qui a acheté l’obligation d’Etat a
perdu 100 % de son capital. Mon conseil est donc tout simple: il ne faut faire aucune confiance à
tout ce qui dépend de nos Etats tombées à l’évidence  dans les mains d’une Ineptocracie/
Kleptocracie  et avoir tout son capital investi dans les Siemens de ce monde et… attendreUn tel
portefeuille sera volatil, mais il ne sera pas dangereux à terme.Trouver les outils pour préserver
mon capital sur le long terme , tel est le vœu que je me souhaite pour 2013.

Et je m’engage à informer mes lecteurs des découvertes que je ferai en 2013 pour les aider  à
atteindre ce but en ce qui les concerne.

 

Charles Gave



Président de l’Institut des Libertés

 



La monnaie et le social Clientélisme

Commençons par deux petits rappels dans les acquis:

Le Social Clientélisme est ce régime politique qui se maintient au pouvoir en achetant les voix des
électeurs  grâce à des emprunts qui seront remboursés par leurs enfants ou leurs petits- enfants. Il ne
s’agit en aucune façon d’un régime démocratique puisque la Démocratie se définit par le vote des
impôts et que nos enfants ou petits enfants qui ne sont pas encore nés et ne peuvent  donc
certainement pas voter sur des prélèvements dont ils ne sauraient être l’objet. (Pour de plus amples
explications, voir « l’Etat est mort vive l’état »  François Bourin éditeur Nov 2010).

Rip Van Winkle , est cet homme qui partit un  beau jour d’été 1810 de chez lui dans l’Etat de New-
York, s’endormit à l’ombre d’un arbre et se réveilla… trente ans après pour trouver  son épouse 
décédée, ce qui ne le chagrina guère car elle était fort désagréable, mais ce qui lui permit de finir ses
jours tranquillement chez sa fille qui ne crut jamais trop à son histoire….

Ex1=Imaginons que notre Rip Van Winkle se soit endormi en France en 1789 (et non pas aux USA
en 1810) et qu’il se soit réveillé en 1820. Plus rien de ce qui faisait le Royaume de France
n’existait, la Révolution Française étant passée par là. Et donc il aurait eu bien du mal à s’adapter

Ex2=Imaginons que notre Rip se soit endormi plutôt en 1889, quelque part en Europe. S’il se
réveille en 1920, alors là, le monde a vraiment changé.  L’Empire Austro Hongrois n’existe plus, la
Russie s’est transformée en Union Soviétique, le Japon est la première puissance Asiatique, les
USA  sont en train de devenir la première puissance industrielle, l’Allemagne en pleine déconfiture
est ruinée et est devenue une République, la Pologne est de retour…

Ex3=Enfin, supposons que notre héros se soit endormi cette fois en 1989.Nous ne sommes pas au
bout de son sommeil, mais déjà l’Union Soviétique a disparu, la Chine est devenue capitaliste,
l’Allemagne s’est réunifiée,  la Tchequo-Slovaquie n’existe plus, la Lituanie est redevenue un pays
indépendant avec les autres pays Baltes, le Moyen Orient est en plein bouleversement, les
monnaies nationales ont disparu en Europe un peu partout et la moitié de l’Europe, celle du
Sud, est en faillite .

En fait, il semble bien que la durée de vie de la plupart des institutions humaines
depuis l’émergence du capitalisme et de la Révolution Industrielle soit d’environ 70
ans.Au bout de 70  ans, les Institutions deviennent tellement rigides et inflexibles qu’il n’y a pas
d’autre solution que leurs disparitions, en général dans des convulsions extraordinaires. Et ici, je
vais me livrer à une petite analyse sociologique, tout à fait Marxiste

Pour Marx, l’infrastructure  économique détermine toujours la superstructure politique.Par la, il
veut dire que le mode de production génère à terme une structure politique qui lui est
favorable.Notre organisation politique actuelle vient de la Révolution Industrielle qui organisait
les activités humaines en immenses rassemblements structurés en forme de « pyramides”. Au
sommet « le chef » donnant des « ordres » à  sa hiérarchie, laquelle les fait descendre vers le bas
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et rien ne remonte du bas vers le haut. C’est le mode organisationnel  des « Konzerns » ou des
puissants Trusts Américains ou Anglais et bien sur des Parti Communiste ou Nazi tant le modèle
politique se mit à calquer cette forme d’organisation

Le modèle précédent (celui de la fin du XVIII) était fondé sur la possession de la terre par
l’aristocratie menant à  la domination de cette dernière dans l’appareil politique et il fut bien
entendu détruit par la Révolution Industrielle, pour laisser la place au suivant, le modèle
hiérarchique.Lorsque le système économique se « paye » un système politique devenu
obsolescent, cela s’appelle une Révolution et de nombreuses structures que chacun croyait
immortelles ( ie: la Royauté,  l’Union Soviétique) disparaissent.Et bien, la même chose est en train
de se passer.

Le capitalisme est en train de changer à toute allure.

La structure pyramidale d’autrefois, ou la valeur ajoutée était créée par la mise en face de
capitaux et de populations immenses est en train d’être remplacée par un système ou la valeur
ajoutée est créée par l’invention. L’inventeur remplace le manager, le commando, les lourds
escadrons blindés, la Démocratie directe le Parti Unique.

Les nouvelles structures économiques sont « plates » très flexibles, mobiles géographiquement,
et très, très difficiles à taxer, au contraire des grandes structures pyramidales d’autrefois.Et
pourtant nous continuons à  voir nos systèmes politiques organisés sous forme de pyramides
gigantesques qui n’arrivent plus à se financer puisque la matière fiscale s’est organisée pour leur
échapper.Il y a donc une contradiction gigantesque entre l’organisation de la Politique et les
nouvelles structures  économiques et nous allons donc avoir révolution politique sur révolution
politique pour que la politique s’adapte à nouveau à l’économie. Et tout cela est déjà fort visible…
(Voir Union Soviétique, Chine, et les déboires actuels de nos finances publiques)

La grande affaire des années qui viennent sera donc : comment allons nous nous
débarrasser de ces dinosaures étatiques alors même qu’une majorité de la population
vit à  leurs crochets et continuent  à voter pour le maintien de ces structures obsolètes
puisque ces monstres ne peuvent plus imposer une valeur ajoutée qui est devenue
complètement immatérielle et qui leur échappe?

Dans ma grande naïveté, il y a deux ou trois ans, quand j’ai écrit « l’Etat est mort, vive l’état, » je
pensais que les contraintes liées à l’endettement allaient forcer ces pays à reformer leurs Etats,
un peu comme la Suède depuis 1992.

Erreur funeste. Les politiques ont  tout simplement pris le contrôle des banques centrales et ces
banques centrales ont reçu l’ordre de financer les dettes étatiques en achetant directement les
obligations émises par les gouvernements. Plus de différence entre les banques centrales et le
Trésor Public, telle est la nouvelle donne. Les Etats ont nationalisé la monnaie.



Je n’ai aucune idée de ce que cela va nous amener à terme, inflation, déflation, protectionnisme,
fin de la globalisation, appauvrissement général, ou que sais je d’autre? De cela, personne n’a la
moindre idée, et je préfère donc rentrer dans cette période en détenant des actifs émis par le
futurs vainqueurs c’est à dire des actions des « sociétés de la connaissance »  plutôt qu’en
détenant des actifs qui n’ont aucune contre valeur dans une amélioration du système productif et
donc ne « valent » rien, à terme.

Dans la Révolution précédente, il valait mieux être « long » les grands industriels et « short »
l’aristocratie terrienne ».Aujourd’hui, à mon humble avis,  il vaut mieux être « long » la
connaissance et « short » le Social Clientélisme. Ou pour faire simple: Il faut vendre de la monnaie
et acheter du capital (productif).

 

C.G
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Du bridge au poker

Avant propos de l’auteur:

Le texte de cette semaine est un peu  technique et je m’en excuse. Mais ce qui se passe dans les
banques centrales est tellement invraisemblable qu’il me fallait en tirer des conclusions. Ce n’est
pas simple, mais croyez bien que j’ai fait de mon mieux…

Depuis  un peu plus de 40 ans, j’essaie de comprendre les relations qui unissent l’économie  et les
marchés financiers. Apres bien des tâtonnements, j’étais arrivé au modèle suivant.Au centre du
système se trouvait la « monnaie » sous forme de « cash ». L’avantage du cash c’est qu’il est
absolument stable (aucune volatilité), l’inconvénient c’est qu’il rapporte peu… Mais être stable
quand tout baisse à son attrait…

L’investisseur qui cherche à accroitre son rendement doit s’éloigner de ce cœur et donc accepter
un accroissement de la volatilité de ses placements, ce qui veut dire  que s’il veut gagner plus, il
lui faut accepter de perdre de l’argent de temps en temps. (La volatilité d’un placement c’est tout
simplement sa variation moyenne en pourcentage sur la periode choisie).

Techniquement, il y a deux façons de s’éloigner du centre:

Soit l’investisseur s’en éloigne géographiquement en achetant par exemple des actions ou des
obligations qui ne sont pas libellées dans sa monnaie (du style des obligation ou des action
Brésiliennes). Plus il s’éloignera géographiquement du centre, plus sa position sera volatile, surtout s’il
achète des actifs non liquides, une usine au Vietnam ayant plus de volatilité dans sa valeur que la
même usine dans le bassin Parisien tandis qu’une action cotée au hors cote de Vancouver sera plus
volatile que la plupart des sociétés du CAC 40…

Soit il s’en éloigne dans le temps, en achetant par exemple une obligation à  trente ans qui sera
beaucoup plus volatile qu’une obligation à cinq ans ou bien sur que le cash.Donc, quand je gérais de
l’argent, j’avais sur mon tableau de bord un indicateur de « cash » et deux boutons.

Le premier bouton me permettait de me positionner géographiquement.Au début d’une reprise,
quand elle est encore hésitante, je me concentrais en actions au centre du système (USA,
Allemagne, France).Ensuite, si je m’attendais a un « boom » mondial je me précipitais aux
frontières du système du style Hong-Kong Indonésie, Brésil, Philippines ou j’acquérais des
actions.Le deuxième bouton me permettait de me positionner dans le temps.

Si je m’attendais à un boom, je m’achetais des actions et je vendais mes obligations.Par contre, si
je pensais qu’une récession était sur le point d’arriver, je m’achetais des obligations d’Etat très
longues au centre du système, en pratique soit des Bunds (allemandes) soit des T Bonds du
Trésor Américain selon la valorisation relative de l’Euro (DM) ou du Dollar .

Donc je travaillais dans un système à trois dimensions, le cash (le présent), le temps étant la
deuxième dimension et la distance par rapport au centre la troisième.Hélas, tout ce bel édifice
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intellectuel ne me sert plus à rien.Derrière ma construction, il y avait en effet une hypothèse
implicite qui vient de voler en éclats, et cette hypothèse était que le cash, c’est à dire la monnaie
allait continuer à être gérée de façon raisonnable par les banques centrales.

Or il n’en est rien …Dans l’ancien temps, avant la crise de 2009, la base monétaire de chaque
pays était déterminée par les besoins de liquidités de l’économie tels qu’ils étaient évalués par la
banque centrale et nous savions tous que le résultat, la base monétaire (le cash) allait varier dans
des proportions « raisonnables ».Ce n’est plus le cas.

Au cœur du système aujourd’hui, les banques centrales ont mis un certain nombre d’actifs  dont
les prix ne sont pas autorisés à baisser, tant leur baisse aurait des effets cataclysmiques sur
l’économie mondiale.Citons par exemple les obligations du gouvernement Britannique,  les
obligations du gouvernement ou hypothécaires aux USA ou les obligations Italiennes ou
Espagnoles en EuroLand.

Les banques centrales ont de fait pris la décision d’acheter ces obligations en imprimant de
l’argent, ce qui veut dire qu’elles imprimeront autant qu’il le sera nécessaire pour empêcher le
prix de ces actifs de baisser et que je n’ai plus la moindre idée du montant de monnaie que la
banque centrale va produire dans le futur (elle non plus d’ailleurs).Ce qui fait singulièrement
baisser la confiance que j’avais dans le cash en tant qu’actif sans risque puisque sa production
dévient potentiellement illimitée…Normalement, je devrais me précipiter sur l’or , mais il n’est
pas impossible que ces politiques n’amènent à une déflation dépression plutôt qu’ à
l’hyperinflation et donc j’hésite…

Mais il y a pire.

Dans le système ancien, la volatilité du prix de l’actif me donnait une indication précieuse sur
l’éloignement entre cet actif et le centre.Plus cet actif était volatil, plus loin du centre il était et
donc plus « risqué « La volatilité était généralement acceptée comme une bonne indication du
risque intrinsèque à chaque actif, ce qui me permettait de bâtir des portefeuilles « efficients »,
à la volatilité contrôlée.C’est devenu impossible..

En fixant le prix de certains actifs  et donc en en fixant la volatilité, ,les banques centrales foutent
de fait complètement en l’air ma « carte des risques » puisque prix et volatilités  sont faussés à
certains endroits et pas à d’autres.  Risque et volatilité n’ont plus rien à voir…

Pour toute une série d’actifs, en particulier obligataires, la volatilité ne m’apporte plus aucune
information…Je me retrouve comme le capitaine d’un bateau en haute mer qui n’aurait plus
d’instruments de navigation en ordre de marche .En réalité, je n’ai plus de prix de marché pour
les taux courts et pour les taux longs (sous le contrôle des banques centrales) et donc les
variations des taux de change ne veulent plus rien dire également.

Mais le fait que la volatilité  ait disparu ne veut pas dire que le risque ait disparu, bien au



contraire.La banque centrale a cassé le thermomètre, mais ca ne veut pas dire que la fièvre est
tombée … mais l’absence de thermomètre m’interdit de faire un diagnostic. Résumons nous.

Les banques centrales ‘masquent « un risque qui est loin d’avoir disparu.Quand ce risque
réapparaitra (il réapparait toujours) les dégâts vont être énormes.A mon avis , la seule solution
rationnelle est  donc de se constituer des portefeuilles là ou nous avons encore un marché libre ,
c’est à dire dans les marchés des actionsOu pour faire simple, aujourd’hui un portefeuille volatil
est sans doute le portefeuille le moins risqué.Acheter un portefeuille peu volatil (obligations
d’Etat) est probablement la façon la plus certaine de se ruiner.Ce qui veut dire que l’investisseur
doit être 100 % en actions et accepter la volatilité inhérente à ce genre de
placements. C’est là  un résultat très paradoxal et qui va l’encontre de toute la science
financière développée au cours  des quarante dernières années, mais je crois que c’est la seule
réponse rationnelle à ce que font les banques centrales

J’avais appris a jouer au Bridge. On me fait jouer au poker.

Les règles changent. Je change…Je n’aime pas, mais qu’y puis je?
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Das pot au feu

Beaucoup sans doute, ne se sont jamais posé une question pourtant essentielle à quiconque veut
comprendre l’évolution du monde : qu’est ce qui donne de la valeur aux choses ? Pourquoi
certains acceptent-ils de payer trois mille euros de plus pour une  Mercedes que pour une volvo
alors que les deux voitures sont d’une qualité quasi identique ? Pourquoi certains préfèrent ils
s’offrir une monture de lunettes de marque alors qu’ils pourraient au même prix s’en acheter dix
chez  le concurrent ? Pourquoi l’aigue marine que ma mère portait toujours a- t- elle beaucoup
plus de valeur pour moi que la valeur marchande de la pierre ?

Cette question de la valeur a divisé les économistes pendant le 19 me siècle et une bonne partie
du XX siècle. Au départ, avec Ricardo et ses successeurs, les économistes se sont fourvoyés : ils
estimaient que leur rôle était de trouver une explication objective et mesurable à la valeur des
choses. Dans leur esprit, la valeur devait être égale à la somme de la valeur des produits et
services entrant dans le produit fini. L’exemple du pot au feu est éclairant.Dans un pot au feu, on
met des carottes, des poireaux, des navets, des pommes de terre, de la viande…la valeur du pot
au feu serait donc égale à la somme des valeurs de tous ses ingrédients. Et d’ou viendrait la
valeur des carottes, des poireaux, de la viande, etc ?

Eureka ?Du travail nécessaire pour faire pousser les légumes et élever le bœuf.Certes ! Mais le
paysan n’a pas creusé la terre avec ses petits ongles, il a utilisé un tracteur et donc du capital. On
ne peut pas produire des carottes, ou autres légumes, on ne peut pas élever des bœufs
uniquement avec du travail : il faut aussi du capital.

Se pose alors la question : qu’est ce que le capital ? C’est le travail que les générations
passées n’ont pas consommé, répondaient les disciples de Ricardo. Excellente idée.Une première
remarque : si cette idée est juste, en empêchant la rémunération du capital, on spolie les
générations futures et on consomme quelque chose que nous n’avons pas produit et donc on
condamne au dénuement le plus total nos pauvres rejetons. Ce qui induit une question de fond :
est ce bien moral que de condamner à la misère des générations futures ?Si l’on regarde
l’expérience des pays socialistes, le moindre doute n’est plus permis. La seule explication
rationnelle aux désastres engendrés par les socialistes, c’est qu’ils ont essayé de nous affranchir
de toute richesse, utile et inutile pour enfin nous libérer de ce matérialisme sordide que génère le
capitalisme. La pauvreté la plus totale a suivi à leur passage au pouvoir. De cela, il faut prendre
acte si l’on veut rester lucide intellectuellement. Mais continuons notre démonstration et
interrompons notre digression, puisque le pot au feu est servi et qu’il ne peut refroidir.

Si l’ on utilise un tracteur pour faire pousser les carottes, les navets, les pommes de terre et pour
transporter le fourrage nécessaire à l’alimentation des boeufs, quelle part de l’amortissement du
tracteur revient à chacun des ingrédients du pot au feu ? Le tracteur, en effet, il faudra bien  un
jour le remplacer, afin que le paysan puisse continuer à travailler. Sans cette capacité d’amortir le
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matériel, le capital, c’est la dégringolade. Une dégringolade, parfois tragique…

Mais poussons plus loin la raisonnement : même si l’on pouvait calculer la « valeur travail » et la
« valeur capital » de chacun des ingrédients entrant dans notre pot au feu, celui-ci pourrait
n’avoir aucune valeur en termes économiques. Il faut en effet, que des gens aient envie de pot au
feu !Se mettre à fabriquer des diligences dernier cri quand les chemins de fer se développaient
n’aurait pas été très intelligent et n’aurait eu aucune valeur.

Pour faire simple, ce n’est pas en additionnant beaucoup de travail et beaucoup de
capital que l’on aboutit à un produit de la valeur. Or, toutes les économies socialistes ont
été organisées et le sont encore selon la théorie de la « valeur travail ». Il y avait des légions de
statisticiens qui en URSS, s’épuisaient à additionner un millième de tracteur à un dixième
d’engrais et un vingtième de travailleur pour déterminer la valeur de la carotte ! Et pendant près
d’un siècle, cette erreur intellectuelle  été soutenue et continue de l’être contre vents et marées
par toute la gauche et tous les syndicats français (cf l’hommage de Jean-Paul Sartre au marxisme
« horizon indépassable de la pensée humaine »).

En France aujourd’hui, il y a des milliers de braves citoyens qui travaillent au ministère
de la Santé pour comptabiliser un dixième d’amortissement de l’hôpital avec un
trentième du coût de formation d’un médecin et y ajouter ensuite le prix du coton
hydrophile avant de conclure que la Sécurité sociale est en déficit. Le déficit de la
Sécurité sociale ne veut strictement rien dire pour un économiste.Si le prix d’un bien ou
d’un service fort désirable comme la santé est maintenu artificiellement à un niveau zéro, sa
demande devient infinie.. Comment en être surpris ? il ne ne peut donc y avoir d’équilibre des
comptes de la sécurité sociales dans son mode de fonctionnement actuel. Comme la répétait un
de mes professeurs, toute société doit à un moment ou un à un autre choisir entre la main
invisible d’Adam Smith- (le marché) et le coup de pied fort violent de Joseph Staline ( la contrainte
étatique le rationnement, la corruption , les gendarmes et le goulag).

L’ennui avec la théorie de la « valeur travail » c’est qu’elle paraît logique : un bien  devrait se
vendre à un prix qui couvre son coût de fabrication et permettre à ceux qui l’on produit de vivre
décemment.Si la théorie de la « valeur travail » ou du « juste prix » ne tient pas devant la réalité,
par où pèche t-elle ? Les classiques voulaient partir de la valeur pour déterminer les prix. En
réalité, il faut partir du prix pour déterminer la valeur. Chacun de nous, en effet, a une échelle des
valeurs différentes de celle de son voisin.Chacun de nous, à partir de son revenu, considère qu’il
peut vendre ou échanger un certain nombre de produits ou de services,  tout moment . Il y a
donc, une infinité de « valeurs » qui se baladent dans le monde à chaque instant.

On est devant un univers de possibles.De temps en temps, miraculeusement, deux « valeurs » se
rencontrent et un prix est arrêté. C’est alors que l’échange du bien ou du service à lieu. Ce prix
fixe la valeur monétaire du bien à ce moment là seulement. Ce qui n’a rien à voir avec la valeur
subjective que chacun d’entre nous pourrait accorder à ce bien. C’est l’exemple d’aigue marine



de ma mère que je ne vendrais pas pour tout l’or du monde.Pour la commodité de l’analyse et les
calculs statistiques, le prix arrêté lors de cette transaction sera utilisé comme un substitut à la
valeur et ce jusqu’à ce qu’une nouvelle transaction ait lieu. Et ainsi de suite. La valeur de notre
pot au feu, c’est le prix auquel il est acheté, un jours précis par un tiers.

Tous ceux qui ont assisté à une ente aux enchères comprennent ce mécanisme. Personne dans
une vente aux enchères n’achète s’il n’est persuadé, au moment où il fait son offre que le prix
qu’il paie est inférieur à la valeur du bien qu’il achète. « J’ai fait une bonne affaire », telle est la
façon de résumer cette situation. Cette théorie de la valeur subjective, et en corolaire, le prix
objectif, fut mise en lumière par une école économique qu’il est convenu d’appeler l’école
autrichienne, à la fin du XIX et au début du XX. Elle révolutionnera la pensée économique.

 

Voilà pour la valeur, voilà pour le pot au feu. En revanche, pour la sécurité sociale, je ne peux rien
proposer à ce stade.

 



Changement au Pays du Soleil Levant?

Depuis quelques jours,  les autorités politiques et monétaires Allemandes sont dans tous leurs
états: tour à tour, le Ministre des Finances Allemand, le Président de la Bundesbank  et  enfin
Madame Merkel elle même se sont mis à tirer à boulets rouges  sur ce qui semble bien être une
nouvelle donne politique et monétaire au Japon.

Mr Abe, le nouvellement élu premier ministre avait fait en effet campagne pour que la banque
centrale locale, la BOJ , fasse baisser les taux de change du Yen en imprimant  suffisamment
d’argent pour que de plus l’indice des prix cesse de baisser. Et depuis ces annonces de
campagne, le Yen baisse…

Chacun sait en effet que le Japon est en déflation depuis de nombreuses années…et il semble
bien que monsieur Abe a bien l’intention de forcer la BOJ à faire ce qu’il veut puisqu’il va pouvoir
nommer le nouveau Gouverneur de la BOJ et deux autres membres du Conseil très
prochainement.

Nos amis d’Outre Rhin, du coup, se mettent à hurler au prétexte que le Japon recommencerait  à
utiliser l’arme de la dévaluation compétitive, comme dans les années 30 de sinistre mémoire, que
la sacro sainte indépendance de la banque centrale du Japon serait remise en cause, tandis que
cette politique bafouerait tous les accords signées au moment des G 20 …bref les autorités
Allemandes semblent bien excitées tout à coup…Je vais essayer d’expliquer pourquoi…

Commençons par une analyse objective de la situation.

 

La ligne bleue, échelle de droite, représente le cours de change du Yen vis à vis de l’Euro,
avancée de 6 mois. (Les mouvements du taux de change précédent en général les mouvements
commerciaux)

La ligne rouge, échelle de gauche représente la balance commerciale entre le Japon et la zone
Euro depuis 1992 en milliards de Yen.

Le graphique montre fort bien que la balance commerciale tend à suivre l’évolution du taux de
change  avec un délai d’environ 6 mois.

Et comme chacun peut le voir, depuis 2008, le Japon est passé d’un excédent à un déficit 
commercial vis à vis de la zone Euro.

Derrière cette réalité, une explication toute simple. Depuis le début de la crise financière en 2008,
le yen est passé de 160 yen par euro à moins de 100 yen par euro pendant l’été 2012, soit une
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réévaluation de plus de 35 % (aussi curieux que cela puisse paraitre, si je dois donner moins de
yen pour un euro, cela veut dire que le yen est monté).

La question suivante doit donc être: mais qu’est qui a amené le Yen à monter de façon aussi
vertigineuse alors même que l’économie Japonaise se portait plutôt mal ?

La réponse est: l’inaction et l’incompétence  de la BOJ

Pendant la grande crise de 2008-2009, toutes les banques centrales se mirent à suivre une
politique très expansionniste pour enrayer la crise de liquidités qui venait de se déclencher
(hausse du bilan de la banque centrale, rachetant des obligations d’Etat par exemple…) , toutes,
sauf la BOJ…

Par exemple, pendant que la base monétaire au USA (monnaie de banque centrale) triplait
quasiment de 2008 a 2012, la base monétaire Japonaise elle bougeait à peine et restait
nettement plus basse  en termes absolus qu’en 2006…

Plus de Dollars, (et d’Euro, et de Livre Sterling etc.) et la même quantité de yen, que croyez vous
qu’il arriva?

Une réévaluation massive du Yen…

Bien entendu, cette réévaluation du yen faisait les affaires de tout le monde en dehors du Japon,
en particulier en Europe. L’Industrie Japonaise reste en effet la deuxième au monde, après celle
des USA, avec laquelle elle est assez peu en concurrence. Le Japon est par contre en concurrence
frontale avec l’Europe en général et l’Allemagne en particulier. Les Japonais produisent  en effet a
peu prés TOUT ce que les Allemands produisent : voitures, machines outils, robots industriels,
chimie fine, chimie lourde, acier spéciaux….  et la qualité des produits est similaire

Ainsi donc, après une réévaluation de plus de 35 %, le principal concurrent de l’industrie
Allemande, l’industrie Japonaise , n’était plus concurrentielle  du tout vis a vis de sa principale
concurrente, l’industrie Allemande. Une partie de l’explication du miracle Allemand des quelques
dernières années peut donc s’expliquer au moins partiellement  par cette mise hors course du
principal  rival de notre voisin. Curieusement, on a assez peu entendu les autorités Allemandes
pendant toute cette période…

En termes de profits des sociétés, les profits des sociétés allemandes  ont été très supérieurs à ce
qu’ils auraient du être  si les taux de  changes avaient été « normaux », tandis que ceux des
sociétés Japonaises  étaient bien pires et s’écroulaient…  et tout cela , à cause d’une erreur de la
banque centrale Japonaise.

Tout ce que cherche  donc à faire monsieur Abe , c’est à corriger une situation de fait
extrêmement défavorable à  l’économie de son pays situation créée par une erreur patente des



autorités monétaires de son propre pays.   Apres tout gérer en fonction de l’intérêt du pays est ce
que l’on attend d’un homme politique…

Mais je comprends parfaitement que les autorités Allemandes hurlent, tant la situation
précédente leur était favorable …(Remarquons au passage que les autorités Françaises ne disent
pas un mot, alors que ce qui reste de l’industrie française va continuer à être massacrée, la
pression Nippone s’ajoutant  à la pression Allemande, ce qui rassure sur la compétence extrême
de nos élites)

Ce que dit de plus monsieur Abe avec beaucoup de bon sens, c’est aussi que si une banque
central a fait bêtise sur bêtise comme l’a fait la BOJ depuis vingt ans on voit mal pourquoi elle
devrait rester indépendante. L’indépendance se mérite et la BOJ ne s’est pas couverte de gloire
récemment, c’est le moins que l’on puisse dire…

Donc  le Japon va sans doute continuer a dévaluer le yen, le faisant passer de 120 Y/ E a 150 Y
par E…ce qui rendra bien sur l’Industrie Japonaise compétitive à nouveau…

Ce qui veut dire que les profits de toutes les sociétés en concurrence avec des sociétés nippones
vont subir des fortes pressions à la baisse. Il ne faut donc avoir en portefeuille que des sociétés
dont on est certain qu’elles ne seront pas en concurrence avec des sociétés nippones et
rechercher des sociétés ayant des  chiffres d’affaires en hausse tant la plus grosse exportation du
Japon cette année et l’année prochaine va être une déflation des prix des produits industriels:
pour sortir de la déflation chez eux, les Japonais vont l’exporter chez les autres… Il va être dur,
très dur d’avoir des chiffres d’affaires en hausse…

De 2009 a 2012, il valait mieux avoir des actions industrielles en Allemagne qu’au Japon, les
marges Outre-Rhin étant protégées par la surévaluation du taux de change de la monnaie de
leurs principal concurrent.  A mon avis, on peut légitimement se poser la question sur le bien
fondé d’une telle politique de placement.

Re-balancer tout ou partie de ses actions industrielles vers le Japon me parait raisonnable dans
les circonstances actuelles.

Reste bien sur la possibilité que le Japon ne subisse de telles pressions de la part des Etats- Unis
qu’ils abandonnent ce qui parait être une politique fort légitime. A mon avis, l’administration
Obama face à la Chine préfère et de loin avoir un Japon fort qu’un Japon faible. Et donc je ne crois
pas trop aux diplomates Américains volant au secours de l’Europe…et comme les USA font avec
monsieur Bernanke, et depuis fort longtemps ce que les Japonais veulent faire aujourd’hui, on voit
mal au nom de quel principe les Etats Unis pourraient empêchera les autorités du Pays du Soleil
Levant de suivre un si bon exemple…

Plus je regarde le monde, et plus j’ai envie d’être investi en Asie.



 

 



L'Etat en faillite?

La classe jacassière, comme l’appelait Raymond Barre est en émoi.
L’un des ministres de la République, celui du Travail, ancien ministre des Finances, aurait déclaré
que l’Etat Français était en faillite.
Renseignements pris, il s’agit de monsieur Sapin, auteur de cette immortelle prévision en 1992:  »
L’Europe est la réponse d’avenir à la question du chômage ».En s’appuyant sur un marché de 340
millions de consommateurs, le plus grand du monde ; sur une monnaie unique, la plus forte du
monde ; sur un système de sécurité sociale, le plus protecteur du monde, les entreprises pourront
se développer et créer des emplois. » (Michel Sapin, 2 août 1992, Le Journal du Dimanche)

Devant une telle qualité d’analyse, devant une telle capacité à discerner les lignes de force du
futur, on ne peut que s’incliner comme il faut le faire chaque fois que l’on se retrouve face à un
esprit supérieur.
Et donc, si notre nouveau Tocqueville nous dit que l’Etat Français est en faillite (le matin) pour
nous dire (l’après midi) qu’il s’agissait d’une plaisanterie, il nous faut quand même nous
interroger sur le sens à donner à cette boutade, dans la mesure ou rien de ce qui vient d’un grand
esprit ne doit nous laisser indifférent…
Et la question est: la France (ou l’Etat Français) sont ils oui ou non état de faillite?
J’ai consacré un petit livre, « l’Etat est mort vive l’état » (grand E , petit e, paru chez Francois
Bourin éditeur) il y a 3 ans sur ce sujet brulant.
Pour ceux qui s’intéressent vraiment à ce sujet, je ne saurai trop en recommander la lecture dans
la mesure ou je donne au lecteur tous les éléments pour répondre par lui même à cette question.
Dans ce petit article, quelque peu satirique, je ne veux qu’esquisser quelques pistes de réflexion
(un exercice très inhabituel pour nos élites, j’en conviens,)
Commençons par une remarque d’Oscar Wilde à qui on demandait comment il s’était débrouillé
pour faire faillite et combien de temps ca avait pris?
Oscar Wilde avait répondu,  » En vivant au dessus de mes moyens. Au début ca va tout
doucement, et à la fin , ca va à toute allure  »
Si nous utilisons le modèle de cher Oscar (mort à Paris dans la misère) pour analyser la situation
Française, que pouvons nous dire ?
La France vit elle au dessus de ses moyens?
La réponse est oui , bien sur, et de plus en plus. Je ne veux pas assommer le lecteur de chiffres,
mais apparemment l’ Etat Français commence à emprunter pour payer ses dépenses courantes
quelque part au début de l’été, ce qui ne parait guère raisonnable.
La France a t’elle une dette importante en raison de son intempérance passé?
Le dernier budget en équilibre a été présentée sous…Pompidou et la dette par Français s’élève à
plusieurs dizaines de milliers d’Euro, ce qui est supérieur à plusieurs années de salaire pour la
plupart de nos compatriotes. Chaque petit Français qui nait trouve dans son berceau, déposée par
les bonnes fées budgétaires et sociales une injonction à payer au moins 30000 euro de dettes
accumulées par ses grands parents de la génération de Mai 68, la plus bête de l’histoire de
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France. Et on se demande pourquoi les bébés naissent en pleurant…
Qui finance notre dette ?
De braves gens qui ont trop d’épargne, à hauteur de prés de 60 % de nos émissions nouvelles.
Comparons au Japon. Les Japonais ont une dette énorme, mais qu’ils financent eux mêmes.
L’épargnant Japonais finance l’Etat Japonais, ce qui fait que le Japon se doit de l’argent à lui
même, ce qui n’est pas bien grave. Rien de tel en France ou une grande partie de notre dette est
détenue par des non-français. Pendant des années , nous avons vécu au dessus de nos moyens,
eh bien un jour ou l’autre, il va falloir vivre en dessous de nos moyens et ce pendant des
décennies…
Vont ils continuer à financer notre dette?
Voila la bonne question ! Un jour ou l’autre, ils vont regarder les chiffres (les vrais) et prendre
peur. Or l’investisseur obligataire est une créature craintive et moutonnière. Si l’un commence à
prendre peur, automatiquement TOUS vont avoir peur en même temps, et nous rentrerons dans
la phase « rapide « de ce cher Oscar Wilde. Et c’est la que la musique s’arrêtera, comme elle s’est
arrêtée d’abord en Grèce, puis en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Italie..
Est ce certain?
Absolument, surtout si nous ne nous lançons pas dans une réduction drastique des dépenses de
l’Etat. Pour 1000 habitants, il y a 40 % de plus de fonctionnaires en France qu’en Allemagne.
Comment voulez vous que nous soyons concurrentiels?)
Quand cela va t’il se passer ?
Alors la, aucune idée puisque cela ne dépend en rien de ce qui se passe en France mais
totalement de ce qui est en train de se discuter a Singapour, Djedda, Tokyo ou New-York. La seule
chose que je sache avec certitude, c’est que nous sommes plutôt plus prés de la fin que du début
(comme le lecteur le voit, je fais des prédictions fort hardies).
Pourquoi la France emprunte t’elle a des taux aussi bas compte tenu des risques qu’elle
représente?
Ma réponse sera franche et brutale: Je n’en ai aucune idée! Historiquement, chaque fois que je
n’ai pas compris quelque chose c’était parce que des banques centrales et/ou des banques
commerciales étaient en train de faire des choses que la morale réprouve, en termes simples des
manipulations de marchés. Comme toutes les banques centrales sont en train de manipuler les
taux d’intérêts dans tous les sens, on peut soupçonner le pire…
Bref , il faut remercier notre Ministre du Travail de nous avoir rappelé la véritable situation dans
laquelle se trouve notre beau pays…
Hélas, nous avons malheureusement remplacé le Ministre des loisirs du premier gouvernement
Mitterrand par un ministre du travail, à moins que ce ne soit par un Ministre du redressement
productif, tant il est certain que compte tenu de la politique suivie par son gouvernement, il va y
avoir en France de moins en moins de travail, de plus en plus de loisirs et bien sur, de plus en
plus de dettes.



Etude Objective sur les Grands Mérites du
Keynésianisme par Charles Gave

Les Dossiers de l’Institut des Libertés

Etude Objective sur les Grands Mérites du Keynésianisme

 

Dans le fonds, il n’y a que deux sortes d’économistes.

1. Ceux qui pensent que la croissance économique vient de la « création
destructrice », chère à Schumpeter, qui n’est rien d’autre qu’une forme de sélection
naturelle. Pour ceux la, la croissance vient de la conjonction d’une classe
d’entrepreneurs, d’un système juridique stable, de la reconnaissance du Droit de
propriété et d’un système financier concurrentiel et bien réglementé. (Définition due
à Schumpeter).
2. Ceux qui pensent qu’un Dieu bienfaisant (l’Etat) est à l’origine de la croissance, et
que le rôle de ce Dieu-Etat est de déléguer tous ses pouvoirs aux oints du Seigneur
qui savent parler en son nom et interpréter la Volonté du Tout Puissant puisqu’ils en
sont les grands Prêtres, le but étant que l’idole PIB ne baisse jamais. Entre eux et les
créationnistes qui sévissent dans les écoles du Sud des USA , guère de différences
puisque leur Dieu-Etat a la capacité remarquable de créer de la Valeur à partir de
rien…Il est d’usage de les appeler « Keynésiens » et ils se présentent comme des
scientifiques, comme le faisait avant eux les Marxistes et adorent les modèles
mathématiques censés prévoir le futur et qui ne marchent jamais … Mais après tout,
Keynésiens, Créationnistes, même logique, même combat…ce qui est amusant quand
l’on sait que les Keynésiens (de gauche, cela va sans dire, et donc « éclairés « ) ont
le mépris le plus total pour les créationnistes. La paille et la poutre, une fois de plus,
je suppose…

 

Ces partisans de notre Dieu-Etat tout puissant ont reçu la Révélation par
l’intermédiaire d’un Prophète, John Maynard Keynes. Comme tous les prophètes il a
publié des commandements s’appuyant sur l’analyse qu’il faisait du monde

Commençons par l’analyse.
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Télécharger en version doc l’intégralité de l’étude
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Quand les technocrates tuent la croissance en
Europe

Que le lecteur veuille bien considérer le graphique ci dessous.

 

De 1975 a 2000 , la croissance en Europe, telle que l’on peut la mesurer en utilisant les indices de
la production industrielle était de 2. 5% par an en moyenne.

Qui plus est, la dispersion autour de cette moyenne était très faible, chacun croissant allégrement
de 2.5 % par an, avec cependant des petits à-coups de temps en temps, corrigés très vite, ce qui
permettait à chaque pays de revenir dans le peloton sans trop de problèmes. l

A partir de  2000, une vraie catastrophe semble avoir frappé les économies  du vieux continent.

La croissance s’arrête NETTE.

La moyenne (ligne orange sur le graphique) passe d’une pente fort régulière de 2.5 % par an à
une pente de 0 % par an. Les 12 dernières années sont DE LOIN les pires en Europe depuis les
années trente, en tout cas pour les pays de l’Europe du Sud

De plus,la dispersion autour de cette moyenne « explose » pour la première fois depuis la
seconde guerre mondiale et l’Europe se scinde en deux.

D’un coté, l’Allemagne (accompagnée de certains pays du Nord) qui continue sa croissance , et de
l’autre la France, l’Espagne, le Portugal ou l’Italie qui perdent entre 10 %  et 20 % de leur 
capacité industrielle (en 12 ans!),ce qui ne s’était JAMAIS produit.

Mais quelle est donc cette catastrophe, ce Tsunami qui a réussi à tuer en si peu de temps toutes
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ces économies en Europe dont la croissance équilibrée faisait l’admiration du monde entier?

La réponse est simple. Une intervention technocratique dans l’un des prix les plus importants
dans tout ce qui touche à l’allocation du capital, le taux de change.

Revenons en arrière: En 1990, l’Allemagne se réunifie, ce qui créé une immense panique en
France. Munie d’une banque centrale crédible, la Bundesbank, possédant la plus grande et la plus
efficace économie en Europe, l’Allemagne va dominer ses voisins et le DM devenir la monnaie de
réserve et d’épargne de chaque Européen, ce qui interdira aux  technocrates/élus  Français de
continuer à vivre au dessus de leurs moyens et d’enregistrer déficits budgétaires sur déficits
budgétaires.

Branle bas de combat entre Delors, Trichet and co, et l’Euro est mis en chantier avec comme but
ultime de tuer la Bundesbank et de pouvoir continuer à avoir des déficits.

Le prix à payer toutefois était d’avoir un taux de change fixe avec la monnaie Allemande.

Or c’étaient les variations des taux de change entre DM et les autres monnaies européennes qui
permettaient aux différents systèmes de s’adapter au travers du temps.

Prenons l’exemple de l’Italie qui doit « porter » une Italie du Sud quelque peu corrompue,
inefficace et criminelle.

L’Italie du Nord, extraordinairement efficace, avait comme habitude de gagner des DM et de
transférer des Lires vers l’Italie du Sud. Quand le poids de l’Italie du Sud devenait si important
qu’il mettait en danger la compétitivité de l’Italie du Nord, une dévaluation de la Lire suffisait à
remettre les pendules à l’heure et l’Italie recommençait à croitre de 2 % a 3 % par an, sans
problème.

Prenons le cas de la France qui  a le bonheur de compter 40 % de fonctionnaires de plus que
l’Allemagne par 10000 habitants (autre forme de corruption).

Même scenario: les entreprises recevaient des DM, les fonctionnaires des francs français et tout
revenait à l’équilibre par l’intermédiaire d’un changement de parité qui ne faisait qu’entériner les
différences qui existaient entre les pactes sociaux des différents pays.

A partir de l’Euro, le Sud de l’Italie et les fonctionnaires Français ne reçoivent plus qui des Lires
qui des Francs français mais bel et bien des DM, ce qui rend les entreprises Italiennes et
Françaises , à terme , complètement non compétitives avec leurs concurrentes allemandes.

Que le lecteur imagine que les entreprises Italiennes doivent payer une forme de protection et les
entreprises françaises un cout du super siège social qu’est la superstructure étatique et que les
entreprisses allemandes n’ont a payer ni l’un ni l’autre..et cela dans la même monnaie…c’est



entrer dans un ring de boxe contre les allemands avec les mains attachées derrière le dos.

Et donc les usines ferment en Italie, en Espagne, en France pour aller s’installer en Allemagne.

La logique ultime de l’Euro est qu’à  terme il n’y aura plus d’usines nulle part en Europe, si ce
n’est en Allemagne…

Mais comme il faut bien continuer à payer la Mafia en Italie ou les fonctionnaires en France, et
que les recettes fiscales s’effondrent compte tenu du départ des usines Outre Rhin , eh bien il
faut emprunter ces transferts et les déficits budgétaires explosent…ce qui amène les génies qui
nous gouvernent (et qui ont inventé l’Euro) à augmenter les impôts (pour réduire le déficit
budgétaire…ce qui ne marche jamais), mais ce qui rend l’Italie et la France encore moins
compétitive, ce qui fait que plus d’usines  partent en Allemagne, et ainsi de suite …

En fait, l’Euro est une stupidité économique inimaginable: bloquer le taux de change entre des
pays qui ont des productivités différentes n’a jamais marché, nulle part et a par contre toujours
amené à des désastres économiques, politiques et sociaux .

Nous y sommes , en plein milieu…

Quand l’Euro a été créée en 2000, j’ai écrit un livre, « des Lions menés par des Anes » dans lequel
je disais que l’Euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France,
trop d’usines en Allemagne.

Hélas, j’aurais préféré avoir tort

Le désastre est d’une telle ampleur que j’étais persuadé que l’Euro devait et aller disparaitre, et
cela de façon Démocratique.

La classe (au sens Marxiste du terme ) des technocrates qui l’a crée se rend cependant bien
compte que son pouvoir ne tient que par l’Euro et fait tout pour que l’Euro survive, même si cela
doit amener la ruine des populations Européennes. Eux, ils continueront à   tres bien se porter et
à  aller  de symposium en conférence et de Davos a Aspen.

Ce qui veut dire que l’exécution finale de ce monstre sera sans doute révolutionnaire et non pas
Démocratique, lorsque l’un des pays martyrisés se souviendra qu’il est SOUVERAIN et sortira sans
demander d’avis à personne ce qui  sera bien embêtant.

 



Comment prendre des décisions rationnelles dans
un monde qui ne l'est guère.

Nous sommes dans une période compliquée. Il faut donc revenir à des idées simples .

La première de ces idées simples est que dans ces moments là et plus que jamais, il faut être
discipliné pour ne pas se laisser dominer par ses émotions. Prendre des décisions rationnelles
pendant ces périodes de tensions extrêmes est si difficile qu’il faut avoir bâti des béquilles bien
avant, qui aideront à avancer alors que la tendance normale serait d’être paralysé.En fait, la
discipline choisie importe peu, ce qui compte c’est de s’y tenir. Chacun peut développer ses
propres outils. Le tout est de ne pas en changer au milieu du gué.

Avant d’investir dans un marché financier, en ce qui me concerne, je considère trois
variables que j’essaie d’analyser séparément.

1/La première variable est ce que j’appelle la « Liquidité ».

Un système économique pour fonctionner a besoin d’argent, cela tout le monde le sait mais a
aussi besoin de « réserves d’argent ». Si à un moment donné, il y a trop d’argent par rapport aux
besoins de l’économie réelle, une partie de cet argent « excédentaire » ira s’investir dans des
actifs réels (or, immobilier par exemple) ou financiers (actions ,obligations, monnaies étrangères
etc..,). Nous aurons alors sans doute des marchés « haussiers ».

Si l’inverse se produit (pas assez d’argent, trop d’activité ou de hausses des prix) nous aurons
alors des marchés « baissiers ».

Les marchés financiers sont donc en quelque sorte d’énormes « réservoirs à liquidités, des
barrages de retenue » dont le niveau monte quand il y a trop de liquidités et baissent quand il n’y
en a pas assez. Comprendre où on en est exactement dans ce cycle perpétuel « gonflement-
dégonflement »  est la première des taches de tout gérant.

2/La deuxième variable concerne les valorisations.

Si le gérant envisage d’acheter- ou de vendre- un actif, il doit se poser la question suivante: l’actif
que j’envisage d’acheter ou de vendre est il très cher, cher, a son prix, bon marché ou très bon
marché ? Cela suppose à nouveau une dose considérable d’efforts, de recherche et bien sur de
jugement.

3/Enfin, la troisième variable va être la croissance économique.

Si la croissance économique est en train ou à la veille d’accélérer, il va falloir privilégier les
actions et sans doute raccourcir la durée des placements obligataires.Si par contre une récession
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ou un ralentissement s’annoncent, il faudra devenir de plus en plus défensifs sur les actions tout
en allongeant la durée des placements obligataires ,en se reportant sur des obligations de très
grande qualité et/ou sur du cash dans une bonne monnaie.

Le moment idéal pour acheter les actions  c’est bien sur quand la liquidité est abondante, les
banques centrales écroulant les taux courts, les valorisations tout à fait attrayantes et l’économie
en train de faire son plus bas, comme pendant le premier trimestre 2009.Le moment dangereux
c’est bien sur aussi quand les banques centrales commencent à monter leurs taux , que les
actions sont chères ou très chères et que l’activité économique est en plein boom, comme
pendant le premier semestre 2000.

Reconnaitre ces moments critiques quand on est en plein milieu du désespoir ou de l’euphorie est
très difficile. En général, la pression médiatique est un bon indicateur puisqu’elle va à chaque fois
exactement dans le sens opposé de celui qu’il faudrait suivre. D’ou la nécessitée d’être
discipliné…

Commençons par la liquidité . Comme je l’ai signalé dans quelques articles précédents, les
banques centrales en Europe et aux USA sont en train de se livrer à des facéties monétaires qui
rendent la lecture de la « liquidité » plus difficile qu’à l’accoutumée …

Les valorisations quant a elles en Europe et aux USA sont plutôt raisonnables, un peu en dessous
des moyennes historiques.

Quant à l’activité enfin dans ces deux zones , c’est une peu la bouteille  à l’encre dans la mesure
ou nous semblons rentrer dans un monde nouveau ou faillites ou succès ne sont plus
admis.Arriver à une décision y est donc plus difficile que d’habitude puisque l’une des trois
 composantes  (au moins) de mon arbre de décision reste dans un brouillard épais.

Par contre en Asie, les choses qui étaient assez compliquées  vont peut être devenir plus
simples.Depuis toujours la zone Asiatique est une zone « dollar ».

Si la Thaïlande commerce avec la Chine ou la Corée, les factures sont en dollars et les règlements
aussi. Si donc les Etats-Unis « produisent » trop de dollars, une partie de ces dollars se retrouve
en Asie,  qui se retrouve dans un boom et si les USA n’en produisent pas assez, l’Asie se retrouve
en récession, comme on le vit fort bien au moment de la faillite des Lehmann Brothers. Du coup ,
les marchés financiers asiatiques (à l’exception du Japon) depuis toujours ne sont ni plus ni moins
que des « warrants » sur la liquidité dollar, ce qui est très agaçant.

C’est cette dépendance exclusive vis a vis du Dollar qui va peut être disparaitre ou à tout le
moins   s’atténuer dans les années qui viennent.

La Chine par l’intermédiaire de sa banque centrale est en effet en train d’essayer de créer une



« Zone de Liquidités » purement Asiatique.

La méthode est toute simple: La chine offre des crédits en renminbi à tous ceux qui veulent
acheter biens d’équipement ou biens de consommation chez elle (plus besoin de payer en dollars)
et offre des accords de swap, mettons a la Thaïlande et a la Corée du Sud pour les aider a régler
leurs transactions bilatérales. En ce qui concerne la Thaïlande par exemple, la Chine prendra en
gage des Bath émis par la banque centrale Thaïlandaise et en donne  a cette dernière la
contrevaleur en Renminbi . La BOC (Bank of China) fait en même temps la même opération avec
la banque centrale de Corée du Sud. Quand la Thaïlande et la Corée vont vouloir régler leurs
soldes respectifs, elles n’auront plus besoin de dollars mais pourront utiliser leurs renminbis.

Voila qui peut totalement transformer le monde économique et financier en Asie en particulier.

En effet, la plus grande partie de la VOLATILITE des économies et des marchés financiers en Asie
provenait de cette domination du dollar US  sur le commerce inter-asiatique.

Et à  cause de cette relation, les marchés en Asie n’étaient pas décorrelés des autres marchés
mondiaux. Quand les USA montaient, ils montaient, quand les USA baissaient, ils baissaient…

Si la Chine réussit son coup (et je ne vois pas pourquoi elle devrait échouer) deux choses vont se
produire:

1. La corrélation entre les marchés asiatiques et les autres marchés va baisser très
fortement, ce qui veut dire qu’avoir une partie de son portefeuille en Asie deviendra
très utile.
2. La volatilité baissant, les multiples cours bénéfices qui ne sont souvent que
l’inverse de la volatilité vont monter très fortement, ce qui veut dire que nous allons
rentrer dans une hausse structurelle des bourses un peu partout en Asie.

Récapitulons:

Si les pays asiatiques réussissent a créer une zone autonome de liquidités, indépendante du
dollar US,  centrée autour du Renminbi et qui sera géré un peu comme l’était la zone Européenne
avec le DM autrefois, ce qui me semble bien parti, qu’allons-nous trouver en Asie?

1.       Une croissance économique assurée, ce qui n’est pas le cas ailleurs

2.       Des valorisations attrayantes sur un grand nombre d’actions, ce qui est le cas cependant
un peu partout dans le monde. Mais par contre, ailleurs, la probabilité d’une hausse structurelle
des multiples cours bénéfices apparait assez faible.

3.       Une liquidité contrôlée et adaptée à la région, ce qui sera une grande novation. Et cela



passera par l’émergence d’une nouvelle grande monnaie, dont on peut espérer qu’elle sera gérée
un peu plus sérieusement que les nôtres.

En termes simples, cela veut dire qu’il faut surpondérer l’Asie dans les portefeuilles soit en y étant
directement soit en achetant des valeurs quottées chez nous et qui y sont établies depuis
longtemps.

Deux thèmes doivent donc dominer la réflexion des investisseurs pour les mois ou les années à
venir.

L’internationalisation du Renminbi et ses effets sur le système financier mondial. Cette émergence
de la Chine dans la sphère financière risque de transformer le monde de la gestion comme le monde
de l’industrie l’a été  depuis 12 ans, après la signature des accords entre la Chine et le WTO.

La croissance de la consommation en Chine et les conséquences que cela va avoir sur les balances
des paiements, les monnaies, les circuits de financement, le cours des matières premières, les
relations internationales…

Je pense que j’aurai l’occasion de reparler de tout cela souvent, très souvent dans le futur…

 



L'Or ou le Canari dans la mine

        Ceci n’est pas une recommandation de vente. J’essaye simplement d’expliquer les facteurs
qui pourraient m’amener à devenir très pessimiste, en partant du principe qu’un homme averti en
vaut deux.

 La plupart des gens se souviennent des mineurs de charbon qui gardaient au fond de la mine
dans une cage posée à même le sol un petit oiseau, souvent un canari. Si la pauvre bête venait à
mourir subitement cela voulait dire que du méthane était en train de se répandre et qu’un coup
de grisou était probable. La mine était alors évacuée précipitamment. Comme les lecteurs le
savent, je n’ai jamais été un grand partisan de l’or en tant qu’investissement pour toute une série
de raisons que j’ai longuement expliqué dans plusieurs articles par le passé. Par contre, j’ai
TOUJOURS fait très attention aux variations des cours de l’or qui peuvent donner des indications
précieuses sur les mouvements de ce qu’il est convenu d’appeler la « Liquidité« .

Pour essayer de faire comprendre ce qu’est la Liquidité, je vais utiliser une vieille plaisanterie
boursière. En bourse me dirent des « anciens » dés mon arrivée dans ce métier,  » l’essentiel est
de savoir s’il y a plus d’argent que de titres ou de titres que d’argent ».Ce que ces chers anciens
exprimaient au travers d’une formule imagée décrit en fait un phénomène mis en lumière bien
auparavant par Irving Fisher, le grand économiste Américain sous la forme d’une tautologie
mathématique qu’il exprimait comme suit :

 MV = PQ  

ou

M est la masse monétaire à un moment donné

P le niveau général des prix

Q la production nationale en volume

PQ étant ainsi le PIB nominal

V, la vélocité de la monnaie, le facteur qui permet aux deux parties de l’équation d’être égales à
tout moment (ouf !).

V est  ainsi par construction et par définition un simple résultat qui permet à une tautologie
d’exister et V est toujours calculée ‘ex post », c’est a dire après coup, une fois que l’on a eu les
résultats comptables pour M, P et Q et V est donc toujours égal à PQ/M.L’idée simpliste qu’utilise
les banques centrales à l’heure actuelle est que si l’on fait l’hypothèse que V va rester
stable et que l’on fasse « marcher la planche à billets » = augmentation de M alors activité et/ou
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croissance ne peuvent que MONTER, soit parce que les quantités produites vont augmenter soit
parce que l’inflation va  ré accélérer, soit les deux à la fois.

En attendant que PQ ne se mette à monter et  à condition que beaucoup de monnaie ait été créée
depuis peu, une partie de cette liquidité excédentaire à court terme ira sans doute s’investir dans
des actions, des obligations ou de l’or et il y aura « plus de monnaie que de titres« . Cette hausse
de la valeur des actifs facilitera le redémarrage de l’économie (effet richesse).

L’ennui est que V est incroyablement volatil car ce n’est que l’expression monétaire des craintes,
des peurs, des emballements et de la cupidité de chacun d’entre nous. Si les gens ont confiance,
la monnaie va tourner à toute allure et la vélocité de la monnaie sera très élevée. Si les gens
prennent peur, tout le monde se met à entasser des billets dans son matelas et la vélocité
s’écroule … et avec elle l’activité.

Depuis 2008 et Lehmann Brothers, nous avons eu droit un véritable effondrement de la vélocité
de la monnaie un peu partout dans le monde, que les banques centrales ont essayé de
« contrer » ce qui était leur devoir. En effet, si V s’écroule et que M ne bouge pas , MV va
s’écrouler et PQ va suivre…Or PQ n’est rien d’autre que le PIB nominal et nous aurons  alors une
dépression… C’est ce qui s’est passé dans les années trente…et c’est ce que Milton Friedman
reprochait vivement à la politique monétaire  conduite aux USA pendant cette période.

En cas de baisse avérée de V, Il faut donc que M (la masse monétaire) augmente fortement pour
compenser un déclin de V que personne ne sait appréhender « ex ante », le but étant de stabiliser
le PIB nominal.  Bref, un numéro d’équilibriste « sans filet » tout à fait remarquable puisqu’il s’agit
de tenir compte de la variation à venir d’une valeur dont personne ne sait prévoir l’évolution. Si
quelqu’un pouvait prévoir les paniques, celles ci n’auraient pas lieu…

Depuis un grand moment, les partisans de l’Or comme investissement (qui ne sont pas
toujours les mêmes que ceux qui sont partisans de l’Or comme monnaie, mais les deux
sous-ensembles ont tendance à se recouper) soutiennent que cette création de M est
d’ores et déjà tout à fait excessive et qu’elle va nous amener à une hyperinflation le
jour où la vitesse de circulation de l’argent repartira à la hausse, ce qui d’après eux ne saurait
tarder.

Remarquons d’abord qu’ils font de fait une prévision sur l’évolution de la vitesse de circulation
de la monnaie, ce que personne n’a jamais réussi à faire. S’ils ont raison, il est tout à fait évident
que l’inflation va repartir et que les prix de l’or vont s’envoler. Voila qui est logique, mais qu’est
qui leur permet de croire que leurs prévisions sur V sont meilleures que celles des
banques centrales?

Imaginons  -horresco referens- que les prix de l’or, à la place de monter comme  tout un chacun
semble l’attendre, se mettent à baisser.



Quelle serait la signification d’une telle baisse?

Comme M est en forte hausse, la première explication pourrait être que le métal jaune est trop
cher par rapport à d’autres actifs « réels » (du style immobilier aux USA qui semble redémarrer)
et qu’il s’agit d’un repli technique. Je n’aime pas ce mot  » repli technique » tant toutes les
premières dégringolades dans les grands marchés baissiers sont toujours caractérisés ainsi…De
toutes façons, nous saurons assez vite de quoi il retourne, les replis techniques étant brefs par
nature.

Mais il existe une deuxième explication beaucoup plus inquiétante.

Si l’or baisse, c’est peut être tout simplement que il n’y a pas autant de « liquidités » dans le
système économique que l’on veut bien me le  dire et que MV est entrain de se ratatiner malgré
la hausse de la quantité de monnaie tout simplement  parce que V continuerait à baisser, les
banques centrales n’ayant pas du tout réussi à rétablir la confiance.

En quelque sorte, nous aurions une espèce de « trou noir » dans notre système  monétaire qui
avalerait la liquidité produite par les banques centrales plus vite que celles ci ne peuvent en
créer. Si un tel trou noir existait, l’or à la place de monter se mettrait à baisser… (mon canari
dans la mine)

Qu’est que je verrai d’autre dans les marchés, si tel était le cas ?

Dans la zone monétaire où le trou noir se trouverait , je verrai le taux de change de la monnaie
dominante dans cette zone se mettre à monter fortement (hausse déflationniste du taux de
change), chacun qui le peut essayant d’emprunter à l’extérieur pour couvrir ses dettes en
monnaie locale. Imaginons que ce trou noir soit dans la zone euro. Tous ceux qui le peuvent vont
essayer d’emprunter des dollars ou des yen pour nourrir le  trou noir qui cependant n’accepte que
des euro. Les Dollars et yen empruntés doivent  donc être convertis en Euro. Hausse de l’Euro,
baisse du dollar et du yen s’ensuivent. Avec l’or baissant et l’Euro montant, les marchés des
actions Européens vont se rendre compte à un moment ou à un autre qu’il y a quelque chose qui
cloche et vont piquez du nez également, tandis que les écarts de taux entre bons et mauvais
emprunteurs recommenceront à se creuser à nouveau, malgré monsieur Draghi qui n’en pourra
mais…

Bref, de façon générale, s’il est vrai que je n’aime pas l’or, j’aime encore moins le voir baisser tant
cela veut -peut être- dire qu’un coup de grisou est à la veille de se déclencher.

En tout cas, si je commence à voir l’Euro monter à nouveau, l’or baisser et les actions
européennes avoir une sale allure je me demande si je ne vais pas paniquer un petit coup. Après
tout, tant qu’à faire de paniquer, autant être le premier à prendre l’ascenseur vers la surface… Il
y a encore des places…



 

 



Petite bande dessinée pour expliquer la situation
Française

Cette semaine, je vais me livrer à un exercice quelque peu inhabituel. Je vais remonter dans le
temps pour essayer d’expliquer pourquoi la France est dans une situation très difficile. Pour y

arriver, je vais limiter au maximum les commentaires, présentant mon diagnostique sous forme
de graphiques.

 

Graphique Numéro 1: Ce qu’il faut regarder et ce qui ne sert à rien.

 

 

Les thuriféraires de l’économie officielle (du type INSEE) nous enjoignent de regarder l’évolution
du PIB. La ligne noire ci dessus donne l’évolution relative du PIB Français par rapport au PIB
Allemand depuis 1992, tandis que la ligne rouge donne l’évolutionrelative des productions
industrielles. A en croire les économistes « officiels »  qui regardent le PIB, la France a fait 5 % de 
mieux que l’Allemagne depuis 1993. (Qui peut croire une telle ânerie?). Par contre si l’on en croit
le ratio des productions industrielles elle a fait 25 % moins bien.

Que croire?

Bien sur , c’est le ratio des productions industrielles qui reflète la réalité puisque le PIB ne prend
en compte ni la détérioration du bilan de l’Etat ni la hausse du poids de ce même Etat dans
l’économie: si les pouvoirs publics embauchent des dizaines de milliers de fonctionnaires et les
payent en empruntant de l’argent, le PIB monte. On voit la stupidité d’une telle mesure statistique
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qui ne peut satisfaire qu’un Etatiste acharné du style Mélenchon.

Par contre la production industrielle mesure ce qui se passe dans une partie de l’économie non
étatique, celle qui produit des biens. Dans cette partie là, l’économie Française a reculé par
rapport à sa concurrente outre Rhin d’environ 25% en 20 ans. Depuis 20 ans, la France s’est
désindustrialisée comme jamais depuis deux siècles et cela est incontestable. Que le lecteur me
comprenne bien: je ne dis pas que l’économie Française a reculé de 25 % par rapport à
l’économie Allemande depuis vingt ans. Je dis que le secteur privé en France a reculé par rapport
au secteur privé Allemand et que dans l’industrie ce recul atteint 25 %. Ce n’est probablement
pas le cas dans les services ou le tourisme, mais c’est la tendance qui compte ici , pas les chiffres
absolus. Le secteur privé a reculé en France depuis 20 ans tandis qu’il augmentait en Allemagne,
voila la vérité .

La question que graphique amène à se poser est bien entendu la suivante : pourquoi ce recul
Française qui a commencé aux alentours de l’an 2000? Avant cette date et depuis 1960, les
productions industrielles dans les deux pays avaient exactement le même taux de croissance.

La réponse est simple: à infrastructures égales, un investissement industriel dépend des couts
relatifs du capital et du travail par rapport aux pays concurrents.

Compte tenu du fait que le cout du capital a été le même en France et en Allemagne pendant
longtemps, la responsabilité doit sans doute être recherchée du coté du cout du travail.

Vérifions.

Graphique Numéro 2 Cout du travail et Compétitivité.
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Trois tendances se dégagent de ce graphique.

De 1985 à la réunification Allemande, le cout du travail baisse en Allemagne par rapport à la
France et nous perdons du terrain industriel.

Puis arrive la divine surprise de la réunification qui permet au travail Français de redevenir
compétitif. Notre production industrielle remonte. Nous en profitons pour légiférer sur les 35
heures, ce qui nous fait immédiatement reperdre l’avantage de prix que nous avions enregistré.
Normalement, compte tenu de cette perte de compétitivité, nous aurions du dévaluer en 2001 ou
2002.

Impossible avec l’Euro.

Et c’est le moment que choisit l’Allemagne pour se réformer avec Schroeder tandis que nous ne
pensons qu’à « dépenser la cagnotte « , ce qui fait que notre compétitivité se met vraiment à
plonger

A partir de là, tout s’enchaine comme dans une tragédie Grecque.

Le commerce extérieur Français plonge… normal, nous devenons de moins en moins compétitifs.

Graphique Numéro 3: Cout du Travail et Balance Commerciale.

 

 

Le chômage explose.
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Graphique Numéro 4: Cout du Travail et Chômage

 

Et avec le chômage, la dette Française se met à croitre beaucoup plus vite que la dette
Allemande, affaiblissant notre économie à terme, mais faisant monter le PIB, sous les
applaudissements de l’INSEE…

Graphique Numéro 5 : Cout du Travail et Endettement Public

 

 

Conclusion

L’économie Française est dans une trappe. Le travail y est trop cher, son cout ne cesse de
monter, et la dérive non corrigée dure depuis tellement longtemps (1997 au moins) qu’un
ajustement des prix du travail d’au moins 30 % serait nécessaire pour remettre les pendules à
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l’heure. Autrefois, une dévaluation aurait réglé le problème, elle est impossible aujourd’hui
compte tenu de l’existence de l’euro. Et il est impossible de faire baisser les salaires de 30 % de
façon autoritaire. La dette reste la seule variable d’ajustement et va donc continuer à  croitre de
façon exponentielle.

Qui plus est, et je ne sais pas si le lecteur l’a remarqué, mais une variation des couts du travail a
un effet sur la production, l’embauche ou la balance commerciale après un très  long délai, qui
peut varier entre deux et quatre ans. Pour rendre les graphiques plus lisibles, j’ai avancé sur la
plupart des graphiques la courbe des couts du travail de deux à quatre ans selon la réactivité
de la variable que je cherchais à expliquer. C’est à dire que si le pouvoir politique se mettait en
tète de faire baisser le cout du travail aujourd’hui, nous ne verrions aucune retombée positive
avant la prochaine électionPrésidentielle. C’est ce qu’a fait Schroeder en Allemagne , et il a perdu
les élections… C’est ce qu’avait fait monsieur Chirac en 1986 et 1987, et il a perdu les
élections…C’est ce qu’avait fait monsieur Barre de 1978 a 1981, et il a perdu les élections lui
aussi… Aucune chance que les équipes actuelles ne se lancent dans ce qui serait pour eux une
politique suicidaire.

Mais il y a plus grave!

J’ai mentionné que le cout du capital en France et en Allemagne était à peu prés le même. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui compte tenu des augmentations invraisemblables des impôts sur le
capital que la France vient de mettre en place. Cout du travail et cout du capital (après impôts)
sont maintenant beaucoup plus élevés en France que chez nos voisins.  Les dépenses
d’investissement vont s’écrouler alors même qu’investir est la seule réponse rationnelle à un cout
du travail trop élevé  (Les entreprises qui le peuvent iront investir en Allemagne ou en Irlande). Il
est donc à craindre que la chute de notre pays ne s’accélère dans les mois qui viennent car déjà
les PME sont en train de sauter un peu partout. La crise ne fait que commencer chez nous…

Pour être honnête, depuis 40 ans, je n’ai jamais vu, sauf en Argentine, une telle rage de la part
des autorités politiques pour détruire l’appareil productif d’un pays au nom d’une idéologie à la
fois  technocratique (l’euro) et égalitaire (le socialisme de redistribution).Nous sommes gouvernés
par la classe politique la plus nulle de l’Histoire de France, que les Français ont élu en
connaissance de cause, et à cela, il n’y a pas de solution.

 



Elections Italiennes ou quand les Oints du
Seigneur ramassent un raclée

Pour faire simple, il y a trois sortes de personnes dans la vie

1. Ceux qui veulent se débrouiller tout seul, s’occuper de leurs affaires et qu’on les
laisse tranquilles.  De façon générale, quand ils prennent des risques, ils en assument
les conséquences. C’est dans cette catégorie que l’on peut ranger les
« entrepreneurs », et c’est d’eux et d’eux seuls que dépend la croissance
économique puisqu’ils sont responsables de la « destruction créatrice » de ce cher
Schumpeter sans laquelle aucune croissance n’a jamais eu lieu, nulle part.
2. Ceux qui veulent que l’on s’occupe d’eux. Catégorie parfaitement honorable, mais
qui ne cultive pas un amour exagéré du risque. On y trouve les fonctionnaires, les
salariés des très grandes entreprises, les rentiers, les retraités…Vivre dans
l’incertitude leur est difficile, leur but étant de voir leur vie s’écouler comme un long
fleuve tranquille.
3. Ceux qui veulent s’occuper des autres sans vraiment travailler, probablement
parce que leur maman ne les a pas assez aimé quand ils étaient petits. On les trouve
aujourd’hui dans la politique ou dans les « media ». Leur processus intellectuel est
toujours le même: « Ils » diagnostiquent un problème, » ils » offrent une solution (qui
en général passe par un accroissement des pouvoirs de l’Etat – et donc de leurs
pouvoirs à eux), la solution échoue (comme toujours quand l’Etat se mêle de quelque
chose en dehors des domaines Régaliens), ce qui ne les gène en rien puisqu’ils ont
une « nouvelle » solution pour régler les problèmes  qui n’existaient pas et qu’ils ont
créé de toutes pièces, et surprise, surprise, cela suppose à nouveau un rôle accru de
l’Etat ( et donc de leurs pouvoirs).Ils veulent en général laisser leur nom dans
l’Histoire.   Thomas Sowell les appelle les « Oints du Seigneur  (ou ODS)  (annointed
en Anglais) pour bien montrer la nature religieuse  et non scientifique de leur
discours.. L’idée est toujours que nos « élites « vont  intercéder pour nous avec la
Divinité, mais que pour que ca marche, il faut que nous les payions constamment et
fort cher. Rien de neuf donc, la base de  tout charlatanisme ayant toujours été
l’infinie crédulité des victimes. (Voir « le Devin » chez Astérix et Obélix, ou le
programme de monsieur Hollande à la dernière élection pour plus de détails)

Le schéma théorique tel que décrit par Sowell s’est déroulé dans la pratique de façon
impeccable avec l’Euro.

Chaque pays était géré selon son pacte social et disposait de sa propre monnaie. Si un pays était
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bien géré, sa monnaie montait, s’il était mal géré, sa monnaie baissait, ce qui fait que tous les
entrepreneurs européens étaient sur un pied d’égalité, les dévaluations et réévaluations ajustant
pour les différences d’efficacité des systèmes politiques. Ce n’était pas tres élégant, mais ca
marchait plutôt bien. Tout allait donc bien en Europe et la croissance était la même à peu prés
partout la même puisque tous les entrepreneurs étaient sur un pied d’égalité.  .

Pour nos ODS ,tout cela était au contraire, très, très mal car l’on ne faisait jamais appel à  leur
services et cela voulait dire que le Marché (et non pas eux) déterminait le taux de change et le
taux d’intérêt qui s’appliquaient  à chaque pays. Si la politique suivie était stupide, le taux de
change baissait et le taux d’intérêt montait, ce qui est insupportable si vous êtes sorti premier de
l’école et que vous êtes à l’origine de cette politique stupide..Pour eux, il allait falloir remplacer
tous ces systèmes inefficaces par un bon gros Etat central qui saurait gérer l’Europe au bénéfice
de tout le monde et surtout cacher leurs erreurs le plus longtemps possible.

Et qui gérerait ce nouveau monstre?

Quelle question! Nos ODS bien sur! Qui d’autre?

La première étape vers la création de cet état Européen se fera par la monnaie, nous dirent ils et
 de ce fait nous aurons une merveilleuse convergence des économies sur tout le vieux continent.
L’Euro est créé dans l’enthousiasme général pour améliorer des choses qui n’en avaient guère
besoin, mais soit….

Attali, Minc, BHL Rocard, Juppé, Sapin, Adler, etc… tous sauf Philippe Seguin dont il faut relire le
discours sur l’Euro, nous annoncent une longue période de croissances ininterrompue,
accompagnée par une baisse du chômage et une convergence des niveaux de vie partout en
Europe. (Relire les déclarations de tous ces Oints du Seigneur aujourd’hui est irrésistible).Bien
plus,  nous assurent les mêmes, politiquement, l’Euro permettra de contrôler l’Allemagne, bien
trop puissante après sa réunification et donc contribuera à  la bonne entente entre tous.

Douze ans après, où en sommes nous?

Cinq ou six pays européens sont en faillite ou en quasi faillite, le chômage atteint 25 % en
Espagne, 50 % chez les jeunes de l’Europe du Sud, nos systèmes bancaires sont en danger
d’implosion et l’Allemagne donne des ordres a tout le monde  … Tout le contraire de ce qu’ils
nous avaient vendu.Difficile de se tromper plus…Les responsables de ce désastre, honteux et
confus, ont ils décidé de se faire rare et de demander pardon aux populations , ce qui serait la
moindre des choses. ?

Point du tout!

Ces MEMES, Oints du Seigneur remplissent les ondes de leurs bavardages incessants, publient
articles sur articles, passent à la télévision sans arrêt pour nous expliquer que l’Euro n’est pas un



échec, qu’ils faut leur faire confiance et continuer l’expérience. Je crois voir monsieur Marchais
pérorant sur le bilan globalement positif du communisme. Qui plus est, nous disent ils, ils ont
cette fois LA solution à  tous les problèmes (qu’ils ont crée) et cela passe parce qu’ils appellent
des réformes dans les pays qui ont été tués par leurs solutions précédentes.Comme les recettes
fiscales se sont effondrées (à cause de leurs politiques débiles), il faut de toute urgence combler
les déficits budgétaires ainsi créés qui sont en contradiction avec des Traités que personne
n’avait respecté jusque là.La seule solution, pour nos ODS,  ( et c’est ce qu’ils appellent réforme)
est d’augmenter les impôts sur la catégorie numéro 1 , celle des entrepreneurs,  selon le bon
vieux principe qu’il faut prendre l’argent là ou il est, c’est à dire chez les  ceux qui ont accès  à du
capital et qui sont donc   »riches » . Nos Oints du Seigneur Français y mettent un zèle tout
particulier, mais monsieur Monti en Italie a fait au moins aussi bien.

L’embêtant c’est que taper sur la catégorie numéro 1 (les entrepreneurs), cela veut dire assez
rapidement chômage, appauvrissement, baisse du niveau de vie, pas pour  les ODS bien sur, mais
pour les personnes de la catégorie numéro 2 qui du coup ne peuvent plus vivre tranquilles, ce
dont les  Italiens se sont rendu compte et ce dont les Français commencent à se rendre compte
également.Et c’est la que les choses deviennent amusantes: La catégorie numéro 2 (en Italie tout
au moins), a parfaitement compris le manège des ODS qui ne gèrent que pour leur avantages à
eux , et que donc les remèdes proposés par nos charlatans sont en fait bien pire que le mal.Et du
coup ils viennent de voter (à 55%)  pour se débarrasser des oints du seigneur, dont le
représentant, monsieur Monti, a ramassé une énorme claque ‘

Concert de lamentations! Hurlement de désespoirs! Cris de rage ! Ces Italiens ne sont décidément
pas sérieux!

Ils ont osé désavouer monsieur Monti, pourtant ancien professeur d’économie, ancien consultant
de Goldman -Sachs, ancien de la Commission Européenne, et fonctionnaire toute sa vie, ce qui a
l’évidence le désignait comme capable de réformer une économie pour en assurer la
croissance.Rien ne nous a été épargné, tous les clichés y sont passés

Les Italiens? Des guignols. La construction Européenne mis en danger! Pensez donc ma pauvre
Lucette!Le futur de l’Euro, cette merveille que le monde entier nous envie et qui contribue
puissamment à la prospérité  Européenne comme chacun le voit tous les jours, compromis. Le
rêve millénariste d’une Europe « Puissance » encore une fois retardé par cette nuisance
considérable qu’est le vote d’un Peuple.

La Démocratie (Pouah ! comprende le capitalisme) qui se met a gêner la marche triomphante de
la Technocratie….A quoi sert d’aller donc à Davos chaque année pour communier entre égaux
dans la vraie Foi si c’est pour tomber sur un obstacle aussi bas que la volonté du Peuple Italien?Et
pourtant, pour les peuples Européens, ce qui vient de se passer en Italie est sans
doute la meilleure nouvelle qu’ils aient eu depuis la chute du mur de Berlin.



Depuis des années, nous vivons une espèce de coup d’Etat larvé mené par des technocrates non
élus (Delors, Trichet, Monti, Prodi… etc..) pour capturer la souveraineté des Nations Européennes
et la transférer  bien entendu au profit de leur « Classe  » (au sens Marxiste du terme).Pour la
première fois, un peuple Européen, un Souverain a rejeté par plus de 55 % des suffrages
exprimés ce projet liberticide,qui a tué toute croissance en Italie depuis quinze ans.

Les Italiens viennent de rappeler qu’ils étaient maitres chez eux, maitres de leur futur
et que ce futur serait déterminé en Italie et non pas à Bruxelles, Berlin ou Francfort.

Le lendemain de l’élection, la panique dans les rangs des ODS était totale. Mais heureusement
 les chefs des ODS en ont vu d’autres! Très rapidement, les membres éminents de la classe
technocratique firent passer le message aux media et à leurs représentants dans les marchés
financiers qu’il fallait de agir comme d’habitude, prétendre que rien ne s’était passé, et suivre la
tactique déjà expérimentée lorsque Français, Hollandais ou Irlandais avaient eu le mauvais gout
de voter contre nos chers technocrates. Etouffer la révolte en n’en parlant pas. Continuer comme
si de rien n’était et faire croire que rien n’avait changé, tel a été le mot d’ordre.

Peut être les peuples allaient ils se rendormir encore une fois?

Peut être, mais je ne le crois pas

Quelqu’un, en Italie, a crié « le Roi est nu »‘ et le peuple l’a entendu

L’Euro est un échec cinglant, inimaginable et pourtant personne dans les media n’a dit ou n’a osé
dire que les problèmes de l’Italie, de l’Espagne, de la France du Portugal venaient de l’Euro. Le
Peuple Italien, lui, semble avoir compris cette vérité

L’Euro est un système dysfonctionnel qui ne peut pas marcher ,ni plus ni moins que le
communisme ne le pouvait et pour les mêmes raisons..

Quand Soljenitsyne a publié « L’archipel du goulag », plus personne même au  Café de Flore ne
pouvait prétendre qu’il ne savait pas.

C’est ce que Beppe Grillo a réussi à faire en Italie.Il appartient toujours aux génies, aux enfants ou
aux bouffons de dire la vérité.

Je crois que ce qui vient de se passer chez nos voisins est éminemment important et
remarquablement positif.Les ODS de façon viscérale haïssent la Liberté et  veulent toujours et
partout l’étranglerNous avons eu une tentative de capture de la Démocratie par un coup d’Etat.
organisé par des gens qui la détestent viscéralement, au mois autant qu’ils détestent les marchés
et les monnaies qui ne sont pas sous leur contrôle.

Les Italiens ont commencé à dire « basta cosi… » à ce coup d’Etat.Ce peut être une nouvelle



immense…ou un faux départ de plus.Je vais surveiller la situation Italienne et je n’ai pas le
moindre doute que des tentatives font être faites pour empêcher à tout prix ce retour de la
Liberté Individuelle.  Mais pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, je reprends
confiance: non le monde ne va pas être géré par des technocrates jusqu’ à la fin des temps. une
lumière vient de s’allumer au bout du tunnel, …en Italie, de l’autre coté du Mont-Blanc.

 



Schumpeter et Tocqueville

Schumpeter, au début des années 20 était dans un café à Vienne avec un ami; entre Max Weber,
le grand, l’immense sociologue, et tous les trois de commencer à discuter sur ce qui se passait à
ce moment la en Russie, avec la prise de pouvoir par les communistes. Schumpeter, très
calmement annonce que l’expérience va échouer et qu’elle sera a l’origine de dizaines voir de
centaines de million de morts d’abord en Russie, et ensuite dans le monde entier. Plus
Schumpeter développe ses arguments, plus Max Weber devient agité et plus il se met à hurler
qu’il est absolument intolérable de prévoir de telles horreurs et de ne rien faire pour les
empêcher. Le ton continue à  monter au point que Schumpeter se croit obligé de reprendre son
manteau pour sortir. Une fois dehors, son ami (qui a rapporte cette  altercation) demande a
Schumpeter ce qu’il pensait de cette discussion.

Très calme, notre héros lui dit : « Je ne comprends pas comment un homme aussi bien élevé peut
crier aussi fort dans un café. »     

Il y a dans cette anecdote tout ce que j’aime chez Schumpeter.

1. Une capacité incroyable à analyser une situation et à en tirer une conclusion
logique sans que ses préférences personnelles influent en quoi que ce soit sur son
analyse. Von Mises ou Hayek auront aussi cette capacité, mais il sera toujours
possible de leur opposer que leurs conclusions sont douteuses parce qu’entachées
par leurs préférences politiques personnelles. Pas Schumpeter. Il analyse froidement
la situation, et en tire les conclusions qui lui semblent s’imposer tout en faisant
abstraction de tout à priori normatif. C’est ce qu’il appelait avoir l’esprit
« scientifique ».
2. Il avait un humour incroyable que seuls Bastiat, Milton Friedman  ou Keynes ont
approché, tant il est vrai que la plupart des économistes sont d’un ennui foudroyant.
Il disait qu’il avait trois buts dans la vie, être le meilleur économiste de tous les
temps, mais aussi le meilleur amant et le meilleur cavalier. Ensuite, il ajoutait « et
pour ce qui est des chevaux, j’ai encore des progrès à faire  »
3. Il parlait toutes les langues, était d’une culture incroyable (voir son histoire des
idées économiques) et il est mort en lisant les tragédies d’Eschyle dans le texte en
Grec ancien.  Il était aussi a l’aise en sociologie (son analyse de la sociologie de Karl
Marx est un classique) qu’en économie ou en économétrie…Bref, un géant de la
pensée, un vrai.

Son  grand livre s’intitule » Capitalisme, Socialisme et Démocratie » et c’est dans ce livre
qu’il introduit la notion de « création destructrice » qui seule permet la croissance économique,
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mais ce grand livre est incroyablement pessimiste.

Sa thèse, grossièrement résumée est la suivante.

Le capitalisme permet la croissance économique et une hausse du niveau de vie de tout un
chacun et il est le seul à les permettre.

Cette hausse du niveau de vie va permettre à la population entière d’être éduquée

Ce besoin d’éducation va créer une classe d’intellectuels qui ne pourront pas ne pas haïr de
toutes leurs forces la création destructrice tant ils voudront être les seuls a y échapper (si on
avait demandé aux dinosaures si le Darwinisme était une bonne idée, nul doute qu’ils auraient
répondu par la négative).

Cette classe intellectuelle allait certainement prendre le contrôle du système démocratique par
le vote, et son seul et unique but serait d’empêcher la création destructrice d’avoir lieu, ce qui
tuerait toute croissance et amènerait à de plus en plus d’interventions de la part du pouvoir
politique et donc à une chute encore plus forte de la croissance, la fin ultime étant un
corporatisme protectionniste et la stagnation économique au mieux, un écroulement du système
démocratique, au pire.

Schumpeter se hâtait d’ajouter que ce n’était pas ce qu’il souhaitait, mais ce qui lui semblait
inévitable…On voit à quel point cette analyse est différente de celle de Milton Friedman, pour qui
capitalisme et démocratie étaient l’envers et l’endroit de la même pièce de monnaie. J’ai
longtemps cru que Milton avait raison et que Schumpeter avait tort.

Les événements actuels m’amènent à penser qu’il n’avait peut être pas si tort que ca…Partout de
pseudo intellectuels ont pris le pouvoir (Obama, Holland, Monti, la commission Européenne),  et ils
n’ont comme point commun que leur détestation du capitalisme et de la création destructrice.

Partout les prix de marché qui seuls permettent des décisions rationnelles sont supprimés (Euro,
taux d’intérêts) ou manipulés (Taux de change, salaire minimum, privilèges de la fonction
publiques, capitalisme de connivence,etc…).Partout ou les intellectuels ont pris le pouvoir, partout
les entrepreneurs sont vilipendés et taxés a mortJamais l’écart entre ces élites éduquées et le
peuple n’a été aussi immense, jamais les procédures électorales n’ont été autant manipulées
pour que cette caste des « cognoscenti » reste au pouvoir envers et contre tout. Entre Berlusconi
qui manipule l’électorat avec son réseau de télévisions et de journaux et les technocrates français
au pouvoir depuis longtemps grâce au contrôle qu’ils ont du monde de la culture et de l’éducation
nationale, je ne vois pas bien la différence.Pour éviter de tomber dans un pessimisme
Schumpetérien et garder mon optimisme Friedmanien,  je  peux peut être faire l’analyse suivante.

Il existe des pays  où nous n’avions ni liberté économique ni Démocratie. Apres la chute du mur
de Berlin, les autorités dans ces pays ont DU donner à leurs peuples la liberté économique et



donc permettre à la destruction créatrice d’avoir lieu. La croissance a suiviCette croissance
amènera  à terme à la Démocratie (thèse de Friedman), qui après quelques décennies sera
capturée par nos incompétents sur diplômés (thèse de Schumpeter).

Peut être après tout le cycle long est-il:

-Capitalisme

-Hausse du niveau de vie

-Apparition d’une classe d’intellectuels, qui s’emploient à tout foutre en l’air, avec tout le succès
que l’on voit en France en ce  moment.

-Stagnation

-Révolution ou Reforme

-Baisse du niveau de vie

-Dictature

-Retour à la case départ?

Ce qui voudrait dire que en ce qui concerne le placement des capitaux, il faudrait être aujourd’hui
en Asie ou en Amérique Latine, surveiller les USA et la Grande Bretagne dans l’espoir d’un sursaut
et rester en Suède ou au Canada qui sont déjà passés par la case Révolution ou Réforme

Mais Dieu que l’Euroland est mal partie si cette analyse est juste…           

 

 

Par Charles Gave

 



Chypre: Plus qu'un crime, une faute

Tout le monde se souvient de l’assassinat « légal » du Duc d’Enghien par Napoléon. Le forfait
accompli, Fouché, le redoutable ministre de la police de l’Empereur eut ce mot terrible :  » C’est
plus qu’un crime, c’est une faute »

Je crois que l’on peut appliquer cette phrase à ce qui vient de se passer à Chypre.

Les déposants dans les banques locales vont être taxés de 6.5 % de la valeur de leurs dépôts s’ils
avaient moins de 100.000 Euros et de 10 % au dessus. Ceci devrait rapporter environ 10 milliards
d’Euro, la Troïka avançant de son coté 10 milliards d’Euro également.

La justification « morale » de ce qu’il faut bien appeler une expropriation serait que Chypre aurait
servi de plaque de recyclage pour l’argent de la Mafia Russe. Une question s’impose: ou bien la
BCE le savait depuis longtemps et n’a rien fait, et dans ce cas la, pourquoi? Ou elle ne le savait
pas et c’est totalement inexcusable, surtout après ce qui s’est produit en Grèce.

Dans les deux cas de figure la BCE a perdu toute crédibilité… Mais ce désastre de relations
publiques n’est que mineur comparée aux implications de ce qui vient de se passer.

Il est trop tôt pour essayer de juger des conséquences à  long terme de cette décision, mais rien
n’interdit de réfléchir à quelques conséquences logiques.

Les voici.

Une atteinte incroyable vient d’être porté par la Technostructure Européenne au Droit de Propriété.
Entre l’Euro et le Droit de Propriété, garanti par toutes les constitutions en Europe, ils ont choisi l’Euro.
Voila qui va avoir de fort lourdes conséquences à long terme. La route de la nationalisation des dépôts
est ouverte.

Cette même technostructure s’arroge le droit de lever des impôts sur la population Chypriote, ce que
RIEN ne lui permet dans les Traitées. Les  Eurocrates viennent d’inventer l’imposition sans
représentation. Il s’agit ni plus ni moins que d’un coup d’Etat. Aujourd’hui Chypre, demain qui? Ayant
échoué avec Monti en Italie, ils passent  à  l’étape suivante, la prise de pouvoir pure et simple et au
diable la Démocratie.

Cette décision montre à  l’évidence que cette technocratie ne reculera devant RIEN pour maintenir
cette imbécillité économique invraisemblable qu’est l’Euro, ce qui veut dire que ni la Liberté ni le
patrimoine d’un seul Européen ne sont garantis tant que ces gens la monopoliseront un Pouvoir ou
personne ne les a élu

Les petits épargnants sont massacrés beaucoup plus que les gros. Les « gros » gardent peu d’argent
en cash et sont investis en bunds, dans des fonds communs ou en actions. Les « petits » ont la plus
grosse partie de leurs actifs en cash. C’est eux qui sont punis alors qu’ils n’ont rien fait de
répréhensible. Voila qui est moralement insupportable. Les oligarques a Moscou doivent rire aux éclats

Techniquement voici les conséquences financières que l’on peut tirer de ce coup d’Etat contre les
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Libertés.

Les banques Chypriotes vont devoir vendre des  actifs à  hauteur de 10 % de leurs dépôts, ou les
escompter à  la BCE, pour payer cette amende. Voila qui ne va pas aider les marchés financiers à
rester haussiers..

Il faut être complètement demeuré si l’on est Italien, Espagnol, Portugais, Grec ou Français ,  pour
garder des dépôts dans une banque locale. La Loi de Gresham va se remettre en route de façon
accélérée, la mauvaise monnaie chassant la bonne, et tous les dépôts des pays douteux vont filer au
Luxembourg , en Allemagne ou en Suisse amenant a des effondrements des masses monétaires dans
les pays faibles.. Les écroulements de masse monétaire préludent rarement à une bonne activité
économique. La dépression en Europe du Sud va s’aggraver dramatiquement

Les dépôts dans les banques vulnérables dans les pays vulnerables vont donc s’effondrer.
L’embêtant est que ces dépôts ont DEJA été prêtés a des sociétés  ou investis dans des obligations
d’Etat, souvent l’Etat local. Les prêts aux entreprises locales vont donc non seulement complètement
se tarir , mais les demandes de remboursement par les banques des prêts consentis par le passé vont
exploser, tandis que les taux d’intérêts sur ces prêts vont monter très fortement ce qui veut dire que
les trappes a dette dans lesquelles sont la plupart des pays du Sud de l’Europe vont se creuser encore
plus. Parallèlement, il va falloir vendre les obligations des Etats locaux  dans un marché ou les
acheteurs auront disparu, le seul acheteur étant la BCE . Le bilan de la BCE va exploser de façon
inouïe, et l’Euro va probablement s’effondrer.

Pas une banque saine dans un pays sain ne va vouloir prêter le moindre Euro aux banques douteuses
dans les pays douteux. Le marché interbancaire, en convalescence depuis quelques mois, va
TOTALEMENT disparaitre, ce qui va entrainer un écroulement de la vélocité de la monnaie partout en
Europe, toujours précurseur d’un effondrement économique.

Bref, depuis que l’Euro a été crée je dis que ce Frankenstein financier ne PEUT PAS marcher et
que tout cela se terminera mal.

Cela devient de plus en plus évident pour tout observateur quelque peu intelligent.

Devant cet échec patent, les concepteurs de ce monstre vont de coup de force en coup d’Etat,
brisant tout ce qui avait été accepté dans les Traites Européens et s’arrogeant un Pouvoir que les
Peuples Européens ne leur ont pas accordé.

Déjà les Italiens ont fait part de leur mécontentement, et tous nos technocrates de dire que le
vote Italien n’a aucune importance. Nous verrons

La bonne nouvelle, c’est que nous arrivons à   la fin de cette imbécillité Trichetienne ou
Delorienne.

La mauvaise est que comme ces redoutables incompétents sont sans scrupules, je n’ai aucune
idée de ce qu’ils vont encore inventer pour retarder l’inévitable.  .

J’attends depuis prés de cinq ans la fin du Frankenstein. Elle se rapproche. Il faut se préparer à
intervenir pour le jour ou la mise à mort aura lieu. Voila un jour qu’il faudra commémorer comme
l’on devrait commémorer la chute du mur de Berlin



Encore une fois, la disparition de l’Euro sera une bonne, une très bonne nouvelle.

 

 

 

 



Salaire Minimum et Chômage des Plus
Défavorisés

Les économies de la plupart de grands pays sont dirigés aujourd’hui par des gens dont la
conviction profonde est qu’ils savent comment « améliorer » le fonctionnement « anarchique »
des marchés.

La tradition historique d’intervention dans les systèmes  économiques est longue et glorieuse,
depuis les édits de Dioclétien en 301 pour bloquer les prix, qui conduisirent à la fois à une
explosion à la hausse des prix et à une pénurie totale de nourriture,  en passant par le
Colbertisme en France, en continuant par les « édits du maximum » de la Convention en 1793
(même résultat que pour Dioclétien) ou le blocus Continental de Napoléon qui garantit la maitrise
du commerce internationale à la Grande Bretagne pour un siècle, en  passant par l’annulation des
traités de libre échange entre la Grande Bretagne et la France signés par Napoléon III par la
Troisième République (Méline) et en terminant par toutes les politiques de stimulation
Keynésienne qui partout ont toujours échoué (voir le dossier sur les politiques Keynésiennes sur
ce site).

En  général, les Etats essaient de manipuler les taux d’intérêts, les taux de change , de bloquer
certains prix, ou de fixer certains autres prix à un niveau qui n’a rien à  voir avec  celui qui
permettrait au système d’être en équilibre, le but étant toujours le même: avoir à  la fois  de la
farine chère et du pain bon marché.

Dans cette dernière catégorie, la fixation d’un « salaire minimum » a une longue et prestigieuse 
histoire.

Si le salaire minimum est fixé trop haut, les moins compétents et/ou les moins bien formés, c’est
à  dire souvent les plus défavorisés ne peuvent trouver un travail puisque leur « coût » pour les
entreprises est supérieur à leur rentabilité.

Si l’on combine un salaire minimum trop élevé avec des subventions étatiques payées à ceux qui
ne travaillent pas, du style RSA, alors le résultat est certain: le chômage augmente et l’on voit
apparaitre une espèce de « lumpen prolétariat »  qui perd toute chance de jamais intégrer le
monde du travail… En Grande Bretagne aujourd’hui, un enfant sur quatre est élevé dans une
famille ou PERSONNE n’a jamais travaillé…Ce sous prolétariat pèse très rapidement d’un énorme
poids sur le budget des Etats et rend le retour à une meilleure situation des comptes publiques
quasiment impossible.

Comme le disait Milton Friedman fort justement, « Si on paye les gens à ne rien faire , et si on
monte les impôts sur ceux qui travaillent,  il ne faut pas s’étonner si le chômage se met à
monter »
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Nos amis Keynésiens, à  ce moment du raisonnement, nous expliquent que la hausse du cout du
travail va « stimuler la consommation » et permettre une reprise de la croissance, plombée par
les excès d’épargne.

Diagnostiquer un excès d’épargne dans un pays qui a des déficits des comptes publiques et des
comptes extérieurs relève de l’exploit ,mais nos amis ne sont jamais vraiment intéressés par les
chiffres et les réalités mais beaucoup plus par leur dogme.

Dans l’esprit qui est celui de l’IDL, j’a pensé qu’il était utile de vérifier s’il existait une
relation entre salaire minimum et taux de chômage dans les populations
« défavorisées » .

Pour arriver a un résultat , j’ai choisi l’exemple des USA, non pas que j’ai une quelconque
préférence intellectuelle pour ce pays, mais simplement parce que les statistiques y sont
disponibles (merci au passage pour les récentes lois française ne le permettant plus).Comme
exemple de populations défavorisées, j’ai choisi la population noire et la population Latino
Américaine.

Encore une fois, il n’y a la AUCUN jugement de valeur, et je ne fais que reprendre des statistiques
disponibles aux USA sur les catégories les plus défavorisées.

J’aimerais simplement pouvoir faire les mêmes calculs sur la France, mais publier de telles
informations en France sur l’origine ethnique des chômeurs est interdit par la Loi, ce qui constitue
bien sur une entrave  à la liberté d’information.

Mais ceci est un autre débat…

Voici les résultats pur les Etats-Unis



La ligne noire, échelle de Droite , représente le salaire minimum en termes réels , base 100 en
1990.

La ligne rouge, échelle de gauche, donne le taux de chômage en pourcentage de la population
active des Latino-américains, tandis que la ligne en pointillés , échelle de gauche encore,  donne
le même taux de chômage, mais cette fois ci pour les citoyens d’origine Afro- américaine

Les hachurages gris de haut en bas du graphique indiquent les périodes de récessions.

Il semble bien que toutes les périodes de hausse du salaire minimum soient suivies assez
rapidement par des fortes hausses du taux de chômage des populations les plus vulnérables, le
seul cas discutable étant 1997 , les USA étant à  ce moment là en plein boom économique liée à
l’émergence de la bulle Internet.

Les hausses du salaire minimum décidées par l’administration Obama semblent bien avoir
déclenché un vrai cataclysme pour les populations défavorisées aux USA, mais qu’importe à nos
Oints du Seigneur. Ce qui compte c’est la pureté des intentions et non pas les résultats..

Il semble donc bien que le salaire minimum fait partie de ces fausses bonnes idées comme le
partage du temps de travail , le blocage des loyers ou le protectionnisme.

Car, après tout, il y a un certain nombre de pays en Europe ou le salaire minimum n’existe pas ,
et ou le chômage est à un plus bas depuis très longtemps, tels la Suède ou l’Allemagne, mais bien
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sur chacun sait que dans ces deux pays, les jeunes des catégories défavorisées et les femmes
seules ayant la charge d’enfants couchent sous les ponts et meurent de faim dans la rue tandis
que leurs petites filles vendent des allumettes en grelotant sous la neige qui tombe.

A ce point du raisonnement, le lecteur doit se demander: mais pourquoi donc nos
élites suivent ils une politique dont ils savent qu’elle ne marche pas?

La seule explication est la suivante: nos élites sont élues par une classe sociale (les
bobos) qui veulent se sentir généreux et compatissants et qui en général travaillent
dans la fonction publique.

L’idée ne leur viendrait pas de créer une entreprise et d’embaucher des gens puisque bien sur ce
serait entériner l’exploitation de l’homme par l’homme qu’est le capitalisme.

Il est beaucoup plus simple de voter pour l’un des siens qui sera chargée de corriger cette
exploitation par la réglementation, la taxation et la fixation arbitraire des prix du travail.

Et le fait que rien de tout cela ne marche ne doit pas interférer avec le but numéros un: que EUX
se sentent bien.Et bien sur, plus leurs actions amènent à  des désastres, plus les classes
défavorisées vont voter pour eux. Mais cela n’a rien à voir avec leurs décisions.  Penser le
contraire serait leur faire injure.

 

Par Charles Gave

 

 

 

 

 



Petite Leçon d’Economie appliquée à Chypre

Une monnaie a deux prix, un prix extérieur (le taux de change) et un prix intérieur (le taux
d’intérêt).

Si le pouvoir politique bloque le taux de change avec un deuxième pays « plus productif », alors le
commerce extérieur du pays le moins productif va commencer à se dégrader avec le temps et
l’on assistera à une chute de ce qu’il est convenu d’appeler le taux de couverture des
importations par les exportations. Dans une situation « normale » où le premier pays aura
conservé sa souveraineté monétaire, on assiste à chaque fois à une lente montée des taux
d’intérêts dans le pays le moins efficace, cette hausse du taux de l’argent anticipant en quelque
sorte l’inévitable dévaluation qui clôt le processus et remet les pendules à l’heure, ce qui se serait
passé si Chypre avait conservé sa souveraineté.

Au lieu de cela, comme rien de tout cela n’est possible dans l’Euro, le pays le moins efficace voit
son activité ralentir structurellement, mais ne peut rien faire pour corriger les déséquilibres.

Activité en baisse veut dire déficit budgétaire en hausse (plus de dépenses, moins de rentrées,
conséquences inéluctables de la perte de compétitivité). Ces déficits toujours croissants se
financent sans difficultés, au moins au début, sur les marchés financiers.

Malheureusement, les déficits accumulés se transforment petit à petit en dettes, et il arrive
toujours un moment ou les marchés commencent à prendre peur sur la capacité de l’Etat du pays
faible à rembourser sa dette dans ce qui est en fait la monnaie du pays fort. De ce fait,
l’ajustement nécessaire ne se fait plus par la dévaluation, mais plus brutalement par la faillite de
l’Etat qui a collé son système économique dans une situation d’infériorité. En Economie, comme
le disait Bastiat, le meilleur économiste que la France ait eu, il y a ce que vous voyez,
la possibilité de se balader en Europe et de payer partout avec les mêmes billets, et ce
que vous ne voyez pas, l’inéluctable faillite des Etats Chypriotes, Italiens, Espagnols,
Portugais que cette possibilité entraine.

L’étape suivante est très facile à décrire. Tout le monde va se rendre compte qu’un Euro dans une
banque Chypriote ne vaut pas un Euro dans une banque Allemande et tout un chacun va se
précipiter pour transférer tous ses Euros des banques Chypriotes vers les banques Allemandes. En
termes techniques, cela s’appelle une crise bancaire ou en Anglais, un « bank run » Ce
mouvement est marqué par une chute rapide des dépôts bancaires dans les pays faibles et bien
entendu par une hausse extravagante des taux d’intérêts dans ces mêmes pays faibles, l’argent
devenant rare devient fort normalement hors de prix

L’Euro est donc un Frankenstein financier qui ne peut pas fonctionner dans sa structure
actuelle, ce que je ne cesse de répéter depuis des années. Hélas, trois fois hélas, tout se passe
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comme dans une tragédie Grecque, ou tout le monde sait ce qui va se passer et ou personne ne
peut rien faire pour empêcher un dénouement dont tout le monde se doute qu’il sera tragique.

Je suis donc profondément triste parce que je sais la masse des souffrances que l’explosion
inéluctable de ce monstre va créer. Une partie importante de l’épargne Européenne va être
détruite, des établissements financiers de renom vont se trouver en difficultés et leurs
actionnaires seront ruinés alors même que les dirigeants n’ont fait que suivre les directives et les
réglementations qui leur étaient imposées par les pouvoirs politiques à l’origine de cette
monstruosité économique, le chômage va exploser comme constaté encore cette semaine avec
les chiffres les plus désastreux depuis 1997.

Tout cela était parfaitement évitable et n’est le résultat que de l’incompétence mâtinée
d’arrogance d’une certaine classe politique ou administrative que j’ai appelé les « ignoramus » et
à qui le désastre ne coutera rien mais qui voulait voir son pouvoir s’accroitre, un peu comme les
généraux pendant la guerre de 14 qui envoyaient les poilus se faire tuer à Verdun pour
 « entretenir le moral des troupes ».



"E pur si muove" et l'abjuration

L’une des choses les plus difficiles, pour un intellectuel a toujours été de reconnaitre ses erreurs.
Mais quand il le faut, il le faut, c’est une question de principe. Ma compréhension de l’Economie
était fausse, je viens de m’en rendre compte et il me faut donc reconnaitre mes torts.
Je soumets donc au lecteur ce papier dans lequel je confesse mes fautes, en espérant contribuer
ainsi à l’édification des jeunes générations. Voici la liste des leçons que j’ai apprises, durement,
au cours des cinq dernières années.

 

Leçon # 1: Le Gouvernement sait bien mieux que le secteur privé comment allouer ce
bien rare entre tous qu’est le capital.

 

Nous sommes-ENFIN!- dans un monde ou le marché ne décide plus du niveau des taux d’intérêts
courts ou longs ou des taux de change. Cette nouvelle situation a commencé en 2000 avec
l’arrivée de l’Euro (qui nous protège tous, comme on le voit à Chypre) et s’est renforcée avec
l’arrivée des taux d’intérêts négatifs aux USA à partir de 2002. Compte tenu des succès
gigantesques enregistrés par cette politique, les gouvernements ont décidé de l’étendre à
d’autres prix, en commençant par les salaires (salaire minimum,maximum mis aux bonus etc.), en
taxant les rémunérations excessives (tout ce qui est supérieur au salaire minimum, sauf les
émoluments des fonctionnaires bien sur) et en faisant passer des réglementations qui forcent
l’épargne à être investie en priorité en obligations d’Etat (Bale 3, Solvency 2). De ce fait, les
obligations d’Etat, depuis 12 ans font beaucoup mieux qu’un portefeuille d’actions et cela devrait
continuer dans le futur, surtout si les autorités interdisent comme elles devraient le faire l’achat
d’or qui est un investissement stérile entre tous. Déjà, le contrôle des changes a été rétabli à
Chypre et il faut s’attendre à ce que cette mesure soit prise dans notre beau pays le plus vite
possible, accompagnée si possible d’un contrôle généralisé des prix. Ces mesures nécessiteront
d’embaucher de multiples fonctionnaires, ce qui bien sur fera baisser le chômage.

 

Leçon # 2; Les banques centrales devraient empêcher le prix des actifs de baisser

 

Le problème du capitalisme, qui comme chacun le sait ne marche pas puisqu’il va de crise en
crise, est que le prix des actifs gigote dans tous les sens en fonction de ce que le spécialistes
appellent la rentabilité escomptée du capital. Les banques centrales devraient arrêter une fois
pour toute cette anarchie afin que les gens sérieux puissent enfin prendre des décisions sans

http://institutdeslibertes.org/e-pur-si-muove-et-labjuration/


aucune incertitude. Les banques centrales doivent donc garantir que les prix des actifs ne
baisseront jamais et qu’ils ne feront donc que monter. Ce phénomène déclenchera un heureux
« effet de richesse », ce qui relancera la consommation et l’emprunt. Comme le risque disparaitra
des marchés, cela permettra de taxer le capital plus que le travail, ce qui contribuera à la
disparition des déficits budgétaires chroniques dont la France souffre depuis trop longtemps. La
France, comme toujours à l’avant garde des progrès sociaux s’est déjà vigoureusement engagée
dans cette voie, ce dont on ne peut que se féliciter.

 

Leçon # 3 Darwin et Schumpeter ont tort, les créationnistes ont raison et les repas
gratuits, ça existe.

 

J’ai longtemps pensé que la croissance économique était créée par le processus de « création
destructrice » telle qu’elle a été décrite par un charlatan, Schumpeter, mais bien sur , je me rends
compte maintenant de mon erreur.  Richesse, Emploi et Croissance économique sont de fait crées
ex nihilo par un Dieu tutélaire et bon qui s’appelle l’Etat dont le rôle consiste à créer a partir de
rien des biens et des services dont personne n’a besoin avec de l’argent qui n’existe pas. Ce
processus enclenche bien sur une hausse perpétuelle du niveau de vie, en particulier de ceux qui
travaillent à l’intérieur de l’Etat. Cette réalité a été révélée aux anciens élèves de l’ENA par un
prophète, Keynes, ce qui a permis le développement foudroyant d’une nouvelle Eglise et d’un
nouveau clergé (sous le nom incompréhensible de Parti Socialiste), dont le cout, fort important,
est amplement justifiée par le soin qu’il porte à nos intérêts.

 

Leçon # 4 Vers une nouvelle orthopraxie

 

L’orthopraxie consiste à suivre les règles édictées par les Eglises et à penser que ce conformisme
va nous assurer le bonheur sur terre.  Mais comment le nouveau clergé sait-il, lui,  que Dieu l’a
entendu? En vérifiant que quelque chose qui s’appelle le PIB monte continuellement. C’est là le
point central du Keynésianisme. On additionne la valeur ajoutée créée par le secteur privé au
travers de transactions qui sont toutes volontaires aux couts encourus par le secteur public,
toute embauche de fonctionnaires déclenchant une hausse du PIB et bien sur, on ne prend pas en
compte la détérioration du bilan du pays engendré par ces embauches  (voir l’article à ce sujet
sur ce site). Rien de mal ne peut arriver à  un pays si le PIB monte, telle est le signe de l’élection
Divine    .



Leçon  # 5 Les moyens d’assurer cette croissance du PIB.

Le nouveau clergé utilise deux instruments miraculeux pour créer cette croissance ininterrompue.
Il imprime de l’argent et cet argent est utilisé pour acheter ces biens et ces services dont
personne ne veut. Ce qui veut dire que le pouvoir politique, (contre son gré bien sur), a du
prendre le contrôle de la banque centrale, ce qui rend ivre de fureur les partisans de l’ancienne
religion centrée autour d’un fondamentalisme désastreux, celui qui adore le veau d’or sous le
nom de « marché libre ». Je pense ici a la Bundesbank qui fort heureusement a perdu tout
pouvoir, ce que la situation Chypriote montre amplement.

 

Leçon # 6 Comment financer tout cela?

 

C’est bien sur la que le miracle a lieu. Prenons l’exemple des USA. Le nouveau chef de cette
religion Heli (copter) I , ex Ben Bernanke demande à  l’Etat d’émettre un montant illimité de dette
pour « soutenir la demande et le prix des actifs« . Les politiques, enchantés, obtempèrent. Et
notre Heli I met alors les taux d’intérêts à  zero, ce qui veut dire que le cout du service de la dette
tombe aussi à zéro! La malédiction qui nous accompagne depuis que nous sommes sortis du
jardin d’Eden est enfin brisée. Je me demande pourquoi personne n’y avait jamais pensé jusqu’à
la ? Heli I est vraiment un grand homme et le fait que toutes les prévisions économiques qu’il a
faites depuis de années se soient révélées erronées et que toutes les décisions qu’il a prises ont
eu des effets désastreux ne doit en rien entamer l’admiration que l’on doit lui porter. Voila enfin
un banquier central qui fait preuve d’une vraie fibre sociale.

 

 Pour me résumer, voici mes nouvelles convictions.

 

1.     Le gouvernement est mieux à même d’allouer le capital que le secteur privé et doit donc
manipuler les taux d’intérêts, les taux de change, les prix , les salaires les impôts etc. en fonction
de l’Intérêt général qu’il est seul à comprendre et à défendre.

 

2.     Le rôle de la Banque Centrale est de financer les déficits budgétaires.

 



3.     La monnaie appartient au gouvernement et à personne d’autre et surtout pas aux déposants
dans les banques, comme l’exemple de Chypre le prouve.

 

4.    Le droit de propriété est une foutaise (voir Chypre à nouveau ).

 

5.    Les actifs vont continuer à monter jusqu’ à la fin des temps puisque les banques centrales
impriment de l’argent (85 milliards de dollar par mois aux USA).

 

6.     Imprimer de l’argent crée de la richesse.

 

7.     Les biens et services achetés avec de l’argent qui n’existe pas vont faire monter le PNB, ce
qui est la seule chose qui compte.

 

8.     Les services ou les biens produits par l’Etat ont une valeur MORALE supérieure à ceux
produits par le secteur privé comme la comparaison entre une infirmière et un trader dans une
banque le prouve. Seule la notion « d’utilité sociale » mise en lumière par Staline et Lénine et
reprise avec enthousiasme par monsieur Melenchon doit être retenue dans les choix  à
effectuer.Le Président , dans sa dernière allocation télévisé a fortement rappelé tous ces principes
essentiels qui tous guident son action et j’en suis très heureux.

 

Le moindre doute n’est plus permis.La croissance va repartir et le chômage baisser.

Envisager le contraire serait se mettre en position d’hérétique et tout le monde sait ce qui arrive à
ces malfaisants quand une pensée unique domine une Société.Ils sont brulés en place
publique.Donc, je suis un nouveau croyant et demande mon admission dans la nouvelle Eglise, en
confessant bien sur toutes mes fautes passées, tout en murmurant “e pur si muove”.

 

 



Tartuffe, Saint patron des socialistes

Tout le monde se souvient du Tartuffe de Molière.

Donnant des leçons de morale à tout le monde, sur tous les sujets,  « Cachez ce sein que je ne
saurai voir« , il capture la confiance de celui qui l’avait hébergé (Orgon), et manœuvre pour que
ce dernier lui donne tous ses biens, dépouillant ainsi toute sa famille. Seule une intervention du
Roi, en fin de pièce, (à laquelle on ne croit guère) empêche l’horrible Tartuffe  de jouir
tranquillement des biens qu’ il avait volé.

Remplaçons Tartuffe par le Parti Socialiste et Orgon par la France et nous avons
exactement  le même scénario.

Notre nouveau Tartuffe, le Parti Socialiste entend s’accaparer tous les biens produits par les
Français depuis la nuit des temps, alors qu’aucun de ses membres n’a jamais rien fait de ses dix
doigts. Comme le Tartuffe, ils se servent de la « Morale »….pour voler les autres.La Morale est
utilisée par nos socialistes comme un instrument de domination sur les autres et non pas comme
quelque chose qui doit être vécu intérieurement.

Cette hypocrisie qui autorise  une captation illégitime des biens que dans toutes les autres
civilisations on a appelé « VOL » , voila qui toujours et partout a amené à  un appauvrissement 
général, comme le décrit si bien Molière ( ou la parabole du Maitre et de la Vigne dans le nouveau
Testament) et  tel est le scenario qui se déroule sous nos yeux.

Comme Tartuffe, nos thuriféraires du « partage » (mot technique pour designer ce qui
est en fait un vol) nous assurent qu’ils sont du bon coté de la Morale.Eux, ils sont
« bons » leurs opposants sont « méchants ». (Voila une catégorie qui n’a RIEN à voir en
Politique)

Eux, ils cherchent « le bien commun »,  tandis que leurs opposants ne cherchent qu’à
 s’enrichir personnellement. (voila une distinction qui n’a rien a voir avec l’économie)

La France, bonne fille (de l’Eglise Catholique, ou ce genre de discours a beaucoup sévi (NDLR ce
qui est une remarque contre un certain clergé et non contre l’Eglise) ), convaincue de la pureté de
leurs intentions  leur a donc confié le Pouvoir politique, alors qu’ils exerçaient quasiment déjà tous
les autres pouvoirs   …

Hélas! Celui  que la nouvelle Eglise avait mis en position de ruiner monsieur Orgon  LEGALEMENT
se découvre d’un seul coup être une crapule, sans aucune morale personnelle, qui ayant déjà
dépouillé des gens dans un vie antérieure  avait mis le produit de ses forfaits  à l’abri des
montagnes Helvètes. A moins qu’il ne s’agisse d’un lampiste, allez savoir avec ces grandes
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consciences…

Du coup, la grande confrérie des  Tartuffes panique un bon coup et se met à crier « haro sur le
baudet » qui a dévoilé le pot aux roses. (Un baudet qui dévoile le pot au roses, l’image est
…hardie, mais rien ne me fait peur).  Le danger pour tous nos Tartuffes est en fait que le voile ne
se déchire et que les Français se rendent compte d’un seul coup et tous ensemble qu’ils sont
gouvernés par des hypocrites malhonnêtes.

Le coup était déjà passé bien prés avec l’affaire ou les affaires DSK,  mais voila qui commence  à
 faire-un peu- désordre. Cahuzac+ DSK = Doute existentiel sur la qualité de nos élites, voila qui
est dangereux.

Ils essayent  donc  d’expliquer  qu’il s’agit là  d’une faute « individuelle » , que cela n’a rien à  voir
avec eux que leurs intentions étaient et restent pures et qu’l ne faut pas oublier que le vrai
ennemi n’est pas celui qui vole la richesse , mais celui qui la crée,  la palme revenant  à  un article
de Libération expliquant que le crime de monsieur Cahuzac  trouvait sa source dans le
Libéralisme ambiant…Las.

La France, comme chacun  le sait a une Presse de qualité qui ne survivrait pas une seconde sans
les subsides de l’Etat.  D’ou la  farouche indépendance dont elle fait preuve sans arrêt dans la
recherche des vraies responsabilités.Mais est ce bien sur qu’il s’agit là d’un crime individuel?

Se pourrait-il que ce soit non pas la pratique du Socialisme par certains qui serait fautive, mais
l’essence même de cette nouvelle religion qui soit pourrie?En toute honnêteté,  je me
contrefous de monsieur Cahuzac et de ses turpitudes. La réalité est que Socialisme , Tartufferie et
Crime sont consubstantiels et qu’il ne peut pas en être autrement .

Revenons à  la source de toute vraie corruption qui n’est jamais l’argent mais le Pouvoir. Le
corrompu est TOUJOURS quelqu’un qui dispose d’un pouvoir POLITIQUE et qui se fait acheter. De
nombreuses études ont été faites sur la corruption dans tous les pays du monde, des classements
sont publiés chaque année, des think tanks se penchent sur ces problèmes  en temps réel et les
conclusions sont toujours les mêmes: ce qui crée la corruption, c’est l’accès sans contrôle
par les détenteurs du pouvoir  politique  à de l’argent qu’ils n’ont pas gagné.

Mettez des hommes devant la possibilité de transformer de l’argent public dans de l’argent privé,
et un certain nombre d’entre eux succomberont à  la tentation.   C’est ainsi , et cela se passera
toujours ainsi. (Voir Zadig (si vous ne trouvez pas demandez à Monsieur Frédéric Lefebvre))En
fait, dans tous les classements internationaux de la corruption, il existe une corrélation quasiment
parfaite entre le poids de l’Etat dans l’économie et l’indice de corruption, et c’est bien
normal , il ne peut pas en être autrement.

Et comme le poids de l’Etat ne cesse de monter dans notre économie (à cause des Socialistes,
certes mais aussi hélas à  cause d’une droite Française stupidement  Etatiste), la France ne cesse

http://www.liberation.fr/politiques/2013/04/06/cahuzac-est-le-symptome-de-l-ideologie-liberale-dans-laquelle-nous-vivons_893966
http://www.liberation.fr/politiques/2013/04/06/cahuzac-est-le-symptome-de-l-ideologie-liberale-dans-laquelle-nous-vivons_893966


de reculer dans tous ces classements pour se retrouver à  des niveaux de pays assez peu réputés
pour l’éthique de leur classe politique.Et le pire est que la population s’y habitue et trouve cela
« normal ».

Prenons quelques exemples de corruption patente et qui pourtant n’ont alarmé
personne:

–Un Président de la République a un enfant adultérin, ce qui ne me regarde pas et dont je
me contrefous. Il fait entretenir cet enfant par les deniers publics, ce qui constitue un crime 
habituellement appelé « abus de biens publics ».  Corruption.

–Un autre Président de la République vit avec une compagne avec laquelle il n’est pas
marié. Il n’existe donc aucun lien juridique entre eux.  C’est son droit et je n’ai rien à en dire. La
République, c’est à dire nos impôts,  entretient à  grands frais un secrétariat pour cette personne
et la défraie de tous les voyages qu’elle effectue.  La République n’ a pas à  entretenir les
Pompadour de nos élus. Corruption

–Les journalistes bénéficiaient d’un abattement fiscal de 7 500 euro par an. Cet
abattement fut supprimé par Chirac. Cette suppression  fut confirmée par Sarkozy . L’une des
premières décisions de monsieur Hollande une fois élu fut de rétablir ce privilège, alors même
que la France est dans une situation fiscale épouvantable. Celle qui menait le combat pour ce
rétablissement se trouve être la compagne du Président ,mentionnée plus haut, et qui est
journaliste. Trafic d’influence et corruption.

Le sommet de l’Etat donne l’exemple, comme chacun peut le voir tous les jours. Descendons un
peu.

La France a population égale à 40 % de fonctionnaires de plus que l’Allemagne . Pourquoi? Parce
que  des petits barons locaux tels que Les Guérini  à Marseille  ont accès à de l’argent public sans
contrôle aucun et s’en servent pour se constituer des clientèles électorales en embauchant sur
ces fonds des gens qui n’ont rien à faire  (Voir le livre  » Absolument débordée »  de Zoé
Shépard.) Trafic d’influence et  Corruption.

Le lecteur aura compris…Comme le disent les Chinois, les poissons pourrissent par la tète. Et nos
poissons ne sentent pas bon, mais pas bon du tout. Et ils ne savent même plus qu’ils puent! Et
ceci confirme une vieille vérité de la Science Politique.Dans un pays, plus la classe dirigeante
parle de quelque chose, moins cette chose est présente dans la réalité . Tout le monde se
souvient de la République Démocratie Allemande , qui n’était ni une République, ni une
Démocratie, ni Allemande …

Aujourd’hui tout la classe jacassière comme l’appelait Raymond Barre ne parle que de
 » morale », tout simplement parce qu’elle a complètement disparu de l’espace public .
De même « ON »ne parle que de croissance économique et que d’emplois , alors que
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toutes les décisions prises leurs sont hostiles. Bel exemple de ‘pensée magique » …

Mais il y a plus grave.

Abélard, le grand philosophe Français, au XII siècle a introduit une distinction essentielle entre la
morale et le Droit  (voir sur ce site « Au secours Abélard, ils sont devenus fous« ), et cette
distinction a permis l’émergence de la société civile et de la Démocratie chez nous.Une faute
contre la morale s’appelle un péché et punir un péché ne relève en rien de la Loi.

Un crime par contre relève de la Loi et met en œuvre pour être puni le privilège de la Violence
Légitime dont seul l’Etat dispose.Les socialistes, en parlant sans arrêt de ‘morale », essaient de
réintroduire dans la Société la punition du péché, ce qui est un recul juridique inimaginable dans
la mesure ou cela  donne aux Clergé de leur nouvelle religion  le droit de punir des intentions et
non pas des  délits.

Le clergé Socialiste a donc accès a la violence légitime pour punir ceux dont ce même clergé
pense qu’ils ont commis des péchés.Quel recul !

Parallèlement,  ce même clergé s’octroie le privilège de ne pas sanctionner ce que la Loi définit
comme un Crime,  puisque dans leur morale à   géométrie variable  ,  n’est un crime que ce que
eux ont décidé après coup  avoir été un crime.. C’est ce à  quoi fait allusion Madame Taubira
quand elle dit qu’il faut débarrasser nos Lois de leurs relents Judéo- Chrétien.  Le but est donc
bien de remplacer un Droit objectif, fondée sur les dix commandements , par  une
morale subjective fondée sur les intentions  et non pas sur les résultats.

On remplace « Tu ne voleras point » ce qui est assez clair, par, « Tu pourras voler  si la majorité
décide que la personne a qui tu voles est trop riche » (« Je hais les riches… »).Or une Société ne
peut être fondée sur la morale, elle ne peut être fondée que sur le Droit, et cette réalité est  aussi
l’essence même du Libéralisme. Dans une société Libérale, Tartuffe ne peut voler son argent. Il
doit le gagner.

Le Saint Patron du socialisme est et à toujours été Tartuffe et nous en avons  des  preuves
éclatantes tous les jours. Et jamais plus que quand les Socialistes sont au pouvoir.

 

 

 

Charles GAVE
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TIMBER! par Charles Gave

Comme les lecteurs de l’Institut le savent, je ne suis pas un partisan inconditionnel de l’or.Il y a
environ 18 mois, j’avais même consacré l’une de ces chroniques à la nécessité de vendre le métal
jaune  alors que son cours était aux alentours de  $ 1800 par once.

 

Je devrais donc être satisfait de le voir baisser, et pourtant, je ne le suis pas, pour une raison très
simple: Comme le graphique ci dessus le montre, chaque fois que l’or a baissé dans le passé
(périodes hachurées en blanc sur le graphique), cela a correspondu à une baisse du taux
d’inflation aux Etats-Unis.

Quelques explications

La ligne rouge, échelle de droite, correspond à la variation de l’indice des prix de détail aux USA
sur les 12 derniers mois

Le hachurage gris correspond aux moments où le cours de l’or fait mieux que le cash en dollar,
ajusté pour les taux d’intérêts que l’on peut recevoir sur ce cash.

Quand l’or fait mieux que le cash, cela veut dire en général que la politique monétaire Américaine
est quelque peu « incontinente », ce qui dans le passé a toujours déclenché une hausse de
l’inflation.

Fort bien, mais va me demander le lecteur, mais qu’est qui vous ennuie en ce moment?
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Une chose: de l’avis général, la politique monétaire serait éminemment laxiste en ce moment  et
donc l’or devrait monter, or il baisse, et à cela il y a deux explications.

 Celle du grand complot international, à laquelle je ne prête pas d’attention.
Celle d’un écroulement de la vélocité de la monnaie (trou noir financier) quelque part dans

le système, qui m’ennuie beaucoup plus, et que je vais développer ci dessous

Revenons  à MV=PQ, ou M est la quantité de monnaie dans le système, V la vélocité de cette
monnaie , c’est à  dire le nombre de fois où un signe monétaire change de mains en une année
(par exemple) et PQ (prix * volume) l’activité nominale dans un pays  (le PIB par exemple, bien
que je n’aime guère cette mesure)

Comme nous le savons tous, M augmente de façon plus rapide aux USA  qu’ à n’importe quel
autre moment dans l’histoire, et pourtant l’or baisse.

Cela veut sans doute dire que quelque part la vélocité de la monnaie est en train de
s’écrouler et ce quelque part est sans doute l’Europe après Chypre .

Je m’explique. Imaginons un déposant dans n’importe quelle banque en EuroLand qui aurait  plus
de 100000 euro de cash sur son compte.Sauf s’il est complètement idiot,  avec ce qui s’est passé
a Chypre et ce qu « ils » nous préparent  à Bruxelles, il ne doit pas les garder en cash et notre
déposant doit donc  choisir entre les 2 solutions suivantes.

1.     Soit il envoie son cash en dehors de la zone Euro, dans une banque à  New-York , Montréal,
Singapour ou Hong-Kong.

2.     Soit il reste là ou il est, et achète par exemple des bons du Trésor Allemands avec ses
dépôts, ce qui lui coutera un peu d’argent , mais beaucoup moins que si on lui en prenait 60%
pour sauver sa banque- ou celle d’à coté.

De ce fait, les dépôts des banques Européennes doivent être en train de littéralement s’écrouler.

Et comme les banques prêtent leurs dépôts, cela veut dire que le taux de croissance  des prêts
bancaires va non seulement baisser, mais se contracter, déclenchant une récession/dépression
gigantesque en Europe du Sud d’abord, et partout en Europe ensuite. Cette dépression en Europe
va faire que l’inflation aux USA , à la place de monter comme tout un chacun s’y attend va
baisser…d’ou la chute de l’or.

Ce qui est embêtant c’est que si l’inflation baisse sèchement aux USA, le risque est réel de voir la
déflation générale s’installer aux USA , ce qui est rarement une bonne nouvelle.

Si cette analyse est la bonne, les Européens privés de prêts bancaires vont devoir vendre leurs
actifs liquides pour se procurer du cash, d’ou (peut être), la baisse de l’or actuellement.



Ensuite ,ils vendront leurs actifs à l’étranger et convertiront en Euro, ce qui fera monter la
monnaie Européenne, à la surprise générale

Et bien sur , le cours des banque se ratatinera.

Si donc je vois, (et ce n’est pas la première fois que je le dis): l’or baisser, l’Euro
monter et les financières baisser alors que les taux longs baissent sur les obligations
d’Etat , je me mettrai volontiers à  hurler  « Timber », le cri que pousse les bucherons
Canadiens quand un très gros arbre va tomber

Je me demande d’ailleurs si ce n’est pas le titre que j’ai donné à cet article?

 

 

Charles Gave

Le 14 avril 2013

 

Petit Rappel:

Réflexions monétaires
La monnaie est l’un des sujets les plus fascinants qui soit. Tout le monde l’utilise pour
mesurer la valeur des choses, mais personne ne sait pourquoi elle-même a de la
valeur, ce qui, le lecteur l’admettra sans peine, est un bien curieux paradoxe. Quand
la monnaie était fondée sur l’or, peut-être pouvait-on dire qu’elle avait une valeur
intrinsèque (quoique personne ne puisse expliquer pourquoi l’or a de la
valeur), mais ce n’est plus le cas aujourd’hui dans la mesure où toutes les monnaies
sont purement et simplement ce qu’il est convenu d’appeler des « flat » monnaies.

Philosophiquement, on ne sait donc pas pourquoi les gens acceptent la monnaie comme moyen
de paiement, mais, pratiquement, on connaît très bien les conditions qui garantissent que cette
monnaie sera acceptée. Elles sont au nombre de trois.

1. La Banque centrale qui émet la monnaie doit être indépendante des pouvoirs
politiques et ne pas financer les déficits budgétaires de l’Etat.

2. Les déficits budgétaires doivent être sous contrôle.

3. Le système de distribution du crédit (banques commerciales) doit être possédé par
le secteur privé, bien capitalisé et encore mieux réglementé par la Banque centrale.
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Comme chacun peut le voir, ces trois conditions se sont effondrées depuis trois ans un
peu partout, surtout aux Etats-Unis.

De ce fait, un certain nombre de commentateurs expliquent que les démocraties sont incapables
de gérer leur monnaie et que la seule solution est, pour chacun, afin de se protéger contre
l’écroulement inéluctable de nos signes monétaires, d’acheter de l’or, des matières premières, de
l’immobilier… Fort bien. Mais comme ce raisonnement « traîne » dans les marchés depuis trois
ans au moins, il est probable qu’il est déjà, au moins partiellement, dans les prix.

Prenons l’or : le coût marginal de production d’une once d’or est sans doute de 600 $. Le prix de
marché est supérieur à 1.700 $ l’once. En termes clairs, cela veut dire que le prix de l’or a deux
composantes aujourd’hui : son coût marginal de production, auquel il faut ajouter une espèce de
prime de crainte sur la capacité des Etat-Unis, qui contrôlent la monnaie de réserve du monde, à
gérer leur monnaie. Et cette prime existe sans doute sur le pétrole, la plupart des matières
premières, le cours de l’euro contre le dollar…

 

 

 

 

 

 



Mr Ayrault et son chauffeur

J’ai reçu par l’intermédiaire du net un petit calcul fait sur les retraites dont va bénéficier l’ineffable
Monsieur Ayrault qui  d’après la rumeur publique serait Premier Ministre en France (toutefois,
cette information reste à vérifier et j’attends une confirmation de Médiapart sur cette question).

Je ne garantis en rien ces chiffres, que je n’ai pas vérifié, mais dans l’esprit de transparence totale
dont le Président nous dit qu’il est essentiel, je vais les utiliser pour essayer de calculer la valeur
du patrimoine qu’il me faudrait avoir pour que l’Etat me garantisse une retraite équivalente à
celle de notre estimé premier ministre qui a fait don de sa personne à la France.

Commençons par le calcul des retraites que mon correspondant m’ a fourni. (En Italiques)

Selon ces calculs, Monsieur Ayrault percevra au minimum 2 000 euros par mois au titre d’ancien
maire de Saint-Herblain et de Nantes, et à peu près autant comme ancien président du district de
l’agglomération nantaise puis de la communauté urbaine, soit, pour commencer, 4 000 euros…

Mais n’oublions pas l’essentiel ! Le plus gros morceau, c’est bien sûr sa retraite d’ancien député :
une pension « plein pot » de 6 630 euros par mois (en 2012), plus un gros bonus comme ancien
président de groupe qui devrait lui rapporter, au bas mot, 2 500 euros supplémentaires. 

En comptant serré (nous n’avons pas pu réussir à obtenir le montant officiel de sa retraite de
conseiller général…), on peut estimer que Jean-Marc Ayrault a déjà cumulé, à ce stade, plus de 13
000 euros de pension retraite. Car, même s’il n’a enseigné que quelques années, on lit sur sa
biographie officielle (publiée par les services du Premier ministre) qu’il est « professeur
d’allemand, depuis 1973 » ! Grâce à cette « carrière », pour le moins fictive convenons-en, il peut
donc prétendre à une pension de retraite d’enseignant : et voilà près de 1 800 euros par mois
encore empochés…

Faites le calcul : on flirte avec la barre des 15 000 euros par mois.

Venons en au calcul de la richesse de monsieur Ayrault

Monsieur Ayrault touchera donc environ et au minimum 180000 euro par an et ce pendant une
vingtaine d’années au moins compte tenu de l’espérance de vie que tout Français quand il a
atteint l’âge de notre bien aimé bien qu’obscur Premier Ministre.  S’il venait à décéder
prématurément,  épuisé par le travail qu’il a fourni, sa veuve continuerait à en percevoir une
grande partie, ce qui contribuerait à atténuer un chagrin dont on ne doute pas qu’il serait
immense.

La question  que je veux traiter maintenant est  donc la suivante: Quel est le capital dont je
devrais disposer pour prétendre à la même retraite, garantie par l’Etat Français, moi
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pauvre entrepreneur indépendant qui  n’a jamais demandé la moindre subvention à  qui que ce
soit, ce qui prouve à  l’évidence que j’ai toujours été un abominable égoïste, un être sans cœur et
sans générosité, ne m’intéressant en rien au bien commun.

Les taux d’intérêts « longs » en France aujourd’hui sont aux alentours de 2 % .

Pour que 2 % sur mon capital me donne 180 000 euro par an, me faut faire une petite règle de
trois.

Le résultat est le suivant: pour que je touche 180 000 euro par an, il faut que mon capital soit de
9 millions d’euro ( 2% sur 9 million d’euro= 180000 euro)

Certes, certes, mais un capital de 9 Million d’euro , en France, supporterait un impôt sur la fortune
d’au moins 1 % par an.

Donc il me faudrait disposer de 18 millions d’Euro pour me retrouver à  parité après impôts avec
monsieur Ayrault, avec une légère différence cependant: les retraites de la fonction publique sont
totalement indexées sur l’inflation, ce qui ne serait pas le cas de la mienne.

Pour combler ce désavantage et si je fais le calcul que les prix vont monter de 50 % en vingt ans,
il me faudrait disposer d’au moins 50 % de plus, ce qui amène le capital requis pour que je vive
aussi bien que notre cher premier ministre a au moins 27 millions d’euro.

Arrondissons à trente, pour tenir compte des voitures de fonction, des voyages gratuits et des
autres menus avantages qui adoucissent la  dure vie de notre héros.La valeur actualisée de la
fortune de monsieur Ayrault tourne donc sans doute aux alentours de 30 millions d’euro, et ce
sont les payeurs d’impôts qui vont  lui assurer le niveau de vie auquel il a droit.

On est content pour lui.Que voila une belle réussite et comme il a eu raison d’insulter un pauvre
comédien qui voulait partir en Belgique.

Si trop de Français suivaient l’exemple de notre  histrion,  qui sait , le niveau de vie de notre
grand homme pourrait baisser très fortement, ce qui serait désastreux pour l’image de notre pays
à l’étranger par exemple.Inutile de souligner que ce calcul vaut pour Messieurs Fabius, Jospin,
 Emmanuelli etc. et bien entendu pour Messieurs Juppé et tous les dirigeants de l’ancienne
majorité dont les talents incontestables n’ont pas été reconnus par les Français alors qu’ils  nous
ont amené dans la situation florissante dans laquelle nous  nous trouvons. Incompréhensible
ingratitude.

Dans l’esprit de transparence et de justice fiscale qui anime la majorité actuelle, je fais donc deux
propositions dont je ne doute pas une seconde qu’elles vont être retenues par des autorités aussi
moralement indiscutables que celles qui nous gouvernent.



1.       Inclure dans la déclaration de patrimoine la valeur actualisée de toutes les retraites
payées par l’Etat (c’est à dire le payeur d’impôts)  que ces braves gens vont toucher dans les
années qui viennent et que nos élites dirigeantes  payent l’ISF sur ces sommes, ce qui parait le
minimum absolu.

2.       Inclure dans la valeur du patrimoine retenue pour le calcul de  l’ISF la valeur actualisée de
toutes les pensions et retraites qui seraient versées à  qui que ce soit et qui n’auraient pas donné
lieu auparavant à des prélèvements sur le salaire, c’est à dire taxer ceux qui touchent des
retraites sans avoir cotisé auparavant.Je ne doute pas une seconde que les plus hautes autorités
de l’Etat vont se pencher sur ces solutions pour arriver à l’Egalité, si chère à notre Président.

Car après tout, et tous comptes faits, il semble bien que Messieurs Ayrault (et  tous les autres)
soient  beaucoup plus riches  que moi et qu’ils sont donc  beaucoup, beaucoup plus égaux  que
tous les autres Français qui s’échinent tous les jours à joindre les deux bouts.

L’impression diffuse qui se dégage de tout cela est que les gens qui sont au pouvoir et qui
contrôlent nos vies  s’enrichissent de façon éhontée et souterraine et que pour cacher leur
turpitude, ils désignent à  la vindicte publique les « riches » , alors qu’eux mêmes sont beaucoup ,
beaucoup plus « riches » mais non pas de l’argent qu’ils auraient gagnés en jouant la croissance
mais de l’argent qu’ils nous ponctionnent.

On pourrait aussi songer à  interdire le cumul des retraites payées par des impôts ou taxes…Mais
à  l’évidence je ne comprends rien au souci du bien commun qui les anime. Je ne suis qu’un
entrepreneur ignare qui n’était pas dans la promotion Voltaire  à l’Ecole Nationale d’Admiration ,
ce dont bien sur , je ne me suis jamais remis.

 

D’ou ma jalousie incompréhensible.

 

 

 

Charles Gave

 



Mais où sont donc passés les Oints du Seigneur?

Les « Oints du Seigneur » sont ces gens qui se sentent appelés par une force supérieure à guider
le Peuple, l’Europe, voir l’Humanité toute entière vers de lendemains qui chantent. Hélas,  leur
parcours vers la Gloire est en général accompagné de désastres inouïs. On ne fait pas
d’omelettes sans casser des œufs me disent leur supporters. Ce à quoi je leur réponds que je vois
beaucoup d’œufs cassés mais jamais une omelette. 

Le concept, mis au point par le grand économiste Américain Thomas Sowell (noir, ancien marine
et patriote en diable) explique que ces bienfaiteurs de l’humanité  procèdent toujours de la même
façon.

Tout d’abord, ils « identifient » un problème (qui en général n’existe que dans leur imagination).
Ayant identifié le problème, ils proposent une solution.
La solution implique toujours un accroissement du rôle de l’Etat, et comme ils sont en général

payés par ce même Etat, un accroissement de leur pouvoir à eux… Voila qui n’est guère surprenant.
Apres moult campagnes de presse, leur solution est adoptée. Ceux qui s’opposent à cette solution

sont traités de réactionnaires et de petits esprits égoïstes. (Eux , ils sont généreux, avec l’argent des
autres, bien sur…)

La situation, à chaque fois se dégrade très rapidement APRES L’ADOPTION DE LA « SOLUTION ».
Qu’à cela ne tienne, nos oints du Seigneur ont déjà dans leurs cartons (j’ai presque envie de dire

dans leur boite à outils), une solution aux problèmes que la précédente solution a apporté…
Et on repart pour un tour…

L’exemple parfait de cette démarche peut se trouver dans l’Euro

Avant l’Euro , l’Europe allait tres bien.

Depuis nous vivons en plein cauchemar.  Et on attend toujours l’acte de contrition des oints du
Seigneur de l’époque et de leur chefs bien aimés les ineffables messieurs Delors et Trichet qui à
eux deux ont été capables de ruiner leur pays en vingt ans.On ne peut qu’être admiratifs.Ruiner
un pays aussi riche et talentueux que la France, en aussi peu de temps, requiert une intelligence
exceptionnelle.

J’écrivais il y a 12 ans que l’Euro allait foutre en l’air l’Europe, nous y sommes.

Et la solution que propose monsieur Attali (oint du Seigneur entre tous, et depuis fort longtemps,
il n’y a pas un désastre auquel  il n’a pas participé activement depuis 1981) est de supprimer la
Démocratie, en donnant le Pouvoir à un Conseil de Sages (dont il ferait partie, bien sur) ce qui est
après tout le but ultime de toute cette Classe de sangsues: supprimer la Démocratie et créer des
instances dirigeantes non soumises à l’élection (pouah!) pour rouler dans des voitures de fonction
avec chauffeur sans jamais craindre de devoir prendre le Metro à nouveau.

http://institutdeslibertes.org/mais-ou-sont-donc-passes-les-oints-du-seigneur/


Ils y sont arrivés à Bruxelles, pourquoi pas à Paris?

Mais je ne veux pas parler encore une fois de l’Euro et de ses thuriféraires tant le désastre est
maintenant patent. Il ne sert à rien de tirer sur une ambulance.Je veux parler de ce qui se passait
il y a à  peu prés un an, pendant la campagne Présidentielle Française.

Dieu sait que je n’avais guère été impressionné par Nicolas Sarkozy et que l’on ne peut me
compter parmi ses chauds supporters. Mais enfin…Il avait essayé de faire une ou deux
réformes…et les temps avaient été difficiles.Malgré cela, toute l’intelligentsia économique
Française (oxymore s’il en fut) ou presque se fendit de pétitions, signées par les économistes
Français mondialement connus (à Paris, par France Inter), pour appeler à voter pour monsieur
Hollande.

Et tous de nous asséner leurs titres, Professeurs dans telle école ou de telle université
prestigieuses, Membres d’associations professionnelles reconnues, participant à tous les comités
Théodule que notre République, bonne fille, organise pour arrondir les fins de mois de ceux qui
peuvent critiquer les Princes. Aucun des suspects habituels ne manquait à l’appel.

Et de nous expliquer qu’ils avaient soigneusement étudié le programme (?) de Francois Hollande 
et qu’ils garantissaient à l’électeur que si ce programme était mis en pratique, une fois leur
candidat élu, alors tout s’améliorerait en France très rapidement. (Ils nous avaient déjà assuré
que l’Euro serait un immense succès, d’où mon inquiétude de l’époque).Au vu de ces pétitions,
accompagnées de passages constants à la télévision ou à la Radio des mêmes personnages,
j’avais écrit ma première chronique sur les oints du Seigneur que le lecteur doit pouvoir retrouver
dans les archives de l’IDL. Et elle n’était pas élogieuse.

Un peu moins d’un an après, qu’en est- il? Eh bien, comme je l’attendais (et comme eux ne
l’attendait pas du tout) l’économie Française est en train de s’effondrer comme rarement dans
son histoire.

Que le lecteur en juge

L’INSEE effectue chaque mois une enquête auprès des chefs d’entreprise- ces vampires- et cette
enquête nous permet d’anticiper quelque peu l’évolution à venir du PIB Français comme en fait foi
le graphique suivant.



Il est tout à fait évident que le PIB  Français- hors dépenses gouvernementales– va se contracter
d’au moins  2 % d’année en année, et sans doute plus (fin Juin) et que la récession qui s’annonce
va être au moins aussi sévère que celle 1993, pendant laquelle le Crédit (ou plus exactement  le
Débit) Lyonnais avait sauté alors que monsieur Trichet était à son conseil et n’avait rien vu venir,
comme d’habitude. Que je sache, il n’a pas rendu ses jetons de présence…

Si les sondages de l’INSEE continuent à se détériorer (et cela est quasiment certain) il est à
craindre que la France ne soit pas entrée dans une récession, mais dans une dépression, un peu
comme l’Italie, le Portugal, la Grèce, Chypre, l’Irlande l’Espagne …(merci monsieur Delors, merci
monsieur Trichet).

Le coût du travail est inferieur en Allemagne à ce qu’il est en France et il en est de même pour le
coût du capital.Quel est le chef d’entreprise masochiste qui va bâtir une usine en France, assurée
qu’il sera de se faire mettre en pièces par son concurrent Allemand ?Et si par hasard il gagnait de
l’argent en faisant des « profits », mot horrible que monsieur Heyrault n’a pas cité une fois dans
son discours de soutien aux entreprises, ils lui seraient volés de façon démocratique bien sur, par
un vote organisé par une majorité de fonctionnaires.

Et bien sur le chômage et les déficits budgétaires vont exploser à la hausse.Il  n’y a jamais eu de
récession en France sans que le déficit budgétaire ne se creuse d’au moins 2 points de PIB et que
le chômage ne monte massivement

Bref, monsieur Hollande n’a rien compris, ne connait rien en économie, sa boite à outils est vide
et l’a toujours été et quasiment toutes les mesures qu’il a prises sont incroyablement
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contreproductives.

Et pourtant il fait ce qu’il a dit qu’il allait faire.Et donc je ne lui en veux pas.Il a juste dépassé et
largement son niveau d’incompétence ce qui est bien normal pour un homme normal appelé à
des fonctions anormales.

Mais vous, messieurs les signataires de pétitions? Ou êtes-vous?  On ne vous voit plus!
On ne vous entend plus! Qu’avez-vous à dire pour votre défense? Hélas, il n’y a que deux
explications à vos erreurs

Si l’on est socialiste et honnête, on est  incompétent.
Si l’on est socialiste et compétent, on n’est pas honnête .

Vous êtes socialistes et fiers de l’être, c’est ce que vous nous disiez il y a un an.

Et donc

Ou bien vous aviez compris que ces mesures allaient nous amener dans le désastre dans
lequel nous sommes et vous pensiez que monsieur Hollande ne les mettrait pas en
pratique, et  donc vous n’êtes pas honnêtes, et votre crime est pire que celui de monsieur
Cahuzac puisqu’ en tant qu’intellectuel vous avez pêché contre l’Esprit.

Ou bien vous pensiez, en toutes bonne foi, que ces mesures allaient permettre à
l’économie Française de se reprendre, et je plains vos  étudiants (vous êtes tous
professeurs) d’avoir comme maitres des gens certes honnêtes, mais totalement
incompétents.

Mais après tout , et comme je l’ai entendu souvent aux USA:

« Si vous étudiez une matière et que vous ne la maitrisiez pas bien, enseignez là ! »

Vous êtes l’exemple vivant de ces vérités paradoxales.Je suis cependant prêt à parier que dés que
la Gauche aura perdu le pouvoir, l’on n’entendra plus que vous.Sauf, bien sur, si l’on venait à
fermer France Inter, ce qui serait une mesure de salubrité publique.

 

 

 

CG

 



Réfléchissons un peu

Rien n’est plus pénible que de réfléchir tout seul dans son coin, surtout quand une période est
aussi agitée que celle que nous traversons. La tentation dans ces moments là  est plutôt de réagir
à tout événement, important ou pas, et avec violence, plutôt que de réfléchir…

Or, plus  les événements apparaissent insensés, moins il faut réagir et plus il faut réfléchir.

Mais qu’est que veut dire « réfléchir » en pratique?

Une chose toute simple: Il faut s’efforcer de faire le tri entre le bruit et les tendances de fond, et
pour y arriver, bien sur, il faut s’extraire de l’esclavage du quotidien.

L’une des façons de procéder est de « repérer » une variable essentielle dans le système
économique dont il est à peu prés certain qu’elle va connaitre des changements fondamentaux et
d’essayer de comprendre  quelles seront les conséquences  logiques des changements qui vont
l’affecter.

Dans cet esprit, il me semble que le moment est venu de consacrer un article à l’une de ces
variables, les comptes courants Américains.

Qu’est que « les comptes courants », va me demander le non initié ? La réponse est simple: c’est
tout simplement la différence comptable entre ce qu’un pays achète et  vend à l’étranger.
Autrefois, cela s’appelait la balance commerciale. Et peu de choses ont autant d’impact sur le
monde que l’évolution des comptes courants Américains, comme le démontre le graphique ci
joint.

Je vais d’abord expliquer la construction du graphique, puis les raisons qui en font un outil très
important dans une politique de placement, pour terminer par un essai d’analyse de son évolution
(probable) à venir.

Commençons par la construction de notre graphique.

i.            Je prends la statistique des comptes courants Américains telle qu’elle est publiée et je
divise le chiffre par le PIB US pour calculer le déficit ou le surplus extérieur des Etats-Unis en
pourcentage de la richesse créée chaque année dans ce pays, pour pouvoir comparer le déficit ou
le surplus à   d’autres périodes dans l’histoire des 60 dernières années.

ii.            Je calcule la variation de ce ratio sur les 12 derniers mois, en termes absolus.

iii.            Je l’inverse, ce qui veut dire que si les comptes courants Américains se sont améliorés
depuis un an de 1 % du PIB, le point correspondant sera à +1 % (en dessous de zéro) sur l’échelle
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de gauche, s’ils se sont détériorés nous serons à -1 (au dessus de zéro).

A ce point, la deuxième question que le lecteur doit se poser doit être : Mais pourquoi est-ce si
important?

Pour y répondre, il faut faire un petit détour pour expliquer ce qu’est une Monnaie de Réserve. Les
Etats-Unis contrôlent la Monnaie de  Réserve Mondiale, le dollar ce qui veut tout simplement dire
qu’ils sont le seul pays au monde à ne pas avoir de contrainte du commerce extérieur.

Et donc, quand les USA ont un déficit extérieur, ils le soldent en envoyant  des  DOLLARS sur le
compte des créditeurs. Et ces dollars deviennent des réserves de change pour les autres pays qui
se mettent à commercer entre eux en utilisant ces mêmes dollars. Quand la Corée du Sud
commerce avec la Thaïlande (par exemple),  les comptes sont soldés en dollars US.

Le déficit extérieur Américain est donc la source principale de liquidités pour le
commerce mondial, un peu comme une banque centrale l’est pour un pays.

Et donc si les comptes extérieurs US  se « détériorent », le déficit commercial Américain devient
plus important, ce qui est une très bonne nouvelle pour le reste du monde qui se met à croitre
très fortement, n’ayant aucun problème de déficit extérieur puisque les USA ont un déficit.

Pour faire simple, les US importent plus qu’ils n’exportent et en contrepartie exportent du cash
(de la liquidité), ce qui fait que tout le monde est à l’aise et que l’on peut attendre des marchés
haussiers un peu partout.
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Par contre, si les comptes US « s’améliorent », cela veut dire que les Etats Unis importent moins
(première mauvaise nouvelle), exportent plus (deuxième mauvaise nouvelle, la concurrence est
rude) et envoient  moins d’argent à l’étranger qu’un an plus tôt (troisième mauvaise nouvelle).

Et donc TOUTES les grandes crises économiques et financières se sont produites quand les
comtes courants Américains « s’amélioraient  »  de plus d’un demi point du PIB d’année en année.

Et cela pour une raison très simple: certains emprunteurs en dollar (souvent des pays) ne
réussissaient plus à  se procurer les dollars dont ils auraient besoin pour servir leurs dettes et
donc  se mettaient à faire faillite (voir certains noms sur le graphique).

Or les comptes courants Américains vont s’améliorer de façon inéluctable dans les 3 ans qui
viennent  et ceci sous l’effet de trois forces:

L’hyper compétitivité du Dollar US,  dont le taux de change est grotesquement sous évalué
aujourd’hui.

La révolution énergétique en cours qui va rendre les USA indépendants énergétiquement assez vite
(ce qui correspond à la moitié de leur déficit extérieur actuel).

La robotisation du travail qui a bien commencé dans le monde entier mais surtout en Chine, ce qui
va amener les entreprises Américaines à fermer leurs usines en Chine pour les rouvrir aux USA.

Sous l’effet de ces trois tendances lourdes on peut « craindre » que les comptes courants
Américains ne deviennent EXCEDENTAIRES à relativement court terme pour la première fois
depuis 1971 (début des changes flottants).

Et la le monde va rentrer dans une situation complètement nouvelle qui devrait amener tout un
chacun à se poser nombre de questions.

Allons nous avoir une grave crise financière dans les trimestres qui viennent?Qui va procurer de la
Liquidité en quantité suffisante au commerce international ?

D’ou va venir l’argent pour solder les dettes du passé en dollar ?

Allons nous rentrer durablement dans une pénurie DURABLE de dollar?

Ce qui impliquerait une hausse formidable, à venir,  de la monnaie US , mettant encore plus en
danger les pays déjà endettés dans cette monnaie?

D’autres monnaies de règlements du commerce international vont-elles émerger? (On espérait
l’Euro et ce sera sans doute le Renminbi)

Que va-t’il se passer au Moyen Orient si le prix du pétrole s’écroule, ce qui parait probable ?

Si les USA deviennent auto suffisants énergétiquement, pourquoi   devraient-ils continuer à



conserver des forces militaires importantes en Europe et au Moyen Orient ?

Et s’ils s’en vont, qui va protéger l’Europe militairement?

Que va- t’il se passer en Russie si le pétrole s’écroule ?

etc…

A toutes ces questions mais je n’ai pas de réponse, ce qui ne m’empêche pas de réfléchir à des
réponses possibles.

Maïs  en attendant d’en apprendre un peu plus, je sais une chose avec certitude: tout
investissement qui va me donner des cash flow positifs en dollar US pendant les années qui
viennent  va beaucoup , beaucoup monter et me donner de profondes satisfactions financières, ce
qui est déjà quelque chose.

Et donc j’attends paisiblement  avec une large part de mon portefeuille constituée, et depuis bien
longtemps, d’actifs qui présentent cette caractéristique.

Ce qui me permet de réfléchir.

 

 

 



De la difficulté d'être Libéral en France

Je vais avoir 70 ans, l’âge où les ombres s’allongent sur le sol, et de temps en temps je me pose
la question « Mais pourquoi est ce aussi difficile d’être Libéral en France ?Qui peut aussi se
traduire par « Mais qu’est que j’ai été faire dans cette galère ? » Voici ce qui pour moi est un
début de réponse à ces étranges questions.

Tout d’abord, le Libéralisme est une Philosophie du DROIT et non pas du tout une série de
recettes économiques. Des principes Juridiques ont émergé au cours du XVII et XVIII siècles, ont
été appliqué aux Etats-Unis et en Grande Bretagne et à la stupéfaction générale ont amené
d’abord au décollage économique de ces deux pays, puis ensuite de tous les autres pays qui ont
suivi leur exemple. Le Libéralisme n’a donc rien à voir avec l’économie, tout à voir avec le Droit

L’application des principes juridiques du Libéralisme amènent à la croissance économique, mais
c’est une conséquence heureuse et non recherchée.  Ces principes Juridiques  définissent  d’un
coté les relations des individus entre eux  et de l’autre la relation entre ceux ci et l’entité à qui ils
ont librement délégué le monopole de la violence légale, je veux dire l’Etat.

LE principe fondamental du Libéralisme est donc que le Droit régit TOUT et est supérieure à TOUT.
Dans un monde organisé selon une philosophie libérale, le DROIT est le cœur même du système
ainsi qu’on le voit aux USA où le Président lors de son intronisation jure de  respecter la
Constitution des Etats-Unis, cette Constitution étant, comme chacun le sait, la clef de voute de
tout le système juridique, légal et économique aux USA.

Et cette Constitution est inchangée depuis son origine, à l’exception de quelques amendements,
dont le plus célèbre reste le premier « Le Congrès des Etats-Unis ne fera pas de Loi pour limiter la
Liberté d’expression« , ce qui bien sur interdit par exemple toutes les stupides lois mémorielles
dont nous souffrons dans notre pays. Or dans le  subconscient des Français, RIEN ne peut être
supérieure à l’Etat

Et donc nous ne pouvons avoir aucune stabilité juridique puisque chaque changement dans l’Etat
amène avec lui  des changements dans le Droit. Depuis que les Etats – Unis existent, nous avons
eu le bonheur d’avoir cinq Constitutions Républicaines, deux ou trois Monarchies, un ou deux
Empires, et quelques régimes indéterminés  tels le Consulat ou Vichy.  Et tous les agents de l’Etat
qui avaient jure fidélité à la Constitution précédente  n’ont jamais eu aucun problème à continuer
à servir quand bien même la  Constitution aurait changé  puisque l’Etat et ses serviteurs restaient
en place.

En France, l’Etat est pérenne, les Constitutions et donc le Droit- tout à fait transitoires. Et
d’ailleurs, depuis Napoléon, l’Etat a même son droit à lui, ce qui est une monstruosité
philosophique puisque cela veut dire que l’Etat et ses agents répondent  à des règles différentes
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du commun des mortels.

Dans un monde Liberal, le Droit est supérieur à l’Etat.  En France l’Etat est supérieur au Droit. Et
donc prendre le contrôle de l’Etat en France, c’est se retrouver dans la position de Moïse, en
contrôle du Droit ET de l’Etat,  c’est a dire être à la fois Roi et Prêtre, et non pas simplement
Président (temporaire), ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que d’être brimé par
des textes rédigés il y a deux cent ans.

Et  donc pour moi,  être Liberal, c’est vouloir ramener l’Etat sous le contrôle du Droit. Et c’est là 
où les problèmes commencent, bien sur.

Car qui vais je trouver sur mon chemin dans cet effort ?

A peu prés tout le monde…

D’abord et avant tout ceux que j’appelle les « Bonapartistes ». Loin de vouloir un Etat neutre et
soumis au Droit, ils veulent un Etat « fort », c’est à  dire  soumettant le Droit  à la volonté d’ un 
« chef » qui prendrait le contrôle de l’Etat  et le dirigerait en fonction de l’Intérêt général qu’il
serait bien sur seul à  même de déterminer.

La Constitution de la V eme est organisé selon ces principes. On en voit les résultats heureux tous
le jours.

Un libéral ne peut pas être d’accord avec de telles inepties et le vrai adversaire de tout Liberal
est, et à toujours été les Bonapartistes, Gaullistes, Chiraquiens et autres Sarkozystes.

Les Bonapartistes pensent qu’un Etat fort rendra la France forte et tant pis si les citoyens sont
faibles et n’ont guère de droits…

Un libéral pense que des citoyens forts font une Nation forte, la contradiction est donc totale.

Cette forme d’Etat qui a eu (peut être) son utilité dans le passé, pour reconstruire la France après
1945 par exemple est aujourd’hui complètement obsolète, compte tenu de l’évolution vers une
économie de la connaissance.

Viennent ensuite les Socialistes, tout empêtrés dans leur rêve de justice sociale centrée non pas
autour de la notion de Liberté, mais autour de celle d’Egalité. Pour eux le but est de prendre le
contrôle de l’appareil d’Etat pour assurer par la force une redistribution équitable (à  leurs yeux),
des ressources .Et si cela les amène à violer le Droit, tant pis. On le changera (cf.
Inconstitutionnalité récente de l’impôt confiscatoire au dessus de 75%).

Fondamentalement, ils pensent que le Droit est fonction de la majorité du moment  comme
l’inénarrable monsieur Laignel en 1981 et leur cri de guerre reste « Vous avez juridiquement tort



puisque vous êtes politiquement minoritaire« .

Voila qui  revient à fonder le Droit sur la Loi Majoritaire du moment,  ce qui est une incroyable
erreur conceptuelle. Le Droit a son fondement dans l’Individu  et non pas dans la Majorité. Fonder
le Droit sur une erreur intellectuelle amène TOUJOURS à un appauvrissement généralisé et c’est
bien sur ce qui est en train d’arriver en France en ce moment (voir la Parabole de Vignerons et du
Maitre de la Vigne dans les Evangiles, pour plus d’explications)

Suivent  les « intellectuels Français » et autres « oints du Seigneur » locaux qui tous
unanimement détestent le Libéralisme puisque dans un régime Liberal leurs voix ne vaudraient ni
plus ni moins que celle d’un charpentier ou plombier zingueur. Comme le disait le regretté
Raymond  Boudon, « Les intellectuels en France détestent le Libéralisme parce que dans un
régime Liberal, ils seraient payés en fonction de leur valeur’

Je ne sais pas pourquoi, je pense immédiatement au CNRS…mais d’autres noms me viendraient
assez facilement à l’esprit.

Et puis, tout en bas, pas très nombreux mais faisant un bruit fou, une hérésie du Libéralisme, les
Libertaires ou Libertariens.Comme en France l’Etat se sent et est  de fait supérieur au Droit -ce
qui est la cause de tout nos problèmes- la solution pour eux est non pas de ramener l’Etat à sa
place mais  de supprimer l’Etat, ce qui parait un peu …excessif. Un monde où la violence légitime
serait privatisée, où les biens communs n’existeraient pas, ou l’affectio societatis  disparaitrait, où
les faibles ne seraient pas protégés, aurait tendance à s’organiser selon des principes mafieux
fondés sur la force et non plus sur le Droit, comme on le voit en Sicile tous les jours. Voila qui
n’est guère souhaitable. Supprimer l’Etat, c’est de fait supprimer le Droit, puisque le rôle principal
de l’Etat est d’assurer une application égale à tous des règles essentielles et si nécessaire par la
force.

Le but du Libéralisme est donc simplement de rétablir le contrôle de l’Etat par le Droit. Et ce
rétablissement aurait des conséquences nombreuses et heureuses.

Par exemple, la croissance économique ne se rétablira en France que lorsque nous aurons
effectué ce véritable retournement intellectuel puisqu’il ne peut y avoir croissance dans
l’insécurité juridique et que la prééminence de l’Etat garantit que cette insécurité juridique va
durer.

Hélas, je ne pense pas  que les choses vont beaucoup bouger de mon vivant, ni que j’aurai une
grande influence, mais cela ne n’importe guère.Ce qui compte c’est de porter le flambeau,
quelqu’un d’autre le relèvera un jour.

Apres tout, il n’est pas honteux d’échouer là où Montesquieu, Benjamin Constant, Tocqueville,
Bastiat, Raymond Aron, Jouvenel, Revel et tant d’autres ont échoué avant moi.



Et comme le disait un grand Français, Pierre de Coubertin « L’important dans la vie ce n’est pas le
triomphe mais le combat  »

 

 

 

 



Les Actions de l'EuroLand sont-elles "bon
marché" vis à vis des actions US?

Il est temps de revenir à nos moutons. Dans les derniers billets, je me suis laissé aller à des
considérations économiques, politiques ou philosophiques et j’espère qu’elles auront su intéresser
le lecteur, mais il est temps de revenir à la question essentielle qui sous-tend tous mes efforts, en
tout cas d’après mes très nombreux détracteurs: comment gagner de l’argent sans « travailler  »
(la recherche du Graal pour tout financier digne de ce nom)?

Ou plus simplement peut- être: Comment la fourmi que je suis doit-elle investir son épargne pour
ne pas finir dans la misère ?

Depuis fort longtemps, je soutiens qu’il faut privilégier l’achat et la détention d’actions aux USA (à
dire vrai, j’ai eu une petite crise de découragement après la réélection de monsieur Obama, mais
qui n’a pas duré ) et vendre les affaires situées en EuroLand.

J’ai ajouté à  peu prés sans discontinuer que pour ceux qui devaient être investis en Europe,
détenir des actions de sociétés cotées sur un marché du vieux continent mais ayant la majeure
partie de leur chiffre d’affaires en dehors était une option tout à fait satisfaisante pour  tourner les
difficultés réglementaires. Enfin, je n’ai cessé de dire qu’il fallait éviter à tout prix toutes les
valeurs financières en EuroLand tant l’Euro était un Frankenstein financier.

Les événements semblent m’avoir donné raison comme le montre le graphique ci dessous. Les
actions US, en une seule monnaie (l’Euro) ont fait beaucoup mieux que les actions de l’EuroLand
depuis au moins cinq ans. Dont acte. Cependant, en tant que financier, la question suivante doit
immédiatement être posée : Les actions Européennes, compte tenu de cette sous performance, 
sont-elles devenues suffisamment peu chères pour que je procède à l’arbitrage « vendre les
Etats-Unis, acheter l’Europe » comme je l’avais fait en 2000?
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La réponse à  cette question est probablement non, et voici pourquoi.

La quasi totalité de la sous performance de l’Europe depuis 2008 provient en fait de
l’effondrement des valeurs financières locales comme en fait foi le graphique suivant . Hors
financières, la performance des marchés Européens a été satisfaisante.

 

La seule différence entre ce graphique et le graphique précédent est que j’ai rajouté la ligne noire
qui est l’indice des actions de l’Euroland dont j’ai enlevé toutes les valeurs
financières (banques, compagnies d’assurance, immobilier etc..)

Comme le lecteur peut le voir, la totalité de la sous performance Européenne depuis 2007
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s’explique par l’effondrement des valeurs financières en Europe, qui a été proprement
extraordinaire (Graphique numéro 3).

 

Depuis  leur plus haut en 2007, les financières Européennes, qui à l’époque représentaient prés
d’un tiers de l’indice on perdu les deux tiers de leur valeur, contre moins d’un tiers pour leurs
homologues aux USA.

Par contre, et comme on le voit très bien, les valeurs non financières en Europe n’ont pas fait
aussi bien que les valeurs US depuis 2009, mais elles ont eu une performance tout à  fait
honorable sur le plus long terme.  Du coup, elles sont loin d’être grotesquement sous évaluées
par rapport à  leurs homologues US, comme aurait pu le laisser penser le premier graphique.

Toutes ces évolutions m’amènent aux réflexions suivantes.

1. Le résultat d’une gestion dépend beaucoup plus de ce qui ne se trouve pas dans
un portefeuille, plutôt que de ce qui s’y trouve. Celui qui depuis 2007, en suivant mon
conseil, n’aurait eu aucune valeur financière dans son portefeuille aurait eu une
performance plus qu’honorable.
2. Lorsque les gouvernements  se lancent dans une politique désastreuse, il peut se
passer des années avant que les conséquences désagréables ne se manifestent. Par
exemple, l’Euro a amené fort logiquement à une bulle dans les valeurs financières en
Europe, dont l’indice passe de 100 a 300 entre 2002 et 2007 , avant de s’effondrer
ensuite sous le poids des contradictions inhérentes à l’Euro. Le gérant qui aurait
refusé d’acheter les valeurs financières du vieux continent aurait sous performé
pendant une grande partie de la hausse (différence entre la ligne noire e la ligne
rouge, graphique numéro 2) et aurait eu  sans nul doute des difficultés avec ses
clients… et pourtant il aurait eu raison.
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3. L’indexation est la pire des méthodes pour gérer son argent, puisque les valeurs
qui vont baisser le plus sont presque toujours à leur plus haut relatif et absolu au
moment où la baisse va commencer, le contraire étant vrai pour celles qui vont
monter le plus, qui seront au plus bas.

Pour moi, il n’y a donc pas de raison de changer de stratégie.Les problèmes Européens sont loin
d’être réglés et il ne faut toujours pas toucher aux valeurs financières même si elles apparaissent
bon marché.

Il faut continuer à se concentrer dans les belles valeurs Européennes (Essilor, SAP , Schneider, Air
Liquide, l’Oréal, LVMH etc..) et dans les valeurs de la connaissance aux USA.Comme je le dis
depuis plusieurs mois, il faut aussi s’intéresser aux valeurs Britanniques et Japonaises.

On ne change pas une équipe qui gagne…sauf si cela est absolument nécessaire, bien sur.

 

 

Charles Gave

 

 



Restructer la dette, cher Gaspard Koenig ? : "Y' a
comme un défaut"!

Certains d’entre vous se souviennent peut être du tailleur de Fernand Raynaud; c’est un peu le
sentiment de Charles Gave face à l’article de Gaspard Koenig paru aux échos vendredi 16 mai

dernier. 

Contrepoint  de vues

« Mon cher Gaspard,

 

 

J’ai lu avec beaucoup d’attention et d’intérêt votre Tribune libre dans les Echos, qui appelle de ma
part un certain nombre de remarques:

La première d’entre elles: vous semblez penser, mais je me trompe peut être, que l’absence de
croissance en France serait due à je ne sais quelle contrainte budgétaire . J’aimerai donc
vous repreciser qu’en 1996, le service de la dette représentait à peu prés 3 % du PIB.  Or,depuis
lors, ce chiffre a baissé de 50 % en termes de PIB, la baisse des taux compensant et au delà la
hausse-considérable de la dette.

Depuis bien avant 1996, la croissance de l’Etat a été ininterrompue et  la France n’a eu aucune
difficulté à  financer son déficit.

Les contraintes budgétaires actuelles ne sont pas liées à des difficultés de marché  mais à la
signature d’un Traité  que personne ne nous a forcé à signer au demeurant.

 

 

La deuxième  remarque que je souhaiterai vous faire au sujet de votre article,est que vous
semblez impliquer que si l’Etat retrouvait des marges de manœuvres budgétaires, la croissance
pourrait ,enfin,reprendre, ce qui indique qu’a vos yeux l’Etat serait capable de créer de la
croissance.   Que voila une hypothèse hardie pour un Libéral!

L’Etat Français représente déjà 57 % du PIB  et selon bon nombre d’observateurs de par le monde
économique,c’est cette hypertrophie Etatique qui est à  l’origine de la stagnation économique
actuelle. Le but, pour un Libéral, ne me semble pas devoir être de redonner du mou à la laisse du
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golem, mais de le reformer comme l’ont fait les Suédois depuis 1992, sans briser les liens
sociaux, avec le succès que l’on connait..

 

La troisième est que vous voulez procéder à cette restructuration dans le cadre de l’Euro.

Dans mon livre , paru en  2002  (« Des Lions menés par des Anes »), je soutenais que l’Euro allait
nous amener   » A trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d’usines
en Allemagne« , chaque pays se spécialisant dans le domaine où il avait un avantage
comparatif.J’ajoutais que cela allait inéluctablement amener à une crise bancaire et financière
gigantesque.

L’explication de ce qui s’est révélé être un pronostic juste est toute simple:

On ne peut maintenir dans un taux de change fixe des pays qui ont des productivités différentes,
sauf à organiser des transferts sociaux massifs du pays riche aux pays moins riches. Cela voudrait
dire que l’Allemagne devrait transférer à  l’Europe du Sud environ 5 % de son PIB année après
année, ce qui est le double de que les alliés avaient demandé comme réparations après la
première guerre mondiale, et le double également de ce qu’elle a payé pour l’Allemagne de l’Est.

C’est politiquement impossible.

Le problème de la France est donc très simple: l’Euro a créé un faux cout du capital pour notre
pays-trop bas– ce qui favorise l’endettement du secteur public et un faux taux de change-trop
haut– qui tue le secteur privé.Et, il en est de même pour toute l’Europe du Sud qui s’est arrêtée
de croitre brutalement après l’introduction de l’Euro.

Le problème n’est donc pas de restructurer la dette, ce qui ruinerait tous les
épargnants Français, et aurait des conséquences secondaires inimaginables, mais d’en
changer la dénomination en retournant aux monnaies nationales.

 

En effet et contrairement à ce que croit la plupart des observateurs, les dettes Françaises,
Italiennes, Espagnoles etc..sont libellées dans la monnaie de l’Etat Souverain Français ,Italien, ou
Espagnol aujourd’hui l’Euro, demain le Franc , la Lire ou la Peseta…Retourner aux monnaies
nationales équivaudrait à  un transfert de richesse massif des rentiers Français (fonctionnaires,
retraités), ce qui serait en fait, mais non pas en Droit une restructuration, vers les entrepreneurs
et la croissance repartirait d’elle même, puisque , comme l’a fort bien expliqué Schumpeter, la
croissance ne vient que des entrepreneurs à l’origine du processus de la fameuse « création
destructrice ».



Et comme le disait le chancelier Schmidt : » Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de
demain et les emplois d’après demain »

La France crève parce que la marge brute des sociétés opérant en France est en chute libre et à
un plus bas historique.

Restructurer la dette ne changera RIEN à  cet état de fait, vous m’en voyez désolé mais
certain. Car oui, posons-nous cette question logique après tout:Qui voudrait investir en France si
le cout du travail, le cout du capital, le cout de l’Etat et les impôts sont plus élevés en France
qu’en Allemagne?La France a, certes le droit d’avoir 40 % de fonctionnaires de plus que
l’Allemagne, mais cela veut dire qu’elle ne peut pas avoir la même monnaie…

 

Pour me résumer la France l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, Chypre…  ne
peuvent pas croitre dans le système monétaire actuel et restructurer leurs dettes ne changera
rien à ce fait.Ce qui crée la dette, c’est l’absence de croissance causée par l’Euro.La « cause
première » de tous nos malheurs c’est  donc ce Frankenstein financier qu’est l’Euro.Travailler sur
la dette, c’est donc s’intéresser au verre plutôt qu’a l’alcool à l’origine de la cirhose du foie.

 

Croyez bien mon cher Gaspard, que je vous écris cette lettre dans l’esprit Socratique qui a
toujours été le mien et je suis tout à fait ouvert à discuter plus avant sur ces différents points.La
Vérité est inatteignable, mais au moins peut-on s’en rapprocher par le débat.

 

Amicalement,

 

 

Charles Gave

 

 

NDLR: « On a quand même de la chance d’avoir  un systéme aussi bien taillé que l’Euro pour un
pays aussi mal foutu » cf Fernand Raynaud



 



Acte I, Scène 3 ou "C'est plus la peine de frotter"

Prologue: La piéce se joue à huit clos.

Dans la scéne d’ouverture, Gaspard Koenig ,

Président du Think Tank Génération libre

avait proposé un article  aux Echos du 16 Mai

sur la nécessité de restructurer le dette.

Scéne 2:  Ouverture sur la réponse de Charles Gave « Y- comme un défaut »

Réponse du berger à la bergére, non sans esprit « Et vl’an passe moi l’éponge » (Jeudi 23 mai)

et réponse à la réponse ci -aprés

 

 

« Mon cher Gaspard,

Dans la société de recherche que j’ai créée  il y a 12 ans (GaveKal), il n’y a pas d’avis « maison ».
Chacun des associés défend son point de vue  et nous portons nos divergences à la connaissance
des clients  dans un produit spécial , appelé,  « Désaccords »  qui est  de loin le plus populaire et
le plus lu, les clients intervenant d’ailleurs dans nos débats , en  temps réel.

Je suis donc réellement enchanté de commencer une controverse  avec vous et je ne doute pas
une seconde qu’elle nous fera progresser, tous ensemble.

 

Venons  en au débat.

Votre réponse m’inspire les remarques suivantes.

L’Euro n’ a rien à voir avec  la construction Européenne et tout à  voir avec la tentative de construire
un Etat Européen, dont les Peuples ne veulent pas. Il ‘agit comme je l’ai écrit souvent d’une espèce de
coup d’Etat pour voler aux  électorats locaux  la souveraineté qui est l’apanage incessible de toute
Nation.  Derrière ce coup d’Etat, une série de fonctionnaires Français,  non élus, qui ont comme
caractéristique commune de  détester la Démocratie, du type  Delors, , Lamy , Trichet etc.. Aucun
d’entre eux n a jamais cru ni à  la Démocratie ni au Marché Libre, n’a jamais été élu nulle part et n’a
jamais travaillé dans une entreprise. J’ai toujours été farouchement partisan de l’Europe de Robert
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Schuman, et toujours opposé à celle de Jean Monnet.  Ils sont les héritiers directs de Jean Monnet. 
L’Euro ne fait donc pas partie de l’aventure Européenne, il en est la négation est en train de détruire
l’Europe que j’aimais, ce que j’avais annoncé des 2000 et que je regrette profondément.

La capture de nos Démocraties  et la création de l’Euro ont permis à tout le personnel politique
Français (en particulier) de s’affranchir de toute responsabilité, en coupant le lien entre une décision
politique et ses conséquences économiques.  Prenons l’exemple des 35 heures. Si la France avait eu  à
l’époque des taux d’intérêts  et des taux de change déterminés par le marché, le Franc se serait
effondré, les taux d’intérêts  seraient montés et l’électorat aurait fait la relation entre une politique
stupide et la baisse de leur  niveau de vie. Aux élections suivantes, les responsables auraient été
laminés, pour ne jamais revenir.   En 1983, à l’inverse,  Delors (en pleurant…) a du appeler le Directeur
de la principale banque Américaine à  Paris qui venait de couper toutes les lignes de crédit à  la France
pour lui demander de les faire rétablir. Ce dernier demanda  de parler au Président, qui fut réveillé au
milieu de la nuit et qui donna toutes les garanties  nécessaires pour que le crédit soit rétabli (Sortie de
monsieur Chevènement…). L’Euro empêche de fait  la réalité  de sanctionner les politiques débiles,
sauf  quand il est trop tard. Vous me dites que le retour aux monnaies nationales permettrait aux
démagogues de faire n’importe quoi. Puis je vous faire remarquer que nous n’avons jamais eu un
gouvernement aussi démagogue que celui que nous avons en ce moment et que ce gouvernement fait
vraiment n’importe quoi.? Je ne vois pas comment cela pourrait être pire.  Au moins les Français
recommenceraient à percevoir la relation qui unit leurs votes et les politiques suivies. Il est très grave
que pour la première fois dans l’histoire de notre pays les partis de gouvernement collectent moins de
50 % des voix. L’Euro CREE les Grillo et va les amener au pouvoir. Je suis prêt à  en prendre le pari.
Faisons confiance aux Français et cessons  de prétendre que nous gouvernons (nous les oints du
Seigneur) des gens qui sont incapables de tout discernement. Ou alors, supprimons le vote, ce sera
plus simple et donnons le pouvoir à  monsieur Attali et à son comité des sages .

Vous semblez croire qu’il n y a pas d’exemple de pays ayant atteint un niveau de dette élevé et qui
ait pu recommencer  à croitre sans faire une faillite partielle ou totale.. Permettez moi de ne pas être
d’accord. Les USA après la seconde guerre mondiale ont fait passer les dépenses de l’Etat  de 48 % du
PIB à 18 %, en moins d’un an et l’économie est repartie très tranquillement. En 1992, la Suède a
‘sauté »  à cause d’une spéculation immobilière débridée et  le gouvernement Suédois a décidé  de
nationaliser les banques, les actionnaires perdant tout, les obligataires presque tout,  et certains
dirigeants bancaires allant en prison (toujours très populaire), en garantissant totalement les dépôts.
Trois ans après les dites banques étaient réintroduites en bourse et l’Etat Suédois faisait quatre fois sa
mise. Parallèlement  les Suédois  décidèrent  de passer  d’un Etat producteur en un Etat prescripteur et
ils n’ont cessé de croitre depuis… la dette baissant de près de 100 % du PI a moins de 40 %
aujourd’hui. En 1994, le gouvernement Canadien a décidé de faire baisser les dépenses de l’Etat d’un
tiers en deux ans , en coupant  » a la hache » les dépenses et il n y a même pas eu de récession,. Si la
rentabilité marginale d’une dépense Etatique est négative, alors la supprimer fait repartir la
croissance à  la hausse. Le problème, comme le disait Milton Friedman n’est jamais la dette, mais le
poids incongru de l’Etat. Les Keynésiens ont réussi à  faire croire qu’une baisse des dépenses de l’état
déclenchait toujours une récession. Aucune raison pour un Liberal de croire à  ces calembredaines qui
relèvent de la magie plutôt que de la Science.

Cela suppose cependant la liberté du taux de change  puisque le but est de favoriser les
entrepreneurs au détriment des rentiers.  Cet ajustement ne peut pas être fait par exemple en étalon
or ou en taux de change fixe (France 1934, Argentine 1998-2001) comme toute l’histoire économique
le prouve. Pour en venir à notre pays c’est exactement ce que de Gaulle a fait en arrivant au pouvoir
(en 1958), il a dévalué le franc sauvagement, ce qui a permis à  la France de se rétablir en tres peu de
temps. Le taux de change n’est pas  un symbole de virilité comme le pensent ces vieux messieurs que
sont les banquiers centraux, mais un prix comme un autre. La Couronne Suédoise qui avait beaucoup
baissé est maintenant remontée à un niveau plus élevé qu’en1992 et les taux Suédois sont inferieurs
aux taux Allemands.



Enfin, je préfère ne pas commenter la partie sur la responsabilité collective de la génération de Mai
68, tant je  ne fais jamais appel a une telle notion. La morale comme la responsabilité ne s’exerce
qu’au niveau individuel.

Pour faire simple et comme disait le Baron Louis à Napoléon qui se plaignait de la faiblesse du
franc Français « Sire, faites moi une bonne politique , je vous ferai une bonne monnaie  »

Une bonne politique, c’est un taux de change qui correspond à  la productivité Française , un taux
d’intérêt qui soit déterminé par le marché et qui amène à  ce que l’investissement et le déficit
(éventuel) soient  financés par l’épargne nationale et un contrôle des dépenses étatiques  pour
empêcher qu’elles ne montent plus vite que la valeur ajoutée créée par le secteur privé .

Tout le reste n’est que manipulation, et si j’ai appris quelque chose au travers de ma longue
carrière, c’est que les faux prix , c’est à  dire les manipulations ne peuvent pas être corrigées par
d’autres manipulations.

Cela ne marche jamais.

 

Charles Gave

 



Embarras à la Maison Blanche

Le deuxième mandat d’un Président est presque toujours entaché par une série de scandales et
de révélations d’abus de Pouvoir: Citons Watergate pour Nixon, l’affaire des « contras » pour
Reagan, un  « problème » sexuel pour Clinton, suivi d’un parjure…

Il s’agit là d’un grand classique de la Politique Américaine.

Ces scandales, en général, rendent difficiles les dernières années au pouvoir d’un Président tant il
se trouve empêtré dans des procédures juridiques ou judiciaires qui le ligotent.

La tradition semble être respectée et les commentateurs journalistiques ont aujourd’hui le choix
entre trois « scandales » qui sont sortis depuis quelques semaines et dont on peut penser qu’ils
vont empoisonner le climat à Washington au moins jusqu’aux prochaine élections au Senat et à la
chambre des Représentants  en Novembre 2014, les Républicains faisant de leur mieux pour
entretenir le feu sous la cendre.

Le premier touche à l’affaire de Benghazi, en Lybie, ou un Ambassadeur Américain a été
assassiné en automne dernier avec d’autres citoyens dans un Consulat des Etats-Unis à Benghazi,
en Lybie, par une attaque fort bien monté de terroristes affiliés à Al Kayda.

Comme, à l’époque, nous étions en pleine campagne Présidentielle et que le Président sortant
faisait campagne sur le thème « J’ai vaincu le terrorisme », une tentative assez maladroite de
mettre le massacre sur le compte d’un mouvement spontané de foule trouvant son origine dans
un libelle contre Mahomet ayant paru en Californie quelques jours avant fut rapidement
organisée, pour échouer piteusement.

Parallèlement, on ne comprend pas bien pourquoi des secours ne furent pas envoyés et qui a
donné l’ordre de ne pas les envoyer.

Nous avons donc un mensonge (tentative de cover-up, comme on dit en Anglais) ainsi que
l’assassinat sur le territoire des USA (un Consulat) de citoyens du pays et le maximum ne semble
pas avoir été fait pour les tirer d’affaires.

Derrière tout cela se profile l’ombre de Madame Clinton qui sera sans doute candidate aux
élections Présidentielles de 2016  et qui était en charge du dossier.

A mon avis et sauf révélation improbable mettant en cause le Président directement,  les
Républicains vont garder le dossier bien au chaud en attendant  2016 et je ne pense pas que
l’opposition va beaucoup pousser les feux sur ce dossier.

Le deuxième touche à une affaire d’écoutes téléphoniques illégales sur des journalistes.

http://institutdeslibertes.org/embarras-a-la-maison-blanche/


La principale opposition à Obama dans les media est exercée par des chaines de radio et de
Télévision du style Fox News.

Apparemment, des fuites ont eu lieu de l’Administration vers ces media et le Ministre de la Justice
a autorisé des écoutes au titre de la « Sécurité Nationale », l’excuse habituelle dans ce cas de
figure (En France, on invoque le Secret Défense).

La Liberté de la Presse et le caractère sacro saint des sources d’information des journalistes ne
sont pas une plaisanterie aux Etats-Unis.

Une enquête officielle a donc été déclenchée-par le Ministère de la Justice- ce qui est un peu un
gag puisque c’est ce même Ministère qui avait donne l’autorisation.

Le Ministre a donc été obligé de se récuser et pour être honnête, l’Administration accumule
boulette sur boulette dans le traitement de cette affaire et va de demi vérité en demi mensonge,
ce qui laisse penser qu’il y a encore beaucoup de choses à découvrir encore.

A suivre donc…

L e troisième a à voir avec une utilisation a des fins politiques de la redoutable administration
fiscale (IRS) aux USA.

L’IRS est seule compétente pour déterminer quelles organisations politiques  peuvent bénéficier
de dégrèvements fiscaux, ou pas.

Or il semble bien que des instructions aient été données (par qui?) pour que les dossiers
concernant des organisations Républicaines soient traités avec une très sage lenteur, de façon à
ce qu’elles ne puissent pas être opérationnelles pendant la campagne électorale.

L’utilisation de l’administration à des fins politiques, quoique largement répandue, est cependant
strictement prohibée et les Républicains, dans leur rôle d’opposants,  s’étranglent de rage.

Le Président Obama a immédiatement fait part de sa profonde indignation et un lampiste a sauté,
mais là encore, le traitement de ce dossier par les Démocrates laisse à désirer et on peut
s’attendre à de nouvelles révélations…

Tout cela s’inscrit dans une vieille tradition.

Quand un Président est réélu aux USA, la grande question est immédiatement: quand va t’il
cesser d’avoir le moindre pouvoir, quand va t’il devenir un Président  « lame duck », c’est à dire
un Président qui ne fait plus grand chose sauf expédier les affaire courantes et aller jouer au golf.

D’habitude, cela se passe après les élections au Senat et à la chambre des Représentants qui



marquent le début de  la deuxième moitié de son dernier mandat.

Sauf si les Démocrates venaient à garder le Senat et à retrouver la Majorité à la Chambre des
Représentants, le Président actuel devrait donc devenir un « lame duck » à partir de l’automne
2016…

Mais rien n’interdit d’essayer d’avancer la date si vous êtes Républicain…ou de tout faire pour
que le Président sortant n’ait aucune majorité  pour ses deux dernières années, ce que les
Démocrates ont très bien fait avec George W Bush… assurant de ce fait le triomphe Démocrate
de 2008.

Quels sont donc les calculs (probables) des Républicains aujourd’hui?

En ce qui concerne le Senat, beaucoup plus de sièges Démocrates sont à risque lors de cette
élection que de sièges Républicains.

Pour la Chambre des Représentants, il parait très peu probable que les Démocrates puissent en
prendre le contrôle en 2016 tant cette assemblée représente l’Amérique profonde, celle de
l’intérieur. La carte électorale Américaine est en effet très simple: les deux cotes et la région des
grands lacs, ou une majorité de la population vit, votent Démocrate et le reste du pays vote
Républicain. Or le vote à  la chambre des représentants est organisée plus selon des critères
géographiques que démographiques.

Donc la Chambre des Représentants devrait rester Républicaine.

Gagner le Senat n’est pas impossible pour les Républicains, ce qui garantirait la mainmise des
Républicains sur la Politique Américaine, le Président ayant peu de pouvoir dans ce cas de figure.

Pour cela, il faut déconsidérer les Démocrates…et là , rien de tel que la révélation de quelques
bons scandales en temps utiles.

La révélation de ‘scandales » dans la première moitié du second mandat d’un Président fait donc
partie  d’une longue et honorable tradition de la politique aux USA, le but étant de préparer la
prochaine élection Présidentielle en se plaçant le mieux possible deux ans avant, en empêchant le
parti au pouvoir de pousser ses pions, en le forçant à la défensive…

Bref, il est à craindre que Washington ne reste paralysé pendant les trois ans qui viennent alors
que le moins que l’on puisse dire c’est qu’il serait peut être raisonnable de s’attaquer à certains
problèmes structurels du type déficits budgétaire et transferts sociaux.

Mais les pères fondateurs des USA ont rédigé une Constitution avec en vue un but très précis:
empêcher que le pouvoir exécutif au centre du système ne devienne trop fort, et ils y ont
parfaitement réussi.



Et c’est à cause de cette Constitution que les USA sont devenus ce qu’ils sont, le pays
dominant..puisque cette paralysie empêche toutes les grosses erreurs.

Et donc, je crois qu’il faut penser que le nouveau blocage du système politique qui se profile à
Washington est une bonne nouvelle de plus pour ce pays.

Les citoyens aux USA ne connaissent pas leur chance d’avoir un pouvoir bridé et inefficace.

Il m’arrive de rêver en pensant à ce que la France pourrait être si nous bénéficions du même
avantage.

Hélas, à la place, nous avons la Constitution de la V eme, ce monstre juridique…

 

 

 



Quand les rentiers capturent L'Etat

 

Extraits des Mémoires de Guerre de Charles de Gaulle :

« Enfin M. Albert Lebrun vint joindre à l’approbation générale celle du fantôme mélancolique de la
IIIe République. Je le reçus le 13 octobre. « J’ai toujours été, je suis, me déclara le président, en
plein accord avec ce que vous faites. Sans vous, tout était perdu. Grâce à vous, tout peut être
sauvé. Personnellement, je ne saurais me manifester d’aucune manière, sauf toutefois par cette
visite que je vous prie de faire publier. Il est vrai que, formellement, je n’ai jamais donné ma
démission. A qui, d’ailleurs, l’aurais-je remise, puisqu’il n’existait plus d’Assemblée Nationale
qualifiée pour me remplacer ? Mais je tiens à vous attester que je vous suis tout acquis » […].  Le
président Lebrun prit congé. Je lui serrai la main avec compassion et cordialité. Au fond, comme
chef de l’Etat, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un Etat »

Quelle phase terrifiante: Qu’il fut un chef, qu’il y eût un Etat…

Et pourtant le Président Lebrun était sorti premier de Polytechnique, tandis que le Général
Gamelin, ex Chef d’Etat Major du vainqueur de 1918 le Marechal Foch, , était, lui,  sorti premier
de Saint Cyr.Donc la France en 1940 était « dirigée » par celui qui était sorti premier de
Polytechnique tandis que son armée l’était par celui qui était sorti premier de Saint Cyr.

Le résultat ne se fit pas attendre: Un effondrement comme nous en avons peu connu dans notre
Histoire.

Je  soutiens que cela est normal, et je vais m’en expliquer en commençant par une petite
anecdote.

Il y a bien des années, alors que j’avais vingt sept ans, j’étais étudiant dans une « Business
School » aux Etats-Unis tout en étant professeur assistant dans le département d’économie, pour
payer mes études.

Pendant un cours, l’un des professeurs les plus admirés nous posa cette question: « Pourquoi
pensez vous que les sociétés qui vous interviewent en ce moment cherchent elles à vous
embaucher? »Question idiote s’il en fut tant la réponse était évidente!  A l’évidence, pensions
nous « in petto », parce que nous sommes les meilleurs? »La réponse du Professeur (à sa propre
question) a changé ma vie.

Ces sociétés  cherchent à  vous embaucher parce qu’à vingt sept ou trente ans, vous êtes encore
en train d’étudier et que donc vous montrez que vous n’avez aucun caractère et qu’elles
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cherchent de la chair à canon.  Auriez vous le moindre caractère, vous auriez déjà créée votre
propre entreprise il y a cinq ans au moins. Cette phrase me frappa comme si j’avais été touché
par la foudre tant cette vérité me parut indiscutable.

Nous étions tous des bons garçons (pas de femmes aà l’époque en Business School, en tout cas
dans la mienne »), suivant de notre mieux un cursus universitaire solidement balisé et qui devait
nous assurer à tous une vie à  tout le moins confortable jusqu’a notre retraite.Dans le fonds, nous
détestions le risque et nous étions à  la recherche d’une « rente’.Nous voulions en fait profiter du
Capitalisme sans en payer le prix, qui est la possibilité de connaitre l’échec.

C’est en grande partie grâce à ce professeur que toute ma vie , j’ai essayé de créer (ou d’aider à
créer) des entreprises, avec plus ou moins de bonheur. Ces tentatives de création se sont soldées
par beaucoup d’échecs, fort douloureux, quelques succès encore plus inquiétants tant je savais à
quel point ils étaient éphémères…Le destin de l’Entrepreneur est de vivre dans l’angoisse ou dans
les regrets…

Quel rapport avec la France me dira le lecteur.

Plus qu’il n’y parait

Notre système d’éducation a été créé par l’Etat  et non par le secteur privé comme aux USA,
pour sélectionner les bons serviteurs de ce même Etat. Et l’Etat , comme les grandes sociétés US
a besoin de chair à canon, de bons exécutants entraînés à obéir.Le but essentiel du processus de
sélection est donc de trier les gens en fonction de leur total manque d’originalité et de leur
capacité à  apprendre et à répéter des enseignements dont personne en dehors d’eux  ne peut
comprendre l’intérêt. Voila qui est absolument nécessaire quand l’on veut choisir des gens sans
originalité qui devront suivre des règles établies en dehors d’eux, sans poser de questions.

Pour arriver à ce résultat, la France a donc toujours suivie  deux principes de base dans la
sélection de son élite ADMNISTRATIVE.

1.     Premier principe: Ceux qui sont le plus à même d’apprendre « par cœur » des choses
inintéressantes seront sélectionnés, ce qui est logique.  En conclure que ce sont les plus
intelligents ne l’est pas. Voila un « non sequitur » d’anthologie : Un non sequitur se produit
lorsque la première parie d’une phrase se termine par « donc » et qu’l n’y a pas de lien logique
avec la deuxième partie de la même phrase. Un bon exemple serait: « Il a plu hier donc il va faire
beau aujourd’hui ». Le non sequitur de base en France est : Je suis sorti premier de l’ENA, donc je
suis plus intelligent que vous qui n’avez pas fait d’études », ce qui  est loin d’être certain. Pendant
mon service militaire, je me faisais régulièrement plumer au poker par un garçon qui était
« plombier-coiffeur » dans un petit village du pays basque, qui n’avait fait aucune étude, et je
n’étais pas le seul, loin de la…. Les rapports entre l’intelligence et les études sont loin d’être
simples… 



2.     Ces « élites » aussi soigneusement sélectionnées, seraient les plus à même de « prendre des
décisions ». En terme simples, les personnes qui ont passé les meilleurs diplômes seraient les
plus capables de prendre les meilleures décisions…euh…  En fait,  c’est exactement le contraire:
Leur mode de sélection a été choisi justement  pour favoriser l’émergence d’élites
administratives (et non pas entrepreneuriales), à l’esprit complètement routinier et donc
complètement incapables de prendre la moindre décision, en particulier si la solution se trouve en
dehors de la boite à outils qu’on leur a demandé de mémoriser. Monsieur Giscard d’Estaing, le
plus diplômé de nos Présidents a passé sa vie à acheter au plus haut et à vendre au plus bas,
(voir l’Emprunt 7 % dit ‘Giscard) à, stimuler quand il fallait freiner, à freiner quand il fallait
stimuler, à tout réglementer (contrôle des changes. contrôle des prix, contrôle du Crédit, politique
industrielle etc.), et le Libéralisme en France ne s’est jamais remis de sa posture de ‘Liberal
Avancé » tandis que monsieur  Bérégovoy, petit syndicaliste de l’EDF a pris beaucoup de bonnes
décisions, ce qui l’a amené à se suicider de deux balles dans la tète (!), qui lui ont été tirées à
bout portant selon la formule du Canard Enchainé au moment de l’affaire Stavisky. Cette
deuxième proposition est donc encore plus fausse que la précédente. Les gens soit disant
intelligents parce qu’ils ont passé les bons diplômes sont plus que tout autre enclins à ne pas
changer d’avis lorsqu’ils prennent une décision désastreuse et à s’y tenir coûte que coûte, le
raisonnement de base étant toujours le même : Je ne peux pas avoir fait une erreur puisque
j’étais le premier de la classe. En fait, le dirigeant de qualité se reconnait à un critère et à un seul
: non pas sa capacité à prendre une décision mais son habilité à changer de cap quand il se rend
compte qu’il s’est trompé...

Et donc, le problème en France est tout simple: Ceux qui cherchent avant tout  à se bâtir des
rentes ont pris le contrôle de l’Etat Français, cela date de 1974 et ce contrôle n’a cesse de se
renforcer depuis. Pour la premier fois dans l’Histoire de France, pas un membre du gouvernement
actuel n’a exercé la moindre activité dans le secteur privé et donc n’a JAMAIS pris  le moindre
risque . Les Rentiers sont au Pouvoir…On en voit le résultat tous les jours.

Et donc il n’y a plus d’Etat qui représenterait l’intérêt général, mais juste une instrument de
contrainte pour dépouiller le secteur privé « légalement » au profit de petits intérêts sectoriels ou
syndicaux représentés par nos « nouveaux » rentiers.

Le rôle du chef de l’Etat n’est plus d’être que le représentant de ces lobbys, son seul rôle, est  en
fait d’essayer d’équilibrer le poids des différentes factions qui l’ont amené au pouvoir pour
repartir les prébendes au mieux de l’intérêt de ces supporters…

Quand le Président dit à l’un des ces sbires, Qui t’a fait Duc? », la réponse revient, à chaque fois
la même « Qui t’a fait Roi ? »Dans le fonds, rien en change jamais. Monsieur Hollande est certes
chef de l’Etat.

L’ennui, pour paraphraser de Gaulle est que ce n’est pas un chef et qu’il n’y a plus d’Etat.



Et que 1940 n’est pas derrière nous , mais devant nous.

 

 



BIP, BIP ou la théorie boursière du parachute

 

Dans le fond, depuis la nuit des temps, il y a trois façons de gagner de l’argent dans les marchés
financiers, et seulement trois.

1.     La première, celle de Warren Buffet, consiste à repérer des investissements « sous-
évalués », c’est-à-dire des actifs qui produiront dans le futur un cash flow supérieur à ce à quoi
s’attendent les marchés, et de les acheter en attendant tranquillement qu’ils remontent vers leur
« vraie » valeur.  Cette méthode,  nous l’appellerons celle du « retour à la moyenne ».

2.     La deuxième est celle du « momentum » illustrée par la vieille histoire du boursier
sommeillant sur la plage, à qui son fils dit  « Papa, la marée monte » et qui répond « Achète ».
L’idée est que si un mouvement est lancé qui parait durable, le plus simple est de le suivre, sans
se poser trop de questions.

3.     La troisième, qui est celle du « portage » est un peu plus sophistiquée. Si l’investisseur peut
emprunter, mettons à 2 %  et investir dans un actif – qui bien sûr ne peut pas baisser –  et qui
donne un rendement de 4 %, le risque ne semble pas bien grand.

La plupart des gérants utilisent une combinaison de ces trois méthodes avec plus ou moins de
discipline. Au bout d’un certain temps, dans un marché haussier, il est normal de trouver de
moins en moins de valeurs « sous-évaluées » et donc les fins de marché haussier sont toujours
caractérisées par la prééminence de gens suivant une stratégie de momentum combinée à des
stratégies de portage, c’est-à-dire de stratégies où chacun s’endette pour acheter de plus en plus
d’actifs qui montent de ce fait de façon vertigineuse, ce qui entraine plus d’achat et ainsi de suite.

D’ou les bulles si caractéristiques des fins de hausse. Depuis six à neuf mois, nous avons eu de
solides hausses sur de nombreux actifs et donc il devient de plus en plus difficile de trouver des
investissements clairement sous-évalués.

Il est donc très probable que ceux qui participent aux marchés de façon active aujourd’hui
suivent soit des techniques liées au momentum, soit des stratégies de portage, soit les deux à la
fois,  les « Buffetiens » étant passés en mode neutre. Lorsque ce phénomène se produit, les
marchés deviennent soudain vulnérables à de violents mouvements de mauvaise humeur. Nous
en avons eu quelques exemples depuis deux ou trois semaines.

Par exemple, le marché des actions japonais ne pouvait que monter tandis que le yen ne pouvait
que baisser et donc tous les joueurs momentum avaient bâti des positions au pays du Soleil
Levant. Or, de nos jours les joueurs « momentum » sont tous des ordinateurs, exécutant des
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ordres à la vitesse de la lumière. Tous les ordinateurs étaient donc programmés pour la
continuation de ces deux mouvements (hausse du marché, baisse du yen). Mais comme ils sont
tous programmés aussi pour « sortir » à toute allure si la moindre baisse commence, il a suffi de
quelques jours pour que le marché nippon baisse de 20 % (dans le vide) tandis que le yen montait
de près de 10 %.

Les grands fonds « black box », c’est-à-dire de  « boite noire », ont de ce fait ramassé des claques
considérables depuis la mi-mai. Autre exemple, le marché des obligations d’Etat aux USA ne
pouvait pas baisser puisque la Fed est à l’heure actuelle en train d’acheter chaque mois $ 85
milliards de dollars d’obligations fraichement émises soit plus que le déficit de l’Etat. Comme les
taux ne pouvaient pas monter, emprunter à sa banque à 1 % pour acheter des obligations d’Etat
longues à 2.75 % ou des obligations « Junk » à  5 % ne pouvait pas rater.

Bien entendu les taux à trente ans viennent de passer de  2.7 % à 3.3%  tandis que les taux
montaient sur les obligations de qualité douteuse. Et donc, pertes considérables pour tous les
adeptes des stratégies de portage. Ces mouvements violents sont pour moi le signe que les
marchés sont de retour dans une posture spéculative et donc j’ai tendance à  me méfier  et à
réduire la voilure lorsqu’ils commencent. Je m’explique.

Speculare, en latin, veut dire « réfléchir ».

Je n’ai donc absolument rien contre la Spéculation qui fait partie de tout processus de découverte
des prix.

Je n’ai absolument rien non plus contre suivre la tendance ou emprunter pour acheter des actifs
sous-évalués. Simplement, quand je vois que trop de monde se met à  suivre ce genre de
pratique, je me sens inquiet, je réduis mon endettement, je vends tout ce qui pourrait devenir
illiquide (comme les  obligations de mauvaise qualité), je réduis la volatilité de mon portefeuille, le
cas échéant je lève un petit peu de cash, au cas où des ventes forcées amèneraient certains titres
à  des niveaux où je serai heureux de devenir actionnaire…

Après tout, un génie financier, c’est quelqu’un qui a beaucoup de cash à la fin de la baisse, et qui
l’utilise. Donc, je suis prudent et ceci depuis quelque temps, ce que les lecteurs ont dû remarquer.
Mais je suis prudent aussi pour une raison plus fondamentale.

Depuis plusieurs trimestres, les banques centrales me disent ceci :

1.     Je vais faire baisser les taux, ce qui va faire monter le prix des actifs. Elles y sont arrivées,
bravo.

2.     Cette hausse des actifs, cette baisse des taux vont amener les consommateurs à  se sentir
mieux (effet richesse). Bravo à nouveau.



3.     Comme ils vont se sentir mieux, ils vont dépenser plus et l’économie va repartir. Alors là, pas
sûr du tout.

J’ai toujours cru que (1) et (2) allaient se passer, j’ai toujours eu du mal à envisager que 3 allait
suivre logiquement.

En fait, la chose la plus normale n’est peut être pas de consommer plus mais au contraire de
rembourser mes dettes…

Et c’est là où la situation peut devenir dangereuse.

Nous  sommes peut-être en train de vivre une énorme déconnection entre la réalité économique
et ce qu’attendent les opérateurs de marchés. Imaginons que les marchés financiers soient
montés depuis plusieurs mois sur l’hypothèse que la Fed allait réussir son pari de relancer
l’économie et que cette relance échoue. Que va-t-il se passer?

Nous connaissons tous le dessin animé de Willy le Coyote et de « Road Runner (bip bip) » où le
coyote dépasse le bord de la falaise en continuant à marcher tranquillement, jette un œil vers le
bas, se rend compte qu’il n’a plus les pieds sur terre… et plonge vers le bas du canyon, où il se
ratatine. En fait, j’ai un peu peur que nous n’ayons un moment : « Nous étions au bord du gouffre,
nous avons fait un grand pas en avant » dans les semaines ou les mois qui viennent. D’où l’idée
de commencer à sangler sur son dos un bon parachute.

Dans le dessin animé, Will le Coyote survit à son vol plané. Dans la dure réalité, peu de gens y
arrivent.

D’où la nécessité du parachute.

 

 

Article de Charles Gave

 

 

Corrigé , avec tous nos remerciements,

par Mlle Eléonore Mongiat



L’exception culturelle ou quand de Gaulle
inventait l’eau sèche

Gramsci, le penseur Italien Marxiste du début du XX éme siècle, soutenait que quiconque prenait
le contrôle du monde de la culture se retrouverait automatiquement en contrôle du monde
politique trente ou quarante ans après, le monde politique tombant comme un fruit mur une fois
le lavage des cerveaux terminé.La situation Française actuelle vérifie, ô combien, ce pronostic.Le
monde de la culture est totalement dominé par la gauche depuis bien longtemps et de ce fait
l’emprise politique de cette dernière ne cesse de s’alourdir sur la société Française, pour arriver à
un quasi monopole aujourd’hui.

Mais le plus extraordinaire est que cette conquête de la Culture par la Gauche a été organisée et
facilitée par… la  Droite Bonapartiste, c’est à dire par les Gaullistes.Revenons en arrière.Au
début des années 60, les « Intellectuels » Français brillent de mille feux, et sont traduits dans
toutes les langues, qu’ils soient de Gauche ou de Droite.Quand j’avais vingt ans, je pouvais former
mon esprit en lisant Camus, Aron, Jouvenel, Sartre, Foucault, Mauriac,Jean-François Revel, René
Girard, Ellul… et dans un mode mineur, Fourastié,  JJSS , Suffert, Vianson Pontet…

Dans le domaine du Cinéma s’illustraient Renoir, Truffaut, Tati, Pagnol, Carné, Godard. Des
acteurs immenses illustraient nos théâtres :Gérard Philippe,Raimu,Jouvet, Michel Simon, Gabin,
Blier. Montand, Brassens, Leo Ferré, Jacques Brel  Edith Piaf, n’avaient besoin d’aucune protection
culturelle pour passer en boucle sur les ondes……. Et,tous  n’étaient pas Gaullistes, loin s’en
faut.Et c’est la que le drame se produisit.

Agacé par le manque de considération que beaucoup de ces gens talentueux lui témoignaient, de
Gaulle, influencé par Malraux (homme de gauche) décida de créer le « Ministère de la Culture ».
L’idée était simple et avait déjà très bien fonctionné sous Louis XIV: si l’Etat distribuait les
subventions, les intellectuels Français, à la place d’être des opposants, deviendraient des
« clients », de bons toutous, qui feraient et diraient ce qu’on leur dirait de faire ou de dire ou à
tous le moins, se retiendraient d’en dire du mal. Mais ce que n’avait pas prévu de Gaulle et
Malraux , c’est que ce nouvel outil à distribuer des prébendes allait passer dés le début sous le
contrôle des gens de Gauche.

En effet, un artiste « de Droite » (l’espèce est éteinte, ne cherchez plus)  se sent déshonoré s’il
accepte des subventions, alors qu’un artiste « de Gauche »  n’a pas de ces délicatesses, puisqu’il
méprise le marché, c’est à dire la transpiration et tous ce qui ne serait pas artistique. En créant
une machine qui ne servirait qu’à subventionner la gauche, ce cher Général garantissait à terme
l’écroulement de la Culture Française, ce qui n’a pas manqué de se produire.

Encore une fois, la Loi des conséquences inattendues à l’œuvre. Comme le disait Raymond
Boudon  » Les intellectuels Français n’aiment pas le Libéralisme, parce que, dans un régime
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Libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur ».  On imagine le drame si par malheur cela venait à
changer…Et de Gaulle a permis à tous ces jean-foutre d’être payés à un faux prix. Comme quoi,
une mauvaise intention ne reste jamais impunie.

Grâce au Ministère de la Culture, encore une fois créé par de Gaulle, les intellectuels Français
capables de s’organiser en groupe de pression ,c’est à  dire les intellectuels de gauche, (l’homme
de droite étant par définition individualiste) ont réussi à se créer des rentes payées par l’Etat,
c’est à dire par le payeur d’impôt lambda. Il est en effet plus facile de se faire acheter un tableau
par le Ministère de la Culture en donnant à titre gracieux quelques unes de ses œuvres au
Ministre plutôt que de le vendre à un public ignare…Pour que ces avantages acquis ne soient pas
remis en question, il  est  cependant  nécessaire  d’exiger d’être protégés contre ceux qui
auraient du talent, d’abord en France en verrouillant tous les moyens d’expression pour être bien
sur que ces derniers ne puissent s’exprimer et pour ceux qui ne vivraient pas en France recourir à
 la censure c’est a dire au protectionnisme.

L’inconvénient  en effet  de la rente prélevée sur l’Etat  est qu’elle est instable car sujette aux
vicissitudes des changements démocratiques. Il faut donc s’organiser pour la défendre d’abord en
France, ce qui est facile si on a de bons amis bien placés et des alliés à Droite.  Mais il faut aussi
 une structure de pouvoir pérenne (ce cher Ministère de la subvention versées aux copains et aux
coquins, à fonds perdus), ce que de Gaulle a gentiment fait pour la Gauche.Hélas,  if faut aussi se
défendre  contre la concurrence internationale.

Et là il est difficile de réclamer une protection pour nos copains et nos coquins contre ces
salopards d’étrangers et de ne pas l’accorder aux travailleurs de l’acier ou de l’industrie
automobile, le protectionnisme  étant en effet interdit par tous les traités internationaux. Aucun
problème, le français est une langue riche, et les ministères regorgent d’ingénieux Normal sup qui
ne sont pas à un pastiche prés. Le mot « Protectionnisme »  pose un léger problème ? Parlons
solutions et  « Exception culturelle Française ».

Or, cette défense de rentes injustifiées qui n’ose et surtout ne peut  afficher son nom, sévit depuis
quarante ans dans notre beau pays, au bénéfice de médiocres tous encartés au Parti Socialiste. Et
comme  toujours et partout, le protectionnisme  a engendré la misère et dans cas particulier, la
misère intellectuelle. A partir du moment où il y a un Ministère de la Culture, la Culture disparait,
exactement comme cela s’est passé en Union Soviétique, et pour les mêmes raisons.  S’il y avait
un ministère du sable au Sahara, en dix ans il faudrait en importer.

Un Ministère de la Culture et une Culture vivante ne peuvent pas coexister. En effet et
comme le disait Tocqueville, dans le domaine de la Culture, il faut distinguer trois sortes de
relais :

–       Les créateurs de culture



–       Les diffuseurs de culture

–       Les consommateurs de culture.

Et il ajoutait, l’acte de création est un acte individuel et donc aristocratique, à tout le moins,
libéral dans sa création.La période démocratique dans laquelle nous rentrons, disait-il encore, va
favoriser les diffuseurs de culture au détriment des créateurs de culture pour satisfaire les
besoins d’un nombre croissant de consommateurs de culture aux ¨goûts » de plus en plus bas
(fascination du vide aidant). La culture va se massifier et se commercialiser et dans le cas de la
France s’étatiser (Cette dernière application est, elle,de Bastiat).Or, un processus de production
dont le financement est centralisé et étatisé se dévoie toujours vers la corruption. Dans le cas de
la Culture, le financement par l’Etat a été capturé par des  idéologues qui l’utilise au profit de leur
parti, celui des fonctionnaires, c’est à dire le Parti Socialiste.

Et donc quand j’entends Monsieur Coppé, le chef actuel de notre parti Bonapartiste,
 soutenir avec toute l’absence de talent qu’on lui connait l’exception culturelle
Française, je me dis que la droite Bonapartiste Française n’a décidément rien compris
et ne comprendra jamais rien.

Le cœur nucléaire du pouvoir intellectuel que la gauche exerce sur la France, c’est bien sur le
Ministère de la Culture.Si j’osais, j’aimerai proposer que la première mesure à prendre pour tout
gouvernement qui voudrait  avoir une chance de regagner du terrain dans la bataille des idées
serait de supprimer le Ministère de la Culture. Dans la foulée, il pourrait aussi faire comme le
gouvernement Grec, fermer toutes les chaînes de radio et de télévision ne vivant que des
subsides de l’Etat et dont les comptes ou les placements seraient disons, alternatifs. Et pour faire
bonne mesure, aussi privatiser ou fermer le CNRS mais je m’égare.

Ce serai enfoncer un pieu dans le cœur du Vampire qui suce le sang de la France depuis bien
longtemps et la France redeviendrait en quelques années ce qu’elle n’aurait jamais du cesser
d’être,un phare intellectuel pour le monde entier.

Qu’elle est la probabilité que de telles mesures soient prises lorsque la gauche perdra le pouvoir à
la prochaine élection ?  Exactement zéro avec le personnel politique de Droite d’aujourd’hui.

Mais nous rentrons dans des temps révolutionnaires…. Et la Droite la plus bête du Monde  et toute
la classe jacassière qui l’anime est à l’évidence à bout de souffle, au moins autant que la gauche
la plus intelligente du Monde (ci après, la liste des gauches les plus intelligentes du monde que
j’ai rencontré dans ma vie).

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam.

 



Enfin une bonne nouvelle

Depuis quelques semaines, les marchés sont en plein désarroi, ce qui ne surprendra guère les
lecteurs de l’Institut des Libertés ( voir  mon article, « Timber », publié en Avril 2013) .Derrière ce
qui commencé à ressembler à une déroute, la hausse des taux longs aux USA, déclenchant un
ajustement qui est sans doute loin d’être fini …Et contrairement à nombre de commentateurs, je
trouve que tout cela est une bonne, une très bonne nouvelle.

Explication. Dans un système économique, deux entités peuvent créer de la monnaie “ex nihilo”,
la banque centrale et les banques commerciales.

-La monnaie de banque centrale s’appelle la base monétaire,

-La monnaie des banques commerciales le crédit (pour faire simple).

Base monétaire +  crédit  forment la Masse Monétaire (M).

Quand les banques ont fait n’importe quoi pendant longtemps, un certain nombre d’entre elles se
retrouvent avec des emprunteurs qui ne peuvent pas les rembourser et doivent donc enregistrer
des pertes.Or il se trouve que les banques prêtent en général au minimum 12 fois leur capital (et
parfois bien plus).Si donc une banque doit prendre une perte de 100 parce que monsieur Dupont
ne peut pas la rembourser, elle va devoir réduire ses prêts d’au moins 12*100= 1200 et donc
réclamer un remboursement anticipé à messieurs Martin et Durand , ou refuser d’accorder un
prêt parfaitement légitime à monsieur Smith.De ce fait, la masse monétaire créée par le secteur
privé  s’écroule…

Comme MV=PQ  (rappel M représente la quantité de monnaie en circulation sur une période
donnée.

V  représente la vitesse de circulation de la monnaie/P représente les prix et/ Q les quantités.)

Si M se met à  baisser et si V (l’appétit au risque) ne compense pas, le PIB nominal PQ (PRIX *
QUANTITES) va se ratatiner et nous aurons une dépression.C’est ce qui s’était passé pendant la
grande dépression des années 30.Milton Friedman a montré que pendant cette période, la masse
monétaire aux USA  avait baissé d’un tiers, la banque centrale ne faisant rien pour compenser la
baisse du crédit.Et donc, depuis 2008 et le début de la grande crise bancaire, monsieur Bernanke,
confronté à une baisse considérable de la masse monétaire du secteur privé s’est mis à imprimer
de l’argent comme un fou pour que M ne s’écroule pas , compensant par la hausse de la base
monétaire la baisse du Crédit, et il a fort bien fait.

Certes, je n’étais pas d’accord avec lui sur la nécessité de mettre les taux à  zéro (pour des
raisons que j’explique ci dessous), mais ceci est un débat subsidiaire…Et du fait des actions de la
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Fed , M , à la différence de ce qui s’était passé pendant les années 30, n’a pas baissé, ce qui est
une très bonne chose et nous n’avons pas eu de dépression aux USA.

Mais Milton Friedman a aussi montré qu’une banque centrale pouvait influencer l’économie en se
servant de trois outils:

– Les taux d’intérêts,

– Le taux de change  et

– La masse monétaire ,

mais que la dite banque centrale ne pouvait utiliser à chaque moment que l’un de ces outils et
certainement pas deux, et encore moins les trois à la fois.Et donc, depuis 2008, la Fed a ciblé la
masse monétaire au travers des opérations de “quantititative easing”, avec succès et le dollar
s’est baladé là ou il voulait…Mais c’est là où les choses se gâtent.Depuis quelques mois, les
banques US qui ont été recapitalisées se sont remises à prêter de l’argent et donc le secteur privé
se met à créer de l’argent à nouveau

Comme le disait Milton Friedman (encore lui!): “ L’inflation toujours et partout a été
un phénomène monétaire ».Nous n’avons eu aucune inflation depuis 2008 parce que la
masse monétaire aux USA n’a pas augmenté depuis cette date.Or maintenant, et depuis
quelques mois, elle se met à monter à nouveau…Du coup, le marché obligataire Américain
commence à se dire qu’un danger inflationniste se profile à l’horizon et baisse pour signaler à  la
Fed qu’il est temps, grands temps, d’arrêter toutes ces opérations de QE.

Je vais faire simple: le marché obligataire ne baisse pas, comme semble le croire les journalistes
parce que la banque centrale va arrêter d’acheter des obligations.La réalité est exactement
inverse.

La Fed va cesser d’acheter des obligations PARCE QUE le marché obligataire baisse,
signifiant de ce fait qu’ils  qu’il va cesser de s’intéresser à la masse monétaire pour
revenir au contrôle des taux d’intérêts.C’est donc une excellente nouvelle, nous retournons
dans une période où le cout du capital va être déterminé par le marché et non plus par la Fed, ce
qui va remettre le système en équilibre.Hélas…

Comme la Fed a maintenu des taux zéro pendant très longtemps (trop longtemps?) et a laissé
croire aux marchés que ces taux bas allaient durer toujours, des masses de capitaux absolument
gigantesques se sont investis dans des opérations dites de « portage »  (carry trade), du style,
j’emprunte à ma banque à  1 % et j’achète une obligation « pourrie » qui me donne du 7 %, et
bien sur « Je ne peux pas perdre ».Et ces opérations de portage ont eu lieu sur l’or, l »argent
métal, les obligations des pays émergents en monnaie locale, les actions à fort rendement,  les



obligations pourries, que sais-je encore…

Au passif de ces opérations, nous trouvons toujours un emprunt en dollar, à l’actif les supports
mentionnés plus haut.Et chaque fois, le dollar emprunté  a été vendu  pour acheter le support sur
lequel on ne pouvait pas perdre, d’où la baisse du son taux de change…Et il va donc falloir
dénouer toutes ces spéculations en même temps…Mais il n’y a pas d’acheteurs.Et donc le
gérant qui s’est livré à ce genre d’activité téléphone à son broker pour lui dire de vendre ce qu’il a
à l’actif de son portefeuille et ce dernier lui dit, « très bien, mais à qui? » Et ces marchés tombent
dans un trou noir…et le dollar monte…

Résumons nous:

·         La banque centrale US a perdu le contrôle des taux.

·         Le monde entier a « shorté  » le dollar.

·         De ce fait , le Dollar va monter très fortement quand il va falloir couvrir toutes ces ventes
‘short »

·         Tous ceux qui sont « short » le Dollar vont prendre une énorme culotte.

·         Il y a peu ou pas d’acheteurs -aux prix actuels-pour les actifs que nos gérants ont en
portefeuille.

·         Nous allons donc avoir des liquidations forcées, les bons investissements baissant autant
que les mauvais.

·         Des valorisations incroyables vont apparaitre.

·         Pour ceux qui auraient suivi mon conseil et levé un peu de cash, le moment arrive où il va
falloir mettre des limites idiotes très en dessous des cours actuels sur les bons investissements,
en espérant être exécutés pendant les phases de panique, qui ne vont pas manquer de se
produire.

 

Bonne chance, il va y avoir du rodéo.

 

 

Charles Gave



 



Pragmatisme et Gestion de Portefeuille

Depuis longtemps, trop longtemps  pensent certains, je pratique ce métier passionnant  qui
consiste à réfléchir sur la marche du monde, à essayer de comprendre ce qui se passe dans les
économies et les nouvelles ou anciennes technologies, à me pencher sur des valorisations qui
fluctuent sans arrêt, pour arriver en fin de parcours à un portefeuille dans lequel j’essaie de
résumer tout les efforts intellectuels effectués en amont. Voila un travail qui nécessite la collecte
et le traitement en continu d’informations diverses et variées et  il a beaucoup évolué au fil des
dernières années…

Il y a quarante ans, quand j’ai commencé par hasard dans ce métier, la difficulté était de trouver
les informations.

Aujourd’hui, elles sont toutes disponibles instantanément sur Bloomberg ou sur Reuters et ce qui
est difficile,  c’est de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Il faut donc
aujourd’hui avoir une espèce de tamis intellectuel au travers duquel faire tout passer.Et je ne
peux pas mettre toutes  ces informations dans un ordinateur et lui laisser le privilège de prendre
les décisions à ma place.L’ordinateur est un idiot qui calcule à la vitesse de la lumière, et c’est
tout…

Ca ne marche pas, je le sais, j’ai essayé…

En définitive,  la gestion de portefeuille tient beaucoup plus de l’artisanat que de l’industrie. On
ne peut faire que dans le sur mesure, jamais dans la confection. Et comme dans tout bon
artisanat, il existe des « tours de main » que les compagnons-les anciens- essaient de passer aux
apprentis.C’est ce que je vais essayer de faire dans les lignes qui suivent, passer mes « tours de
main ».L’un de ceux ci, et peut être le plus important,  consiste à essayer de séparer la réflexion
qui doit précéder la mise en portefeuille d’un actif de celle qui doit avoir lieu une fois que cet actif
est détenu.

Très curieusement par exemple, je sais que j’achète très bien, même si parfois j’achète un peu
trop tôt et que je vends  plutôt mal, sans aucun doute parce que je passe beaucoup plus de temps
à réfléchir à ce qu’il faut acheter qu’à ce qu’il faut vendre et quand il faut le vendre.C’est
tellement vrai que dans l’une de  mes sociétés, j’avais chargé l’un de mes associés de la
« vente », me contentant de la fonction « achat ».C’était une bonne idée, mais les résultats ont
été décevants. Il ne peut pas y avoir deux conducteurs dans une voiture.

Du coup, j’ai décidé de mettre sur papier au bénéfice des lecteurs, un certain nombre de règles
qui m’aident à considérer avec attention ce qui ne va pas dans mon portefeuille existant plutôt
que de continuer à me faire plaisir intellectuellement en continuant à faire des grandes théories
sur l’évolution à venir de l’Univers, sans trop regarder en arrière pour contempler le résultat de
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mes décisions passées  (mon péché mignon)….

Voici donc un petit résumé de ces règles

Les valeurs que vous avez dans votre portefeuille ne savent pas que vous vivez une grande histoire
d’amour avec elles. Imaginons par exemple que vous vous soyez pris d’une passion coupable pour l’or.
Il ne sait pas que vous l’aimez et ne sera pas vexé si vous lui faites une infidélité en le vendant pour
acheter autre chose. Pas d’attachement sentimental, pas de fierté mal placée, de la modestie, encore
de la modestie, toujours de la modestie…

 

Il n’y a pas de pessimiste riche, restez toujours optimiste. Comme le disait Bernanos «  Le pessimiste
est un idiot triste, l’optimiste un idiot heureux. » Soyez heureux. Chaque crise est une occasion
nouvelle de s’enrichir.

 

Il  n’y a PAS de placement miracle qui monterait jusqu’à la fin des temps. Tout placement connait un
niveau où il faut vendre.

 

Si vous ne comprenez pas, ne jouez pas. Je me souviens par exemple de la folie sur les valeurs de
technologie à la fin des années 90. Pendant l’été 1999, j’ai tout vendu ne comprenant plus rien aux
valorisations (J’étais trop vieux, me disait-on). Dans les mois qui suivirent ces valeurs entrèrent dans
une bulle d’anthologie et firent plus que doubler. Je me sentais complètement idiot-et très, très vieux.
Deux ou trois ans après, ca allait beaucoup mieux.

 

Vous gérez un bilan et non un compte d’exploitation. Beaucoup de gens quand ils gèrent un
portefeuille vendent ce qui est monté et gardent avec soin ce qui a baissé. Ce qui veut dire qu’ils
vendent leurs bonnes décisions et conservent toutes leurs mauvaises. Au bout de quelque temps, il ne
restera plus que des saloperies invendables dans leur portefeuille. En fait, il faut faire exactement le
contraire. Vendre ce qui a baissé et garder ce qui a monté. Imaginez que les valeurs que vous avez
dans vos actifs soient des employés.  Vendre ce qui est monté, c’est virer les bons employés pour ne
garder que les mauvais. Le résultat final d’une telle stratégie est certain: la faillite est garantie.

Si vous réussissez à éviter toutes les grandes baisses  et à suivre deux grandes hausses sur trois,
vous aurez des résultats mirifiques sur n’importe quelle période de 5 ans ou plus.  Ce qui veut dire que
vous devez être un investisseur et non un trader. Ce n’est pas parce que la bourse est ouverte tous les
jours qu’il faut passer un ou plusieurs ordres tous les jours…

 

Ce qui m’amène au point suivant:  Imaginons que vous achetiez une valeur à 100, en espérant
qu’elle va aller à 150, sa « vraie » valeur d’après vos calculs ou ceux d’un analyste en qui vous avez
confiance.  Patatras, son cours tombe assez rapidement à 90. La solution est simple: vendez ! Ce qui
tue la performance d’un portefeuille, c’est la valeur qui baisse de 50 % ou plus. Pour éviter cela, la



seule solution est de vendre tout ce qui baisse de façon inexplicable à vos yeux et de fixer dans votre
esprit une limite au delà de laquelle vous prendrez votre perte, quoiqu’il  en soit.

 

Ne faites JAMAIS de moyennes en baisse. Le cours auquel une valeur est rentrée dans votre
portefeuille est une valeur comptable et non économique. La seule valeur à prendre en compte c’est le
cours aujourd’hui (voir le point précédent).

 

Ne gérez JAMAIS en fonction d’objectifs fiscaux. Beaucoup de gens autour de moi se sont ruinés pour
ne pas payer d’impôts. Si l’Etat accorde un avantage fiscal à un investissement, cela ne peut être que
parce que la rentabilité du capital dans cet investissement est insuffisante et que l’Etat veut
compenser par un traitement fiscal favorable cette insuffisance de rendement, pour vous forcer à faire
des investissements que vous ne feriez pas sans cet avantage. Quand on connait la capacité de l’Etat à
sélectionner les bons investissements, la réaction normale doit être de s’enfuir en courant et non pas
de se précipiter. Cela vaut pour les obligations du Gouvernement Français aujourd’hui par exemple.

 

Dans le même ordre d’idées, n’achetez jamais un investissement dont la rentabilité dépend de
subventions étatiques (ou d’une réglementation nouvelle incitative). Par exemple, je connais nombres
de gens qui ont été littéralement ruinés après avoir investi dans les panneaux solaires en Espagne.
Lorsque les subventions cessent faute de rentrées fiscales, ces investissements perdent 90 % de leur
valeur en très, très peu de temps.

 

N’achetez jamais sur un « tuyau » que vous aurez donné la petite amie ou le fils du Président de la
Société. Ou bien vous vous retrouverez en prison, ou bien quelqu’un cherche à vous manipuler ou
encore cherche à vous faire croire qu’il est dans le secret des Dieux alors que ce n’est pas le cas.

 

Il n’y a jamais un seul cafard dans une  cuisine. Imaginons qu’une  société annonce qu’elle a
découvert qu’un employé indélicat a perpétré quelques indélicatesses… Vendez aussi vite que vous le
pouvez. D’autres cafards vont sortir des que la lumière sera éteinte.

 

N’empruntez jamais pour acheter. On ne s’enrichit pas avec l’argent des autres.

 

Si vous avez une positon dans votre portefeuille qui vous empêche de dormir ou qui vous réveille à
quatre heures du matin, ou si vous commencez à avoir mal au dos (plein le dos…), vendez. Vous n’êtes
plus en état de réfléchir sainement.

J’ai essayé de distiller en quelques lignes ce qu’une longue et douloureuse expérience m’a appris.



Faites en bon usage car comme je l’écrivais la semaine passée, la période financière à venir
promet d’être houleuse.Hisse Ho !

 

Charles Gave



"My taylor is still rich" ou petite bande dessinée à
l'usage de la Grande-Bretagne

Comme les lecteurs fidèles le savent, de temps en temps j’aime bien me livrer à un petit exercice
de survol historique d’un pays ou d’un concept en utilisant la méthode de la banque dessinée.
Comme le disait Napoléon : « Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours« .

Le moment est venu, à mon avis,  de faire ce petit travail sur la Grande Bretagne. S’il y a un pays
en effet auquel les Français ne comprennent rien, c’est bien celui là . Qui plus est, notre plus vieil
ennemi est sans doute en train de sortir du trou où l’avait collé les Travaillistes alors que nos
socialistes continuent allégrement et fort « normalement  » à creuser.

Commençons par une évidence. L’alternance politique veut dire quelque chose en Grande
Bretagne. Que le lecteur considère le premier graphique.

De 1966 à 1979, les Travaillistes (Socialistes) dominent la politique Anglaise. Pour un
socialiste,l’Etat est toujours la solution– sinon il ne serait pas socialiste.  Et donc de 1966 à
1976,  le poids de l’Etat central passe de 21% du PIB à 29 % en un peu plus de 12 ans. Certes,
nous avons eu un petit intermède conservateur avec monsieur Heath, mais qui n’eut jamais le
courage de s’opposer vraiment à la vulgate dominante. L’homme aurait pu être Chiraquien mais
je m’égare.

En 1977, nous avons la faillite de la Grande Bretagne (FMI à  Londres) et en 1979, Madame
Thatcher est élue,  et s’attache à faire reculer l’Etat, tant elle est persuadée que l’Etat est le
problème. Monsieur Major continue sur cette lancée, tant et si bien qu’en vingt ans d’efforts
acharnés, l’Etat recule de 29% du PIB à 21 % du PIB.

En 1997, les électeurs Britanniques qui pensent- à tort bien sur- que les socialistes ont compris
quelque chose, ramènent les socialistes au pouvoir et Messieurs Blair et Brown défont en 10 ans
ce que les conservateurs avaient mis vingt ans à  accomplir, en faisant repasser le poids de l’Etat
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dans l’économie de 21% à 29, 5% . Comme d’habitude, l’expérience socialiste se termine dans
une crise financière majeure, le système financier Britannique « sautant » en 2008-2009, et en
Juillet 2010, les électeurs ramènent au pouvoir les conservateurs qui s’attachent à  nouveau à
faire baisser le poids de l’Etat dans l’économie….

Certes, va me dire le lecteur, mais réduire le poids de l’Etat dans l’économie, n’est ce pas
condamner les plus pauvres à  la misère? N’est-ce pas L’Etat qui crée de la relance avec des
créations d’emplois ?

C’est bien sur ce que veulent nous faire croire les « Oints du Seigneur » (cf Thomas Sowell) qui
aiment vivre noblement dans les Palais Nationaux, au prétexte qu’ils auraient le monopole du
cœur. Dans la réalité du terrain en revanche, c’est exactement l’inverse qui se passe. Ce que ne
nous disent JAMAIS nos oints du Seigneur, c’est que les dépenses étatiques représentent toujours
un COUT pour le secteur privé , et que quand les coûts augmentent, la rentabilité des affaires
diminue, et que quand la rentabilité diminue, la croissance ralentit et le chômage augmente. En
pratique, l’embauche d’un fonctionnaire déclenche en général la mise au chômage de deux
travailleurs du secteur privé. Comme le disait Bastiat, il y a ce qu’on voit, l’embauche d’un
fonctionnaire, et ce que l’on ne voit pas, la mise à  pied de deux innocents. En fait on le voit très
bien, mais la comptabilité Nationale cache cette vérité puisque son but c’est de favoriser la
croissance de l’Etat. Ce but là en revanche, est atteint de façon remarquable.

Que le lecteur veuille bien considérer le graphique ci dessous qui relie le poids de l’Etat dans
l’économie au taux de chômage de la population active, en Grande Bretagne..

Le lecteur voit bien que toute hausse structurelle du poids de l’Etat dans l’économie déclenche
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une hausse du taux de chômage environ deux ans après, le contraire étant également vrai. (J’ai
ce graphique pour TOUS les pays du monde développé : Si vous voulez que le chômage augmente
dans deux ans, embauchez des fonctionnaires maintenant).

Pourquoi cela? Tout simplement parce que la croissance économique ne dépend que d’une chose
et d’une seule, que Schumpeter appelait la « Création destructrice ». Or, il n’y a JAMAIS de
destruction dans le système Etatique. Et donc plus le poids de l’Etat monte, et plus le pays se met
à ressembler à  l’ex URSS et c’est bien sur ce qui est en train d’arriver à  la France et c’est contre
cela que se bat le gouvernement de Monsieur Cameron.

 

 

 



Le grand retour des baleines ou quand Jonas
pêche à la dynamite

« Et voila! » .

Après une longue période où, des platanes d’Avignon aux plages Américaines, je me suis laissé
aller à un farniente de bon aloi entouré de jeunes têtes blondes glapissant à heures fixes, il me
faut donc, comme nombre de Français , reprendre le collier et retourner à mes chaines… Mais il
me faut avouer ici que j’aime beaucoup ces chaines et les liens que l’Institut des Libertés m’a
permis de créer avec nombre de lecteurs qui interviennent sur notre site. Une saine émulation en
somme.  Donc, au boulot!

Et ici, il  faut commencer par une petite revue de ce qui s’est passé d’important dans les
économies et les marchés financiers  depuis que l’IDL s’est laissé aller à cette grande et
honorable tradition Française, ne rien faire pendant la plus grande partie de l’été…La réponse à
cette question est très simple: nous avons eu une vraie débâcle sur les marchés
émergents, accompagnée par une forte hausse des taux aux USA. Et derrière ces deux
phénomènes, nous trouvons la même cause: ce que, dans mon jargon, j’appelle une « crise de
liquidités internationale » et que j’ai souvent décrit par le passé dans ces « chroniques du temps
qui passe ». Et  une fois de plus,  tout commence avec le dollar US.

Tout le monde sait que la monnaie Américaine est la monnaie de réserve  mais peu de gens
comprennent ce que cela veut dire. Parmi les économistes de renom, deux avaient compris ce
que cela voulait dire :

–Jacques Rueff (Français et qui désapprouvait) et

–Robert Triffin (Belge, qui ne fit que décrire et constater) et je vais reprendre ici très largement
leurs analyses.

Pour commercer entre elles, les nations ont besoin d’une monnaie que chacun va accepter en
paiement et le dollar est accepté partout. De plus, les nations sont comme les individus ; il leur
faut disposer d’une épargne qui sera utile en cas de coup dur et cette épargne doit être
conservée dans une monnaie  que tout le monde acceptera, émise par un pays qui pourra fourni
de la nourriture (en cas de désastre naturel), des armes et /ou une protection militaire (en cas de
guerre) et une éducation de qualité aux enfants de l’élite et là encore on ne trouve guère que le
Dollar. Les réserves de change seront donc conservées principalement en dollars.  Le Dollar est
un peu dans la situation d’un système informatique devenu dominant (Windows). Plus les gens se
servent de Windows, plus ceux qui n’ont pas encore pris de décisions sur le prochain système  ne
se tourneront vers Windows …
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Tout le monde a donc besoin de dollars et la question essentielle est: comment s’en procurer ? La
réponse est simple: en ayant un excédent commercial avec les Etats-Unis. Ce qui veut dire que
les Etats-Unis ne peuvent pas avoir un excédent de leurs comptes courants sans créer
immédiatement une énorme crise de liquidités internationale où les états qui ont des déficits
extérieurs et des réserves insuffisantes voient leurs monnaies attaquées, leurs marchés financiers
s’écrouler, leur taux d’intérêts monter très brutalement (pour essayer d’attirer des capitaux
extérieurs ou retenir leurs propres capitaux) tandis que leur demande intérieure doit baisser très
fortement (récession) pour que le pays dégage à nouveau des excédents extérieurs. C’est bien
sur ce qui est en train de se passer en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie…

Or, qu’est qui s’est passé depuis que monsieur Bernanke est devenu le gouverneur de la réserve
fédérale (banque centrale) aux USA ?

Cet homme a décidé de suivre une politique de taux réels très bas, trop bas, ce qui a rendu le
dollar hyper compétitif tant le taux de change de la monnaie US est sous évalué.  De ce fait, les
comptes courants américains (balance commerciale) se sont améliorés de façon  constante
depuis quatre à cinq ans au point que les Etats-Unis ont aujourd’hui un solde excédentaire
contre le monde entier, à l’exclusion de la Chine et des pays producteurs d’énergie (OPEP).De ce
fait, TOUS les autres pays, par solde ne gagnent plus les dollars dont ils ont besoin pour
commercer les uns avec les autres et doivent tirer sur leurs réserves de change qui étaient
investies bien sur …en  obligations Américaines émises par le Trésor US.

Ces ventes déclenchent  automatiquement une hausse des taux Américains et le mécanisme
infernal de la crise de liquidité internationale  y trouve sa conclusion. Tout commence par des
taux trop bas, se poursuit par un dollar sous évalué, se  transforme  en une amélioration des
comptes courants Américains, ce qui force les pays nouvellement en déficit parce que non
concurrentiels à vendre leurs réserves de change, ce qui déclenche une hausse des taux aux USA,
au risque d’amener les USA en récession (baisse de l’immobilier, quand le bâtiment va , tout va…)
ce qui ne fait que renforcer les problèmes des tous les autres pays en général et des USA en
particulier. Et tout cela se termine en général par une très forte hausse de la monnaie US, pour
que le déficit extérieur US se détériore à nouveau. C ‘est ce que Triffin appelait le paradoxe de la
monnaie de réserve.

Pour faire simple je n’ai JAMAIS craint un excédent de dollars tant les grandes dépressions et les
graves crises financières internationales n’ont jamais lieu quand il y a TROP de dollars, mais bien
quand il n’y en a  PAS ASSEZ. C’est ce que j’appelle, « il faut savoir s’il y a plus d’argent
que d’idiots ou plus d’idiots que d’argent ». Nous y sommes, IL N Y A PAS ASSEZ D’ARGENT
( A noter que le nombres d’idiots en circulation libre permettait aussi d’arriver à la conclusion
susvisée)

Les réserves de change déposées  à la Fed pour le compte des banques centrales étrangères sont
publiées chaque semaine (par la Fed) et pour la première fois depuis longtemps sont en baisse



depuis six mois.  Je n’ai jamais constaté une telle baisse sans que nous ayons  de graves
problèmes  au niveau des nations qui présentent à la fois un déficit extérieur et un déficit
budgétaire importants.

Par le passé, j’ai souvent comparé dans mes écrits une crise de liquidités internationales avec la
pèche à la dynamite. On balance un bâton de dynamite dans la mer, on le fait exploser à 100
mètres sous l’eau et on attend que les poissons remontent à la surface le ventre en l’air (Cf
« Libéral mais non coupable » Bourin Editions, Septembre 2009). Au début, remontent les thons
et les merlans et un jour où deux après l’explosion remontent les baleines, les cachalots et les
pieuvres géantes.

C’est ainsi que dans les années 80, j’ai vu remonter le Mexique d’abord, puis  quelque temps
après à peu prés toute l’Amérique Latine, à la fin des années 90 nombre des pays d’Asie ( la
Thaïlande (un cachalot)la Corée du Sud (une baleine) la Russie (une baleine bleue.). Même
scénario avant que Lehmann ne saute en 2008, et chacun se souvient du maelstrom financier qui
a suivi et du nombre de baleines qui sont remontées à la surface…

Bref,  le dollar  Américain depuis cinq ans au moins est  contrôlé  par des gens qui pensent qu’ils
gèrent le dollar du Zimbabwe et qui ne comprennent rien au rôle du dollar monnaie de réserve, ce
qui est bien ennuyeux…Devant cette triste réalité, il ne faut avoir dans ses portefeuilles que des
positions en cash flow positif, aucune dette surtout en dollar  et l’on peut craindre une forte
hausse de la volatilité sur les marchés financiers qui semblent avoir bien commencé. Il est
urgent (et je me répète) de se mettre une ceinture, des bretelles, un gilet pare balles et un
casque.

L’automne risque d’être frais et Septembre-Octobre sont d’excellents mois pour  commencer à 
porter des vêtements d’hiver.
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La mort des fourmis ou L'Euthanasie du rentier

Comme les lecteurs de l’IDL le savent, je vis (et je sévis) depuis plus de trente ans dans les
milieux financiers et économiques Anglo-Saxons .Et depuis au moins aussi longtemps, je me bats
dans tous ces pays contre la notion Keynésienne qui stipule que maintenir des taux d’intérêts bas,
très bas, voir négatifs en termes réels amène à des résultats favorables pour l’économie en
général et pour l’emploi en particulier.Dans la vulgate Keynésienne, l’absence de croissance
 serait due à une insuffisance de la demande et il est donc nécessaire de procéder à
« l’euthanasie du rentier », individu malfaisant s’il en fut puisqu’il épargne et vit en dessous de
ses moyens.

« Mort aux fourmis »  tel est le cri de ralliement de tous les disciples du prophète de Cambridge.
Tout cela n’est bien sur qu’un tissu d’âneries et le fait que ce soit enseigné comme une vérité
incontournable dans toutes les Universités le confirme s’il en était besoin.

Démonstration.

Imaginons qu’un banquier central incompétent (mais si, mais si, ce n’est pas si rare en particulier
aux USA en ce moment) décide de fixer le prix de l’argent (les taux courts) à un niveau beaucoup
trop bas. Voila qui ne manquera pas d’avoir un effet profond sur le taux de change de la monnaie
de ce pays, qui baissera beaucoup pour se retrouver a un niveau totalement sous évalué. Cette

brillante politique va complètement fausser tout le système des prix, puisque tous les prix dans
un système économique dépendent de ces deux prix.Ce qui  signifie que les prix ne veulent plus

rien dire. Or le système des prix n’est rien d’autre qu’un système d’information dont les
entrepreneurs se servent pour arriver à leurs décisions. Si l’on bloque les taux de change et les
taux d’intérêts, le pauvres chef d’entreprise se retrouvent un peu comme un navigateur sans

aucun instrument, en pleine mer, n’ayant aucune idée de l’endroit ou il est et sans aucun moyen
de savoir vers où aller. Plus aucun  chef d’entreprise ne peut prendre une décision rationnelle. Ils

arrêtent donc de prendre des décisions, et comme la croissance économique dépend des
décisions qu’ils vont prendre , l’activité se met à stagner, le chômage à monter et l’économie à 

se ratatiner. Et si par hasard ils en prennent quand même, il est fort probable qu’elles seront
mauvaises (trop de maisons en Espagne trop de fonctionnaires en France , trop d’usines en
Allemagne…), ce qui ne fera que renforcer les tendances à la baisse du niveau d’activité.

J’ai souvent décrit par le passé ce phénomène au point que nombre des  lecteurs de l’IDL sont
probablement  persuadés que je suis obsédé par les effets désastreux des taux réels négatifs. Et
pourtant, je vais y consacrer une chronique de plus tant ces taux trop bas me semblent
massivement accroitre la fragilité de l’économie tout en amenant à des récessions /dépressions
de façon quasiment inévitables. Et parce que patience et longueur de temps font plus que force ni
que rage.

http://institutdeslibertes.org/la-mort-des-fourmis-ou-leuthanasie-du-rentier/


Explication :  

 En tant qu’entrepreneur ou dirigeant d’affaires, je peux emprunter pour deux raisons et deux
seulement.

1.       Je peux emprunter pour lancer une nouvelle affaire ou acheter une nouvelle machine outil.
J’appellerai ce genre d’emprunt visant à accroitre ma capacité de production un emprunt

« capitalistique ». Ces emprunts entrainent par solde une augmentation du stock de capital dans
le pays.

2.       Je peux emprunter pour me rendre propriétaire  d’un cash flow existant. Par exemple, je
peux essayer de racheter mon principal concurrent. Bien entendu, je ne le ferai que si les taux
d’intérêts sont suffisamment bas pour justifier cette opération. Appelons ce deuxième genre

d’emprunt un emprunt « financier ». Ce deuxième type d’emprunt n’amène en rien à une
augmentation du stock de capital dans le pays  mais bien plus simplement à un changement de

propriétaire et à une augmentation de la dette.

Le résultat final d’une telle transaction n’est  donc pas d’accroitre le stock de capital
mais d’accroitre le stock de dette…

Première remarque.

Si un choc exogène vient à frapper cette économie, une économie plus endettée souffrira
beaucoup plus qu’une économie moins endettée. L’accroissement du stock de dette sans
accroissement de la capacité de production ne peut que fragiliser l’ensemble du système (voir le
Japon depuis la bulle  qui dura de 1987 à 1990, parce que les taux courts y étaient trop bas.  Ils
ne s’en sont toujours pas remis).

Deuxième remarque

Si les taux d’intérêts sont trop bas, c’est à dire s’ils sont très inferieurs à la  croissance des profits
dans les affaires déjà établies, alors les seuls types de prêts que les banques accorderont seront
des « emprunts financiers » puisque le risque ‘ex ante » apparaitra beaucoup plus faible que pour
lancer une nouvelle affaire par exemple. En tant que banquier, je serai complètement idiot de
prêter à un fou qui va  probablement se casser la figure en essayant de lancer un nouveau produit
plutôt qu’à un homme raisonnable qui veut racheter son principal concurrent…Ce qui veut dire
que comme la somme des prêts est limitée à chaque instant par la capacité des banques à
octroyer des crédits ( un multiple de leur capital), ceux qui veulent créer des nouvelles
entreprises ou  acheter une nouvelle machine outil ne trouveront pas un sou.

Les emprunts « financiers » marginalisent les « emprunts capitalistes ».

Et comme le stock de capital n’augmente plus-puisque l’argent manque  parce que les taux sont



très bas– la productivité se met à baisser  et avec elle la croissance structurelle de l’économie
tandis que le chômage se met à monter  -et le niveau de vie des classes moyennes s’effondrent.
Cet inévitable ralentissement économique fait baisser la rentabilité des affaires existantes, ce qui
rend très difficile le remboursement des dettes « financières » accumulées par nos brillants
repreneurs d’affaires.Les résultats « ex post » ne sont pas du tout là la hauteur de ce que les
acheteurs d’affaires avaient anticipé. Les profits baissent, mais la dette, elle ne baisse pas…Il faut
donc mettre une partie du personnel à pied, ce qui renforce bien sur la spirale baissière….

Les travailleurs sont bien entendu les premières victimes de ces « dégraissages » (mot affreux s’il
en fut).  De ce fait, la confiance chez les salariés baisse, leur taux d’épargne se met à monter, et
l’économie de plonger encore un petit coup.Derrière tous ces phénomènes désastreux, le désir
par une classe de privilégiés de transformer des profits en rente en capturant l’argent gratuit que
leur fournit la banque centrale. Et  dans nombre de pays, cette classe  de privilégiés  a pris le
contrôle des banques centrales.

En réalité,  dans un certain nombre de pays, une ploutocratie technocratique a pris le
contrôle de nos monnaies et de nos Démocraties. Pas dans tous, heureusement…

Conclusion

 Comme le lecteur peut s’en rendre compte, les taux bas amènent fort logiquement à un
ralentissement économique et à une très grande fragilisation des économies sous
jacentes,  créée par un excès de dettes, à une paupérisation du monde du travail et en fin de
parcours à une implosion du monde financier qui, lui même,  scie avec entrain la branche sur
laquelle il est assis, en partant du vieux principe, « qu ‘ après moi le déluge…. »

Si, en revanche,  les taux courts sont maintenus à un niveau proche du taux de
croissance des profits, alors l’incitation à l’emprunt financier disparait. Prendre du levier,
s’endetter ne paye plus. La Rente a disparu. L’épargne du pays s’investit alors dans les emprunts
capitalistiques, le stock de capital augmente et avec lui la productivité, le plein emploi règne et
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Des taux d’intérêts trop bas favorisent donc non pas les entrepreneurs, mais ceux qu’il faut bien
appeler des vautours qui n’ont qu’un objectif: voler les actifs créés par d’autres en profitant du
fait qu’ils peuvent avoir accès à l’argent gratuit…parce qu’ils sont en bon terme avec la banque
centrale, ayant été dans les mêmes écoles.

 

Des taux normaux favorisent les entrepreneurs.

Des taux bas favorisent ceux qui cherchent à se créer une rente non gagnée.



En termes simples une politique Keynésienne arrive exactement au résultat inverse de
celui recherché : le triomphe du rentier sur l’entrepreneur.

Et c’est pour ca que votre fille est muette.

 

.



L'horrible mois de Septembre
Pendant toute mon enfance, je suis rentré en classe le 14 septembre, jour de mon
anniversaire, ce qui devrait être suffisant pour expliquer ma détestation.Qui plus est,
depuis que je travaille dans les marchés financiers, c’est-à-dire depuis février 1971,
les mois de septembre ont presque toujours été abominables en Bourse. C’est
pendant ce mois-là que j’ai ramassé les plus belles gamelles de ma carrière.

Que le lecteur en juge: (tous les calculs ont été effectués compte non tenu des dividendes).

Début 1970, le CAC 40 était à 322 ; aujourd’hui, il est aux environs de 3 980. L’indice a donc été
multiplié par 12 depuis 1970, ce qui correspond à une hausse moyenne d’environ 0,7 % par mois.
C’est donc dire qu’historiquement la majorité des mois ont enregistré des hausses, parfois fort
substantielles.

 

Ce n’est pas du tout, mais alors pas du tout le cas des mois de septembre.

Depuis 1970, il n’y a pas eu une seule décennie qui ait connu une majorité de septembre en
hausse. En général, nous avons six septembres en baisse, contre trois ou quatre en hausse.

La performance moyenne des septembres pour chaque décennie a été la suivante :

1970 : – 1,5 %, (6 septembres en baisse, 4 en hausse),

1980 : – 1 % (6 septembres en baisse, 4 en hausse),

1990 : – 1 % (5 septembres en baisse, 5 en hausse),

2000 : – 5 % (6 septembres en baisse, 3 en hausse).

Depuis 1970, la performance moyenne de celui qui achetait fin août et vendait fin septembre a
été de – 2,125 %, c’est-à-dire qu’il a perdu de l’argent de façon régulière, ce qui est proprement
stupéfiant quand on sait que le marché a été multiplié par 11 pendant cette période…

Pourquoi ce bizarre aspect saisonnier des marchés ? Je n’en ai pas la moindre idée. Ce que je sais,
toutefois, c’est que chaque année je vois arriver septembre avec un gros frisson d’angoisse. Je me
demande chaque fois ce qui va me tomber dessus…

Pour le lecteur du Journal des Finances, et en termes pratiques, qu’est-ce que cela veut dire ?

Les marchés viennent de connaître une hausse sensible depuis les plus bas atteints en mars.
Ceux qui ont su profiter de cette hausse peuvent soit lever un peu de cash en vendant les actions
qui les ont déçus (c’est une règle d’or de la gestion : il faut toujours vendre ce qui a baissé et

http://institutdeslibertes.org/lhorrible-mois-de-septembre-2/


rarement ce qui a monté, faute de quoi au bout de quelque temps on se retrouverait avec en
portefeuille tous les mauvais choix, s’étant débarrassé avec soin de tous les bons
investissements…), soit rester tranquilles.

Pour les autres, il nous semble urgent d’attendre avant de réinvestir. Historiquement, il est en
effet beaucoup plus sage d’attendre le 15 octobre pour augmenter les positions, plutôt que de le
faire le 31 août.

Encore une fois, je ne sais pas très bien pourquoi ce phénomène saisonnier existe, mais
investisseur rincé craint l’eau froide.

Perdre de l’argent ne me semble pas être un cadeau d’anniversaire particulièrement intéressant,
aussi ai-je tendance à carguer les voiles quand arrive le temps des vendanges. Je redeviendrai
probablement beaucoup plus positif vers la mi-octobre, me réservant la possibilité d’abreuver à
nouveau les lecteurs de conseils d’achat à ce moment-là. Tant pis si je dois rater tout ou partie
d’une hausse qui se produirait entre fin août et mi-octobre…

CG



L'Immobilier ne peut pas baisser! Vraiment?

« Quand le bâtiment va, tout va »… J’ai entendu cette  phrase toute mon enfance et ma longue
expérience me permet de penser qu’il y a du vrai dans ce proverbe. Pour que le bâtiment    »
aille », il faut bien sur que la fameuse « classe moyenne » puisse  devenir propriétaire sans trop
de difficultés.  Aux  Etats- Unis est publié chaque mois un chiffre fort intéressant : l’indice
d’attractivité du marché immobilier ( en Anglais, House Affordability Index) .

Cet indice regroupe trois variables:

Le revenu médian aux USA [1] ;
Le prix de la maison médiane dans le marché,
 Les taux longs sur les prêts immobiliers.

Ce petit indice qui apparait dans le graphique ci après, (ligne orange) permet de se faire une
opinion assez facilement sur l’attrait ou au contraire le manque d’attrait d’un investissement
immobilier aux USA. Par exemple, il fallait vendre de 2005 à  2007  et racheter en 2011-2012,le
marché étant aujourd’hui à l’équilibre.

Comme je pense que  les lecteurs de l’IDL doivent être comme la grande majorité des Français,
accrocs à l’immobilier, je me suis dit que j’allais essayer de calculer pour eux un petit indice
d’attractivité du marché français. Hélas, je n’ai pas trouvé de statistiques pour le revenu
médian du Français de base. J’ai donc décidé de le remplacer par les salaires payés par le secteur
privé, ce qui est bien sur beaucoup moins satisfaisant out par le PIB nominal ce qui l’est encore
moins. « Faute de grives, on mange des merles » .

De même , je n’ai pas trouvé de chiffres crédibles sur la maison ou l’appartement « médian » et la
série la plus longue sur la valeur des actifs immobiliers en France concernait l’immobilier en Ile de
France. Va donc pour l’Ile de France. Après tout, tout le monde sait qu’en France, il y a Paris et
« le reste » n’est ce pas ?

Enfin, pour les taux longs, je me suis servi des taux sur les obligations d’Etat à 10 ans, là encore
une approximation. Avec toutes ces contraintes, je peux remonter en arrière jusqu’à  …1996.

C’est certes insuffisant, mais cela vaut mieux que rien. En tout cas c’est ce que j’espère…Aux USA
je peux remonter sans difficulté aucune jusqu’a 1971. On se demande  ce que fabrique
l’INSEE…et on cesse de se poser la question quand l’on réalise que L’INSEE est une agence d’Etat.

Voila le résultat

http://institutdeslibertes.org/limmobilier-ne-peut-pas-baisser-vraiment/
http://en.wikipedia.org/wiki/Housing_Affordability_Index


Quelques remarques s’imposent.

On voit bien la bulle immobilière aux USA  de 2004 à 2007, suivie de l’effondrement de 2007 à
2011 et de la reprise depuis.

En France, on voit fort bien l’effondrement immobilier qui s’est produit après la réunification
Allemande qui amena les taux réels   à des niveaux exorbitants (politique du franc fort de ce cher,
très « cher » monsieur Trichet) , suivie de la reprise, la hausse étant interrompue à chaque fois
par les récessions françaises.

Où en sommes nous aujourd’hui?

En termes de VALEUR, nous sommes à des plus hauts historiques, ou très proches de ces plus
hauts.En termes simples, pour un Français moyen,  l’immobilier a rarement été plus
cher mais je ne suprends personne içi.

En ce qui concerne les salaires ou la croissance du PIB , nous avons au mieux une stagnation et
certainement une baisse après impôts.

Enfin, en ce qui concerne les taux d’intérêts, un cycle mondial de hausse des taux semble avoir
démarré aux USA et je ne connais pas d’exemple dans l’histoire d’une hausse des taux  partie des
Etats Unis qui ne se soit répercutée en France, comme les tendances musicales.

Résumons-nous :

Valeur exorbitante

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2013/09/indice-immobilier.png


Baisse ou stagnation du revenu disponible
Hausse des taux

Aucun espoir d’amélioration sur le point 2 ou le point 3, bien au contraire. Il va donc falloir
nécessairement que le prix de l’immobilier s’ajuste- en baissant.

Fort bien, mais baisser jusqu’ à ou ?

Si l’on prend le « trading range » depuis 1996 , il semble que, pour que le marché immobilier
redevienne attrayant, il lui faudrait baisser d’environ 30 % et cela en faisant l’hypothèse que les
points 2 et 3 cessent de se détériorer, ce qui est loin d’être le cas.

La conclusion est simple.

Si j’étais vendeur d’immobilier en France, je prendrai une offre  qui serait faite à mon prix ou
même à 10 % en dessous tout de suite, en poussant des cris de bonheur.

Si j’étais acheteur, j’attendrai tranquillement, en louant, que l’inévitable Krach se produise.

L’immobilier Français va baisser.Beaucoup.

James Mayer Rothschild, Banquier Parisien de la belle époque avait l’habitude de déclarer parait-
il, qu’il existait trois façons de se ruiner : les femmes, les chevaux et les ingénieurs.

Si la première était la plus agréable, la dernière était la plus certaine. Ces prochaines années vont
certainement voir l’ingénieur remplacé par l’immobilier.  Reste quand même les femmes, allons !

 

 

 

 

[1]Explication du revenu median. Imaginons qu’il y ait 9 personnes dans un groupe ayant des
revenus différents. Le cinquieme aura autant de gens au dessus de lui que de gens en dessous de
lui. Il aura donc le revenu median, ce qui est fort different du revenu moyen (on fait la somme des
revenus et on divise par 9)



L'Entrepreneur et sa Vocation

Dans un article paru vendredi dernier, nous rappelions aux lecteurs de l’Institut  la thèse du Père
Sirico, de l’Acton Institute: choisir de devenir Entrepreneur c’est répondre à une Vocation. Je
voudrais  approfondir ici cette notion essentielle en rappelant que du succès des entrepreneurs,
et de ce succès seul, dépend la croissance et donc les emplois et l’évolution du chômage.

Pour paraphraser de Gaulle: « L’emploi, l’emploi disent-ils en sautant comme des cabris sur leurs
chaises« . Les politiques depuis des lustres nous expliquent en effet, avant chaque élection, qu’ils
ont des remèdes miracles pour « créer des emplois », en général en dépensant de l’argent qu’ils
n’ont pas. La discussion tourne toujours autour de la question du « COMMENT ». Comment
dépenser cet argent  pour faire baisser le chômage  et créer des emplois? Et pourtant, comme
l’avait avoué piteusement le Président Mitterrand: « Nous avons tout essayé, et rien n’a marché »,
ce qui ne les empêche cependant pas de continuer. Comme si l’Etat qui dépense de l’argent
créait quoique ce soit…

Or cet échec  est parfaitement compréhensible.  Pour arriver aux résultats espérés, il y a une
question à poser et une seule: non pas « comment « créer des emplois, la sempiternelle question
qui nous mène d’échec en échec  et qui laisse à penser qu’il existe une boite à outils quelque part
et que l’économie serait comme une machine à vapeur qu’il faudrait simplement mieux régler,
mais plus simplement « QUI » créé des emplois.

Dés que l’on fait ce glissement sémantique tout devient simple.  A la question, QUI crée des
emplois, la réponse est toujours la même et ce dans tous les pays du monde:  Les
« entrepreneurs » créent des emplois, et personne d’autre. Un homme, une femme reçoivent
un autre homme, une autre femme dans un bureau ou sur un chantier, et se mettent d’accord
entre eux librement, le premier (ou la première) acceptant de payer un salaire au second (ou à la
seconde) et le deuxième acceptant de mettre sa force de travail à la disposition du premier, et
cela en toute bonne foi de part et d’autre. Ils se rencontrent, ils se plaisent, ils se serrent la main,
et voila, un nouveau job créé.

L’économie, ce n’est pas le PIB, la balance commerciale, l’inflation, le déficit
budgétaire, la dette mais ce sont des INDIVIDUS qui se rencontrent et qui acceptent
librement et en confiance de travailler ensemble ou de commercer l’un avec l’autre en
respectant les lois existantes et le contrat passé entre eux. Aux USA où nous disposons
des chiffres, plus de 90 % des emplois nouveaux sont crées par des entreprises qui ont moins de
trois ans d’âge.  Les grandes entreprises par contre détruisent des emplois par solde. Il en est
certainement de même en France.  Et plus il y a de fonctionnaires en pourcentage de la
population active, plus le chômage est élevé. La question donc se pose immédiatement: Qu’est
qu’un entrepreneur ?

http://institutdeslibertes.org/lentrepreneur-et-sa-vocation/
http://institutdeslibertes.org/refaire-le-monde-nen-deplaise-a-camus/
http://www.acton.org/about/staff/rev-robert-sirico


Réponse: c’est quelqu’un qui accepte de vivre avec des coûts certains (les salaires de ses
employés, les loyers, les frais généraux, les impôts, les charges sociales etc..) et avec des
revenus totalement incertains  (il ne peut pas forcer ses clients à acheter ses produits, en
s’appuyant sur un monopole octroyé par l’état contrairement par exemple à la Sécurité Sociale ou
à la SNCF).  Si ses coûts sont inférieurs à ses ventes, il fera un profit, qu’il s’empressera de mettre
en réserve dans le capital de sa société pour le cas où les choses tourneraient mal, non sans avoir
au préalable payé des impôts. Si les ventes sont inférieures aux coûts, il fait des pertes et peut
perdre TOUT le capital qu’il avait mis à la disposition de son entreprise et là l’état ne participe pas
aux pertes. Dans le cas où il fait faillite, il n’a droit ni au chômage ni à de quelconques
indemnités. L’entrepreneur vit  donc perpétuellement dans l’angoisse et l’incertitude, au point
que c’est lui qui meurt le plus tôt dans toutes les statistiques démographiques. Car la réalité est
que plus des deux tiers des sociétés créées à un moment donné ne sont plus là trois ans après et
donc que les 2/3 des entrepreneurs échouent. Mais le tiers qui aura survécu sera à l’origine de
quasiment toute la croissance économique  pendant cette période. Sans entrepreneur, pas de
croissance économique, pas de croissance des revenus et pas de baisse du chômage. Avec lui,
tout est possible. Sans lui tout est impossible.

L’entrepreneur est  de fait celui qui dans le système économique est le seul à accepter de vivre
en risque perpétuellement.Il est l’intermédiaire entre le Risque et la Société, une sorte de métal
laissant passer le courant de la croissance . Toutes les études                                                          
                                                             montrent également  que si les profits des entrepreneurs
montent, le chômage baisse et que si  les profits baissent le chômage monte. Cette réalité est
appelée « le théorème de Schmidt » du nom de l’ancien chancelier Social Démocrate Allemand  et
s’énonce comme suit  « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les
emplois d’après demain. »

Vérifions cette réalité en comparant la croissance des  profits réalisés par les entreprises opérant
en France (rien à voir avec les profits du CAC 40), par rapport à l’évolution du PIB Français), en
gardant en mémoire une règle toute simple: si les profits augmentent moins vite que le PIB,
cela veut dire que le chômage va monter. 



La ligne verte, c’est la variation sur deux ans des profits des sociétés opérant en France (marge
brute d’autofinancement) en termes nominaux. La ligne bleue. c’est la croissance du PIB sur la
même période, quant à la  ligne rouge (échelle de droite), elle représente l’évolution du chômage.

Analysons ces trois variables par cycle ‘Présidentiel » depuis 1969.

Pendant les années Pompidou, l’entrepreneur est respecté et respectable, la croissance des profits
reste supérieure à la croissance PIB. J’ai toujours pensé que la disparition du Président Pompidou avait
été LE vrai drame dont la France ne s’est jamais remis… car juste après vint l’effroyable Présidence
Giscard.

De 1974 à 1981, l‘homme du Libéralisme avancé accumule les erreurs. Contrôle des prix, contrôle
des changes, contrôle du crédit, politique industrielle, création du SME (l’ancêtre de l’Euro),
alourdissement de la pression fiscale et réglementaire, RIEN ne manque à l’appel. Résultat,  les profits
s’écroulent et le chômage explose à la hausse…

Arrivent les années Mitterrand. Au début, toutes les erreurs sont commises et du coup le Franc
Français s’écroule (trois dévaluations en deux ans), ce qui est une excellente nouvelle pour les
entrepreneurs dans la mesure où une baisse du taux de change est un transfert de richesse des  »
rentiers », les fonctionnaires, aux preneurs de risque, les entrepreneurs…Les profits montent, et le
chômage baisse aidée dans la deuxième partie du mandat par la remarquable politique d’un homme
du peuple disparu trop tôt lui aussi, Bérégovoy.

Arrive le deuxième mandat Mitterrand, marqué par la prise de pouvoir du deuxième Inspecteur des
Finances (après Giscard),  a avoir presque tout seul ruiné  l’économie Française , monsieur Trichet, qui
en quelques années a détruit plus d’entreprises que personne ne l’a jamais fait dans l’Histoire avec sa
politique de maintien d’une parité fixe avec le DM après la réunification Allemande. Inutile de dire que
la rentabilité s’écroule et que le chômage explose…

Puis viennent les Présidences Chirac et Sarkozy où rien n’est fait, mais rien d’irréparable non plus…
ce qui est déjà un résultat honorable.

Et nous terminons avec la Présidence Hollande…( « Pour avoir un pays bas, votez Hollande… ») qui
refait exactement les mêmes erreurs que monsieur Mitterrand, mais cette fois ci sans l’ajustement des
dévaluations répétées et pour la première fois dans l’Histoire depuis 1945, la marge brute

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2013/09/France-marge-brute-dauto-financement-PIB-ET-CHOMAGE.png


d’autofinancement des entreprises BAISSE en termes absolus. C’est donc dire que le chômage explose
et va continuer d’ exploser dans des proportions rarement constatées et avec lui les déficits
budgétaires. 2014 ET 2015 vont être chauds.

Donc depuis Giscard, la politique Française a toujours fonctionné selon le principe Marxiste que
l’entrepreneur est un voleur et qu’une bonne politique consiste à lui « faire rendre gorge ». On
n’imagine rien de plus stupide… et on en voit le résultat tous les jours. Une politique intelligente
ne cherchera cependant pas à « aider » les entrepreneurs car un libéral ne peut en aucun cas
favoriser qui que ce soit tant il croit avant tout à l’égalité de chacun devant la Loi. Mais la réalité
d’aujourd’hui est que les entrepreneurs Français ne peuvent  survivre tant ils sont écrasés par
l’état, ses réglementations absurdes et ses impôts qui empêchent d’investir et d’embaucher. Les
entrepreneurs Français sont donc complètement persécutés comme autrefois pouvaient l’être les
Protestants où les israélites et comme toujours par le Clergé régissant l’église dominante (le parti
socialiste aujourd’hui, l’église Catholique autrefois…)

ll ne s’agit pas d’aider les entrepreneurs, mais bien de briser leurs chaînes , de libérer  Atlas en
quelque sorte (fine allusion a Ayn Rand).Une politique Libérale s’attachera donc à libérer les
entrepreneurs Français de toutes les contraintes abusives auxquelles ils sont soumis pour
permettre le grand retour des preneurs de risque sur la scène économique de notre pays.

 

 

Charles Gave

 

 

Pour aller plus loin, découvrez notre nouvelle section oeuvres choisies

http://institutdeslibertes.org/bibliotheque-nos-oeuvres-choisies/


Panique à la Fed

Grosse surprise la semaine dernière: la banque centrale Américaine qui avait télégraphié depuis
des mois son intention  de réduire significativement ses achats d’obligations du Trésor Américain
fait une volte face brutale et nous annonce que les opérations de Q.E (QUANTITATIVE EASING)
vont continuer comme par le passé, prenant à contre pied tous les opérateurs de marché.

Voila qui est très, très surprenant et pour plusieurs raisons.

D’abord, monsieur Bernanke, depuis son intronisation n ‘a cessé de dire qu’il ne voulait pas
surprendre les marchés mais les « guider » (euphémisme poli pour dire: » essayer de les
contrôler »). Or là il vient de les surprendre massivement et voila qui va laisser des traces.

Des milliers d’opérateurs avaient en effet engagé des sommes extrêmement importantes en
vendant à découvert la partie courte de la courbe des taux, pariant en pratique sur une hausse
des taux courts, certes faible, mais réelle. Tous ces gens viennent de ramasser une énorme
gamelle, qui va laisser des traces dans les comptes d’exploitation de nombre de banques ou
d’institutions financières. Ce qui veut dire que monsieur Bernanke a complètement perdu  toute
crédibilité auprès des gérants qui ne lui feront plus JAMAIS confiance. Cette inévitable perte de
confiance veut dire que les  intervenants financiers ont repris leur indépendance intellectuelle vis
à vis de la Fed et qu’ à partir de maintenant la banque centrale US pourra raconter ce qu’elle
veut, personne n’y prêtera la moindre attention.

Ensuite, les institutions financières qui ont pris des claques vont se dire que leurs traders sont des
idiots, qu’il faut les virer toutes affaires cessantes et sortir de ces opérations spéculatives, et donc
les marchés vont devenir beaucoup moins liquides.En termes simples cela veut dire que vendre
ou acheter des grosses positions va être de plus en plus « sportif » et difficile. Des marchés qui
deviennent moins liquides parce que plus personne ne veut faire l’intermédiation, c’est toujours
une mauvaise nouvelle..

Enfin. des gérants obligataire qui perdent confiance, cela veut sans doute dire que les taux
d’intérêts aux USA vont aller vers des prix qui refléteront plus la santé économique et financière
des USA  que le « guidage » de la Fed. Et cela veut dire des taux d’intérêts en hausse, en
particulier pour le secteur privé, ce qui est une mauvaise nouvelle de plus.

Tout cela la Fed le sait aussi bien que moi, et pourtant ils ont pris le risque de porter un coup
mortel à leur crédibilité.C’est donc que la banque centrale Américaine sait quelque chose que le
reste du monde ne sait pas, ou ne sait pas encore…

La question essentielle n’est donc pas : « pourquoi la Fed a fait ce qu’elle a fait? » mais qu’est que
la Fed sait qui l’a amené à changer d’avis?
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Et ça, je crois le savoir…

Pour qu’une économie fonctionne harmonieusement , il faut que ceux qui prennent des risques
gagnent plus d’argent que ceux qui n’en prennent pas, ou, pour utiliser mon jargon, que les
entrepreneurs en moyenne, gagnent plus d’argent que les rentiers, ce qui parait bien normal.

Sur le long terme’ le taux de croissance des profits dans un pays géré normalement (ce qui exclue
bien sur la France) suit le taux de croissance du PIB. Or le taux de croissance du PIB  aux USA en
termes nominaux ne cesse de ralentir, au point que nous en sommes aujourd’hui à un niveau plus
bas que nous ne l’avons jamais connu en dehors des récessions outre Atlantique.

Et pourtant, depuis Mai, le cout du capital  (représenté par le rendement sur une obligation BAA
émise par une société industrielle aux USA) a monté fortement,  tant et si bien qu’aujourd’hui  le
rendement sur une telle obligation est très supérieur à la croissance du PIB Américain.

Donnons les chiffres.

Le PIB a cru sur les 12 derniers mois de 3.06 % en valeur, tandis qu’une obligation BAA me
rapporte prés de 5.4 %… soit une différence de  2.34 %.Or , chaque fois depuis 1920 que les taux
d’intérêts sur les obligations BAA ont été supérieures de 2.5 %  (ou plus) par rapport au taux de
croissance des USA, une récession  a suivi  presque immédiatement (je le sais, j’ai vérifié…
graphique à la demande).

L’explication de ce phénomène est toute simple.

Quand les taux d’intérêts sont significativement au dessus du taux de croissance, cela veut dire
que le cout du capital est au dessus du taux de croissance des profits et qu’il faudrait donc être
un entrepreneur idiot pour investir et prendre des risques.Comme les lecteurs de l’IDL le savent, 
la croissance dépend à 100 % de la capacité des entrepreneurs à prendre des risques, et donc
quand le cout du capital devient supérieur au taux de croissance des profits,  les entrepreneurs
cessent fort logiquement de prendre des risques,  et la croissance s’arrête- net.

Or les entrepreneurs sont tout, sauf idiots et en général, et à tout le moins savent compter…

Et donc la Fed était dans une situation impossible:

 

· Ou elle réduisait ses interventions, au risque faire passer les taux au dessus la barre fatidique
des 2.5 % , déclenchant une récession.

·Ou elle essayait d’empêcher les taux de monter   en acceptant de surprendre  le marché, en



espérant que la continuation des opérations de QE allait permettre aux taux longs de rebaisser..

Il ne peut pas y avoir de discussion sur la solution a choisir et d’ailleurs il n y en a pas eu ( 7 votes
contre un)La deuxième solution est de loin préférable, et je comprends parfaitement ce que la
banque centrale Américaine essaye de faire.Mais il y a un « hic ».Nous pouvons tout à fait nous
retrouver avec une banque centrale qui a perdu toute crédibilité et par surcroit, avoir des taux qui
montent au dessus du seuil critique.Si cela venait à se produire (ce que je ne souhaite pas mais
que je crains) la période de gros temps que j’annonce depuis la fin du Printemps se manifesterait
certainement.

Je reste donc d’avis qu’il est urgent d’attendre et de surveiller les taux longs aux USA.

S’ils venaient à monter de 0. 5 % ou plus, il serait alors urgent pour les lecteurs de courir vers les
tranchées ou  bien sur ils me retrouveraient déjà confortablement installé.Je ne suis plus en âge
de courir vite, je préfère partir avant les autres.

cg



Le grand retour de la Liberté Individuelle comme
Valeur essentiellement Chrétienne

Le vendredi est souvent consacré à des sujets plus légers, plus théologiques ou goûtus.

Trouverez-vous l’angle de cette semaine signé de Charles Gave?

Quiconque lit les évangiles ne peut pas ne pas être frappé par l’immense appel à la Liberté
individuelle qui s’en dégage.  En rupture totale avec le Judaïsme, jamais le Christ ne fait un appel

à la communauté, au groupe , à la responsabilité « collective »,à la Tribu, à je ne sais quelle
« raison d’état », prétextes toujours invoqués pour justifier des crimes.

Le Christianisme est le premier système intellectuel qui rompt totalement avec le Tribalisme et
ses dérives inhumaines. Il rompt ainsi avec toute notion collective.  Il n’y a pas de morale
collective, il n’y a qu’une morale individuelle. Il n’y a pas de Bien collectif, il n’y a que des
destinées individuelles qui s’additionnent.

Le monde deviendra meilleur non pas parce que nous aurons trouvé le système politique parfait,
qui ne peut exister puisque l’Homme est imparfait (notion du péché originel) mais parce que
chacun d’entre nous  aura travaillé à s’améliorer tranquillement et aura cherché à faire le bien
autour de lui, dans la mesure de ses moyens.

Jamais le Christ ne dit à l’un de ses Apôtres : « Va dire à un tel ou un tel de faire ceci ou cela »,
jamais.

IL dit  » Si tu penses que quelque chose doit être fait, fais le toi même ».

Et le seul but de Jésus est bien sur que nous le rencontrions personnellement.

Pour Lui, il est évident que Dieu ne sait compter que jusqu’à UN et que pour arriver jusqu’à Dieu if
faut passer par Jésus et par Lui seul.De cette amélioration de chacun d’entre nous dépend en
dernier ressort l’amélioration collective et nul n’est autorisé à juger le comportement de son
voisin.  » Ne jugez pas, si vous ne voulez pas être jugé »

De cet appel  à la Responsabilité personnelle et à la Liberté individuelle est né toute notre
Civilisation comme chacun peut s’en rendre compte tous les jours.

Nous sommes la SEULE Civilisation qui place l’Individu au cœur du système, la seule et
c’est ce qui fait sa grandeur.

Le message du Christ est de fait essentiellement révolutionnaire, mais c’est à l’intérieur de
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chacun de nous que doit se passer la révolution, et non pas à l’extérieur comme certains
semblent le croire.

Arrivons à l’époque moderne qui commence au XVIII siècle.

Le  message du Christ, porté par l’Église pendant des siècles atteint enfin ce qu’il est convenu
d’appeler aujourd’hui le Société Civile et c’est l’émergence de ce que nous appelons les Lumières.

Le but des Lumières est de codifier dans le Droit et la Loi le message des évangiles (beaucoup
des Philosophes de l’époque des Lumières étaient profondément Chrétiens): Nous sommes tous
égaux  dès la naissance dans le regard de Dieu.Et le travail fait par les Philosophes des Lumières
permet que se mettent en place assez rapidement (en moins d’un siècle) des règles juridiques qui
visent à trois choses:

1.       Empêcher les riches et les puissants de remettre en place sous une forme ou sous une
autre l’esclavage et donc de rétablir l’inégalité.

2.       Empêcher les « petits » de massacrer les gros et les puissants lors de Jacqueries rendues
inévitables par le manque d’espoir dans les classes dominées, ce qui conduirait les petits au
crime ultime, l’assassinat d’un autre être humain.

3.       Pour arriver à ces deux buts, il faut un état fort, mais il faut aussi empêcher cet état fort de
devenir tyrannique. l’état doit donc être à la fois puissant mais limité et contrôlé.

Les règles juridiques mises au point à l’époque pour atteindre ces buts constituent
l’essentiel de ce qu’il est convenu d’appeler le Libéralisme. Il faut bien se rendre compte
que le Libéralisme n’a en fait rien à  voir avec l’économie mais tout à  voir avec le Droit car seul
un Droit égal pour tous permet l’exercice de la Liberté individuelle.

Une fois que ces règles furent mises en place, en écosse, aux USA, en Grande Bretagne, puis
ailleurs, « miraculeusement » la croissance économique fit son apparition  et changea la face du
monde, à jamais. Mais la croissance économique fut le résultat de l’établissement de ces règles
juridiques et non pas la cause comme semble le croire beaucoup de gens mal informés .

Très curieusement, l’Église Catholique fut longtemps opposée à ces nouvelles règles qui battaient
en brèche son magistère moral et ces reformes furent plus portées par les confessions
Protestantes que par l’Église. Heureusement, cela n’est plus le cas,  mais il reste encore un travail
énorme à faire à  l’intérieur de la vieille église Catholique, en particulier en France qui ,hélas, a
remplacé une erreur par une autre…

Car c’est la que les choses se gâtèrent.

Une nouvelle Foi religieuse, violemment opposée aux principes même du Libéralisme vit le jour, le



Socialisme, cette nouvelle Foi engendra une nouvelle église et cette église réussit le plus
formidable détournement d’héritage de l’Histoire, en prétendant qu’elle seule avait compris les
évangiles et qu’il lui fallait conquérir l’état pour mettre en œuvre par la force s’il le fallait le
message d’égalité implicite qui s’y trouvait.

Cette nouvelle église revendique le monopole du cœur et de la générosité, jamais à partir d’un
appel à une amélioration individuelle mais toujours en s’appuyant sur la contrainte et la violence.

Il s’agit d’une escroquerie intellectuelle sans précédent dans l’Histoire et nous sommes en face
d’une résurgence du tribalisme le plus bas, le but étant l’établissement d’une sorte de Théocratie
laïque fondée sur la jalousie et la haine du voisin et qui gouverne  soit disant au nom du Bien,
mais en réalité  au profit d’une nouvelle cléricature.

Le socialisme n’est pas l’héritier direct du Christianisme, mais son antithèse, son opposé hideux
et qui d’ailleurs partout et toujours persécute les Chrétiens.

Il nous faut donc dénoncer, dénoncer toujours , dénoncer encore cette escroquerie et rappeler
d’où nous venons, sans relâche.Nous venons des évangiles et cela ne doit jamais être oublié.
Nous nous appuyons sur le Droit qui n’a rien à voir avec des lois transitoires votées par des
majorités de circonstance.

 

 

 

 

Charles Gave

 



Libérez mon peuple ....Let my people go

Tous les Cinéphiles se souviennent du grand film de Cecil B De Mille, « Les Dix
Commandements » avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse et Yul Brinner dans le rôle du
Pharaon. Tout le monde se souvient aussi  de Moïse levant son bâton pour séparer la Mer Rouge
en deux.Ce départ des  Juifs d’Egypte est resté dans la conscience de chacun comme le premier
moment où dans l’Histoire, l’esclavage a été condamné en tant que tel.

Or, un bruit court en ce moment dans les couloirs de  l’Europe selon lequel un « Remake » serait
en préparation à Cinecitta,  en Italie, avec Sylvio Berlusconi dans le rôle de Moïse  et Mario Draghi
dans celui du Pharaon, la différence essentielle étant  que Berlusconi s’est fait rajouter des
cheveux et que Mario Draghi ne s’est pas rasé la tète, mais l’histoire est la même: il s’agit
d’affranchir un peuple entier  de l’esclavage.Comment définir l’esclavage de nos jours? Telle est
la question à laquelle il me faut répondre ici.

Pour un économiste, c’est assez simple: est en esclavage dans un pays celui qui supporte un taux
d’imposition marginal supérieur à 100%. L’esclavage est  donc en progression rapide dans la
France de monsieur Hollande, mais il s’agit là d’un  autre débat…   car c’est un esclavage qu’une
partie des Français impose à une autre partie, ce qui n’ a rien à voir avec le départ des Juifs
d’Egypte ou l’Euro..Comme à l’époque de Moise, le but en Italie est la libération d’un peuple mis
en esclavage par un Ordre Politique injuste, autrefois le pouvoir illimité d’un Souverain de Droit
Divin, que dis-je, d’un Souverain Divin puisque représentant le Dieu Râ lui même,  aujourd’hui la
Libération des Peuples de l’Europe d’un système monétaire  contre nature, que dis-je, totalitaire,
mis au point en contradiction avec les règles les plus élémentaires  qui régissent le
fonctionnement d’une monnaie.

Car en effet, qu’est  ce donc qu’une monnaie ? J’ai consacré de nombreuses pages de l’IDL à ce
grand mystère:

Pourquoi tout le monde accepte t-‘il d’utiliser la monnaie pour mesurer et échanger des valeurs
marchandes  alors même que la monnaie n’a aucune valeur?

Après bien des réflexions, je suis arrivé à  la conclusion que la monnaie était constitutive d’une
NATION ,mot interdit à Bruxelles , comme chacun le sait ou il est mal venu d’être Chrétien,
Patriote  et pro Européen  tout en étant  farouchement opposé à  l’Euro, ce qui est mon cas
depuis toujours . N’est  « bon Européen » (à  Bruxelles)  que celui qui s’en va communier à Davos
tous les ans dans la haine de ses racines (voir la tirade de monsieur Barroso contre Nigel Farrage
le mois dernier).

Qu’est qu’une Nation demandait Renan ? Une Nation répondait- il,  c’est une Volonté de vivre
ensemble, Pour qu’une Nation existe dans la réalité, il lui faut de plus un certain nombre d’outils
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, à commencer par un Etat qui aura le monopole de la violence légitime, une armée , une
Diplomatie et une monnaie dans laquelle seront conclus tous les contrats liant les parties à
l’intérieur du pays .Le taux de change de cette monnaie suivra les contradictions inhérentes à 
chaque pays dans cette volonté de vivre ensemble qui définit l’essence même d’une Nation.

Prenons l’exemple Italien.

A la fin du XIX siècle, le peuple Italien a décidé de s’unir en un seul état, ce qui était son droit le
plus strict, en dépit des différences évidentes entre le Nord et le Sud de la Péninsule.Le Nord,
librement, a décidé de transférer vers le Sud une partie importante des impôts prélevés sur le
Nord, ceci se faisant par l’intermédiaire de l’état Italien, constitué à  cet effet..De ce fait, le Nord
de l’Italie est devenu moins compétitif  qu’il ne l’eut été si la Nation Italienne n’avait pas été
constituée.Pour parvenir à  maintenir à la fois et le lien volontaire qui unit le Nord et le Sud et la
compétitivité du Nord il a donc fallu procéder a des dévaluations récurrentes de la Lire Italienne .

Par exemple, de la seconde guerre mondiale à  2 000  (début de l’Euro),  il est tout à fait évident
que le Nord de l’Italie, transférait des Lires Italiennes au Sud  tandis que les encaissements des
sociétés du Nord étaient en fait en DM. Les dévaluations de la Lire permettaient de maintenir à  la
fois l’unité de l’Italie et sa prospérité. Depuis l’an 2000, le Nord ne  transfert plus des Lires au
Sud, mais des DM et donc le poids du Sud ne cesse d’augmenter et les sociétés Italiennes ferment
les unes après les autres, les transferts entre Italiens étant remplacés par  un endettement de
l’état dont on sait bien qu’il devra s’arrêter un jour. comme l’exemple Grec l’a montré.

Vérifions à  l’aide du graphique suivant.
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Comme le lecteur peut le voir, les productions industrielles Italiennes et Allemandes de 1980 à
2000 ont connu EXACTEMENT la même croissance.

J’espère à  ce point du raisonnement  que ce même lecteur se souviendra des grandes
déclarations de monsieur Trichet expliquant que l’Euro allait permettre la « convergence » des
économies Européennes . Le lecteur averti remarquera que jusqu’ à l’arrivée de ce Frankenstein
financier inventé à Paris, elles convergeaient très bien, sans l’aide de monsieur Trichet et que
depuis elles ne cessent de diverger.J’ai bien entendu le même graphique pour la France, le
Portugal, l’Espagne, l’Irlande,  preuve que les mêmes causes produisent les mêmes effets…

La France et l’Italie se retrouvent  bien entendu avec beaucoup trop de transferts inhérents au
maintien de leur pacte national, l’Espagne avec beaucoup trop de maisons , son pacte national
sous attaque, et l’Allemagne avec beaucoup trop d’usines , ce qui ne surprendra que ceux qui
n’ont pas lu mon livre « Des Lions menés par des Anes », âne, étant l’anagramme de l’ENA, bien
sur.Bref, l’Euro comme chacun le voit est devenu l ‘instrument d’un appauvrissement inéluctable
de toute l’Europe, Allemagne comprise. Les Allemands sont ruinés, mais ils ne le savent pas
encore. Madame Merkel va devoir le leur expliquer, et je lui souhaite beaucoup de réussite dans
cette tache impossible.

Il est temps, grand temps de libérer les peuples Européens de la dictature de Bruxelles pour que
l’Europe puisse renaître et recommencer sa marche en avant, fondée sur sa diversité et non pas
sur une dictature molle de gens non élus..Nous crevons du rêve de certains de créer une nation
Européenne CONTRE les nations existantes. Il faut bâtir l’Europe AVEC les Nations
existantes, et non pas contre elles.

Il est temps, grand temps pour le patriotisme de redevenir à  la mode à Bruxelles.Le plus dur va
être de tuer l’Euro en préservant l’Europe.Pour cela, il faudra compter sur la Suède, le Danemark,
la Grande Bretagne qui ont su échapper au piège mortel de l’Euro tout en restant en Europe.Il est
temps, grand  temps, que Moïse (Berlusconi) libère le peuple Italien d’abord et tous autres les
peuples Européens  du carcan qui les étouffe.

Forza Italia!

 

 

Vivre libres pour ne pas mourir, telle devrait être la devise des Européens.

 

 



CG

 



Démocratie et République ou quand les
Munichois continuent d'hurler

Quand j’étais jeune, à l’époque ou «  le Marxisme était l’horizon indépassable de la pensée
humaine » comme le proclamait Sartre il existait deux morales.La morale « bourgeoise » d’origine
Judéo Chrétienne que l’on pouvait résumer en une seule phrase :  » Ne fais pas aux autres ce que
tu ne voudrais pas qu’ils te fassent ». Cette morale « bourgeoise » avait donné naissance  à des
démocraties tout aussi bourgeoises, organisées autour du simple principe que comme certains
hommes sont naturellement  mauvais, il fallait à  tout prix les empêcher de conquérir un pouvoir
absolu pour les empêcher de massacrer ou de ruiner les autres, en organisant par exemple la
séparation des Pouvoirs ou la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

En face de cette morale ringarde défendant des prétendues libertés individuelles se dressa fort
heureusement à partir du début du XX eme siècle une deuxième morale fondée elle sur le
Socialisme Scientifique (bien sur) et qui  elle s’appuyait sur un constat tout simple: Ceux qui
avaient suffisamment étudié le Livre Sacré du prophète barbu auquel faisait allusion Sartre
comprenaient le déroulement inévitable de l’Histoire à venir.La morale consistait donc, non pas à
protéger les droits individuels de la bourgeoisie, mais bien sur à accélérer le mouvement de
l’Histoire vers son apothéose inévitable  :  La sociétés sans classe. En d’autres termes, la fin
(l’accouchement inéluctable d’une société sans classe) justifiait les moyens, tous les moyens. Et
si pour arriver à  cette fin, il fallait exécuter quelques millions, voir quelques dizaines millions  de
récalcitrants, voila qui n’était qu’un prix for léger à payer au regard du but ultime, le Paradis sur
Terre.

Comme le disait Sartre, encore lui, si un noir tue un blanc en Afrique, il libère deux personnes
d’un seul coup… (On aurait aimé qu’il eût fait preuve d’autant de vaillance quand les Allemands
étaient en France, mais à l’époque il faisait jouer ses pièces à Paris, en commençant à dire du mal
de Raymond Aron, qui lui était  à Londres. Il faut savoir choisir ses priorités)

Or, en France, toute une série de gens de la classe dite intellectuelle avait suivi le fumeux
prophète Allemand et avaient consacré toutes leurs vies à répandre ses idées. Cela leur avait valu
de nombreuses chaires dans les Universités, une publication quasiment assurée de tous leurs
livres qui étaient immédiatement achetés par million d’exemplaires en Union Soviétique, ce qui
leur assurait de gras revenus, tandis que leurs amis qui dominaient les media les invitaient
fréquemment à des entretiens intelligents où seuls ceux qui étaient d’accord avec eux étaient
invités, ce qui évitait bien sur toute confrontation inutile avec les partisans de  la vieille Morale
individualiste,  dépassée et bourgeoise.

On les voyait donc parader sans fin, armés de certitudes scientifiques, arborant la blouse blanche
du « SAVANT » et ce qu’il y avait de merveilleux, c’est qu’ils étaient tous prêts à mettre cette
science à la disposition du « peuple » à  condition bien sur que ce dernier continue à les
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entretenir dans le confort modeste mais réel auquel ils avaient légitimement droit.

Arrivent Soljenitsyne, Jean Paul II , Lech Walesa, Ronald Reagan… et tout cela amène à
 l’effondrement du régime communiste de la Rome Rouge, et tout le monde de se rendre compte
que cette prétendue capacité qu’ils prétendaient avoir à  diriger l’Histoire vers sa fin inéluctable
n’était que de la foutaise.      A cette époque, j’ai vu une statue de Marx à  Berlin Est sur laquelle
un plaisantin avait écrit  » Travailleurs de tous les Pays…PARDONNEZ MOI »…   On ne pouvait
mieux résumer, 70 ans d’enfer.

Bref le faux Dieux s’écroule et avec lui leur prétendue supériorité intellectuelle, celle du  »
savant » ce qui n’est pas trop grave… mais ce qui met en danger leurs rentes de situation ce  qui
l’est beaucoup plus…Ayant contribué à  la mort inutile d’au moins 100 millions d’innocents, on
aurait pu s’attendre à des actes de repentance un peu semblables à  ceux dont la population
Allemande a pu faire preuve après 1945 et peut être à ce qu’ils se retirent de la vie publique et
partent travailler chez Mère Theresa pour faire oublier leurs crimes.

Que nenni !

En un tour de main , ils ont remisé leurs blouses blanches de scientifique dans les placards,  pour
endosser la robe à  phylactères des Pharisiens ou la robe de bure du Franciscain, en nous
expliquant que eux et eux seuls étaient capables a nouveau de dire la MORALE, et que eux et eux
seuls pouvaient nous aider à  faire la séparation entre le Bien (eux) et le Mal (leurs adversaires
d’hier, qui avaient eu raison pour les mauvaises raisons).   Pour faire bonne mesure et comme
tous les renégats,  ils n’ont pas de mots trop durs pour la Science, la vraie (voir les écolos, verts à
 l’extérieur, rouges à  l’intérieur.)

 

Ce retournement de veste laissa absolument pantois un homme aussi éminent que Jean Francois
Revel, qui y consacra quelques uns de ses livres les plus percutants.

Et donc aujourd’hui nous avons la même classe qui continue à  régir et l’Université et les Media et
la Culture, avec deux buts qui eux n’ont pas changé:

1.         Continuer  à empoisonner l’esprit des gens normaux et faire de l’Education Nationale une
fabrique de crétins tant les crétins sont plus facile à gouverner que les gens normaux

2.         Empêcher ceux qui ne sont pas d’accord avec eux d’accéder à l’enseignement en tant que
Professeur et surtout les empêcher d’être entendus dans la Société, en organisant le silence ou la
calomnie autour d’eux.Nous en avons un exemple parfait aux USA aujourd’hui.

 



Benjamin Franklin avait coutume de dire que dans une Démocratie, deux loups et un agneau
votent pour savoir ce qu’il y aura au menu pour le diner. Dans une République, l’agneau est
puissamment armé…Les Etats Unis sont une République…et donc la minorité a les moyens
juridiques et légaux de se protéger contre la tyrannie de la majorité. C’est ce qu’ont voulu les
Pères fondateurs de la REPUBLIQUE Américaine .Or aux USA,  une classe  vaguement Marxiste et
très Tiers Mondiste et redistributrice, très similaire a celle qui entoure monsieur Hollande a pris le
pouvoir avec l’administration Obama qui contrôle la Présidence et le Senat.   Le Président Obama
a décidé  à l’évidence qu’il était temps de mettre les agneaux au menu, en partant du principe
moral immortel édicté en 1981 en France par monsieur Laignel (surnommé le nain sectaire): Vous
avez juridiquement tort puisque vous êtes politiquement minoritaires. Il ne sera pas question de
négocier avec eux, sur quoique ce soit. Ils n’ont qu’ à se soumettre, puisqu’ils sont minoritaires..

Compte tenu de la Constitution Américaine, les agneaux aux USA , contrairement aux pigeons
Français ont cependant encore une arme: la Chambre des Représentants, qui contrôlent et le
budget et l’autorisation d’emprunter donnée au gouvernement.

Donnons quelques chiffres: En ce qui concerne les impôts fédéraux, 1 % de la population payent
20 % de l’impôt total, 5 % payent 60 %   tandis que 50 % des citoyens ne payent rien ou
quasiment rien. Bien sur, ces 50 % sont toujours d’accord pour augmenter les impôts sur ceux qui
déjà payent presque tout, et on les comprend. Une législation qui prend de l’argent  à Paul pour le
donner à Pierre aura toujours le soutien actif de Pierre…

De nos jours, dans la Parabole du maître et de la Vigne, si les vignerons votent à  une écrasante
majorité de tuer le fils du  Seigneur et de s’approprier sa Vigne, ce n’est plus un vol mais le
résultat d’un acte  moralement justifiable et non répréhensible puisqu’ un vote a été organisé et
qu’une majorité s’est dégagée…

Et pourtant les Evangiles nous assurent que ça se terminera mal…

Pour nos nouveaux moralistes, peu importe l’ancienne morale… Seul le résultat compte (tiens!
encore une fois!)

Mais on peut légitimement se poser une question. La Révolution Américaine a commencé parce
que les citoyens aux USA exigeaient que toute Imposition ouvre un Droit à la Représentation.

« Pas d’Imposition sans Représentation » tel était leur cri de guerre.Ce principe est la base de
toute Démocratie, bien qu’il soit de moins en moins respecté dans la zone Euro, mais ceci est un
autre débat.

Il est- peut être-  légitime de se demander de nos jours si la proposition symétrique n’est pas
également justifiée : PEUT IL Y AVOIR DANS UNE REPUBLIQUE UNE REPRESENTATION SANS
TAXATION?



En termes simples  est-il « juste »  que des gens qui ne font que toucher une partie du travail des
autres aient leur mot  à dire sur la façon dont ils vont prélever sur les autres cette livre de chair?

Et si une Démocratie se laisse aller à cette facilite, n’est elle pas certaine de se transformer en
Démagogie?

Et d’après Aristote, la Démagogie n’est elle pas la pire de toutes les organisations politiques?

Et n’est il pas vrai que TOUTES les Démagogies se sont écroulées dans l’Histoire, laissant la place
à chaque fois à des Tyrannies?

 

Questions qui me semblent légitimes…

A mon avis, le combat que mènent les Républicains aux USA est le combat de la Démocratie
contre la Démagogie et il devrait donc entre soutenu par tous les hommes d’honneur.Je n’ai pas
le moindre doute cependant que tous les média  dans le monde entier vont nous les présenter
comme des  abrutis, religieux, racistes, retardataires, égoïstes et immoraux, un peu comme les
« Oints du Seigneur » le font toujours pour leurs adversaires. Après tout c’est ce qu’ils ont fait
avec Jean Paul II, Reagan, Thatcher, de Gaulle réservant leurs louanges  à Castro Pol Pot , Mao  ou
Chavez.

Les dés sont pipés, les pauvres défenseurs de la Démocratie et de la République vont être
présentés comme des êtres abjects par les média du monde entier, ce qui est difficile à supporter.
Je ne sais pas si les Républicains vont être défaits mais je le crains et je me méfie de mon
jugement politique tant je me suis souvent trompé en pensant que les gens allaient faire ce qui
était dans l’intérêt de tous et non pas seulement suivre leurs intérêts personnels .

Mais en tout état de cause, le  combat des élus Républicains est à la fois beau, nécessaire et
profondément en accord avec les idées qui ont faites  la grandeur du Peuple Américain. Il faudra
bien que quelqu’un, un jour,  barre la Route de la Servitude, sur laquelle nous marchons tous d’un
pas allègre… Et cela ne s’est jamais fait dans la facilité, tant les Munichois partout et toujours
hurlent le plus fort.

 



La croissance et les poux sont de
retour....(cherchez l'intrus)

Etant en ce moment en France, j’ai le grand plaisir d’écouter de temps en temps les
« informations »  dispensées sur les chaines de radios  ou de télévisions Françaises. Récemment, 
j’ai eu droit à toute une série d’interviews données par le Ministre des Finances Français,
monsieur Moscovici je crois, sur le fait que la politique économique suivie par le gouvernement
actuel portait ses fruits et que la croissance était « de retour », ce dont je ne saurai trop me
réjouir.

Et pourtant, malgré les qualités éminentes de notre ministre des Finances actuel et en dépit de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions et de son extrême compétence, j’ai des doutes  et même
des doutes fort sérieux sur ce retour de la croissance en France. Quand le ministre me dit « tous
les indicateurs sont orientés dans la bonne direction », je ne peux m’empêcher de penser au
« tous les feux sont au vert » de  Pierre Mauroy, en 1982, alors Premier ministre, juste avant que
tout ne s’écroule.

Essayons cependant de comprendre pourquoi notre ministre nous annonce un avenir radieux.Il
tire sa confiance (apparemment) des « prévisions » de l’OCDE FMI  qui annonce une reprise de
l’activité et une hausse du PIB dans notre beau pays pour l’année en cours, à moins que ce ne
soit pour l’année prochaine. On parle de 0.4 % ou de 0.8%, je ne sais plus très bien. ( pour
rappel,Il faudrait 2 % pour que le chômage baisse).

Voila qui me parait intéressant.

En effet:

L’erreur d’estimation moyenne des modèles économétriques que fait tourner l’OCDE est très
supérieure à  ce chiffre, ce qui montre à tout le moins que les économistes de l’OCDE ont le sens de
l’humour puisque leurs prévisions vont parfois jusqu’à nous donner la deuxième décimale dans le 
chiffre après la virgule…

Ensuite, plutôt que de citer ce chiffre avec contentement en s’appuyant sur la compétence et
l’impartialité supposées des économistes de l’OCDE, peut être serait-il bon de faire un petit retour en
arrière et de vérifier la qualité des prévisions qu’ils ont faites depuis quelque temps concernant
l’activité économique à venir des différents pays sur lesquels ces bons docteurs Diafoirus se penchent..
Je n’aurai pas la cruauté de rappeler les prédictions que l’OCDE a faite sur l’évolution à venir des
économies Grecques ou Italiennes il y a quelques années et  je vais me contenter d’un exemple
beaucoup plus simple et beaucoup plus récent. En Avril de cette année, monsieur Olivier Blanchard,
économiste en chef d’une autre noble institution de l’exact même acabi et grand Keynésien devant
l’éternel a pris à partie publiquement le premier ministre Britannique pour expliquer que la politique
de contraction des dépenses publiques  qu’il suivait était  absurde et allait amener la Grande Bretagne
en dépression. Passons sur le fait qu’un fonctionnaire que personne n’a élu se permette de juger le
Premier Ministre de la plus vieille Démocratie du monde où les fonctionnaires doivent démissionner de
la fonction publique s’ils se présentent aux élections et venons en aux résultats.
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     Moins de six mois après l’annonce de l’effondrement de l’économie Britannique par
monsieur Blanchard, tous les observateurs  s’accordent pour dire que l’économie est en plein
boom et que de tous les pays de l’OCDE c’est celui qui a le plus fort taux de croissance. Réaction
de monsieur Blanchard à une erreur aussi invraisemblable puisque tout permettait d’annoncer
dés Avril ou même avant  que la Grande Bretagne allait de mieux en mieux (voir le papier sur ce
site écrit sur la perfide Albion à cette époque) ?

Un silence assourdissant, bien sur…

En pratique, si la croissance revenait en France , ce serait une grande première dans l’histoire de
l’ humanité. Mais avant d’expliquer à nouveau ce qu’est la croissance et d’où elle vient, il me faut
encore une fois rappeler ce qu’elle n’est pas.

Commençons par définir le mot. Si notre ministre sous entend par croissance le fait que le PIB
monte, voila qui ne veut strictement rien dire. En effet comme chacun le sait, la part de l’Etat
dans le PIB  Français atteint 57 %, ce qui veut dire que le secteur privé représente 43 % de la
richesse produite.Or, le système étatique est en cas flow négatif perpétuel (déficit budgétaire
depuis 1973).

Toute croissance du système étatique se finance donc soit par un accroissement des
prélèvements fiscaux sur les 43 %  restant, soit par une augmentation de la dette qui n’est qu’un
impôt différé. Imaginons que le PIB augmente de 0.8 % l’an prochain et que nous ayons  à la fois
une augmentation d’un peu plus de 1% du PIB étatique et une stagnation voir une baisse de
l’économie privée. Voila qui ressemblerait furieusement à une croissance du type Union
Soviétique dont on sait qu’en général elles se terminent mal. La seule croissance qui compte,
c’est celle du secteur privé et à  la rigueur du système Etatique s’il n’a pas recours à  la dette ni
aux impôts pour croitre.

Un chiffre: L’an prochain le PIB devrait augmenter de 17 milliards d’Euro et la dette de 100
milliards. Parler de croissance dans ce cas la me parait quelque peu… farfelu.

Tout ce qui se sera passé, c’est que le gouvernement aura tiré une traite, une de plus sur le futur 
et qu’il  aura rajouté cette traite à  la croissance actuelle. Du Madoff si en est.

Venons en maintenant aux conditions nécessaires pour qu’il y ait croissance économique. Elles
sont au nombre de deux et de deux seulement.

 Il faut que le cout du capital soit inferieur au rendement du capital. Cette phrase un peu obscure
veut simplement dire que ceux qui prennent des risques doivent gagner plus d’argent que ceux qui
n’en prennent pas, et donc que les taux d’intérêts doivent être inferieurs au taux de croissance des
profits. Or, si l’on exclue les grandes valeurs du CAC 40 , dont la rentabilité ne dépend plus de
l’économie Française, les autres entreprises opérant en France ont une marge brute
d’autofinancement en chute libre, atteignant et enfonçant des plus bas historiques mois après mois.
Cette marge brute d’autofinancement, que le gouvernement voulait taxer encore tout récemment est à



peu prés la moitié de ce qu’elle est en Allemagne. Un grand patron d’une société Française me disait
récemment que son groupe avait deux usines, l’une en Allemagne, l’autre en France et que la
rentabilité de l’usine en Allemagne était le double de ce qu’elle était en France. La prochaine usine
sera donc bâtie en Allemagne.Comme les taux d’intérêts sont supérieurs au taux de croissance des
profits en France, il ne PEUT PAS y avoir d’investissements  dans ce pays et donc la productivité va
continuer à s’écrouler et le chômage à monter. Il ne peut pas en être autrement, sauf à penser que les
entrepreneurs Français sont idiots, ce qui n’est pas le cas. La survie de leurs affaires exige qu’ils
investissent partout, sauf en France…ce qu’ils font, et heureusement. Immédiatement, à  ce point du
raisonnement,  tout le monde les accuse de manquer de patriotisme, ce qui est une incommensurable
ânerie. Il n’existe pas de patriotisme économique , il n’existe que le patriotisme qui  exige que le
capital  que nous avons reçu de nos parent ne soit pas gaspillé, ce qui n’est pas le cas en France, et
depuis longtemps. Ceux qui ne font preuve d’aucun patriotisme, ce sont les élites politiques et non pas
les entrepreneurs, qui eux se battent pour transmettre un stock de capital supérieur à  celui qu’ils ont
reçu.

  Les entrepreneurs sont de petits être sensibles qui vivent dans l’incertitude et la crainte, tant le
monde dans lequel ils se battent est concurrentiel. Pout prendre leurs décisions, ils ont  d’abord besoin
d’une grande stabilité fiscale et réglementaire, ce qui est loin d’être le cas a l’heure actuelle, mais
surtout ils ont besoin que l’Etat ne fasse pas trop de bêtises structurelles.  Car en plus de faire des
erreurs conjoncturelles les gouvernements peuvent aussi faire d’énormes boulettes structurelles,
D’après Arthur Laffer (créateur de la courbe éponyme) cinq énormes erreurs  économiques  amènent
presque toujours à  une dépression si elles sont commises par le gouvernement :

1. Une guerre, ce qui fait baisser la rentabilité du capital investi.
2.  Une augmentation massive des réglementations (même résultat)
3.  Des législations protectionnistes (idem)
4.   Une erreur flagrante de politique monétaire tels les taux de change fixes. L’euro
est un merveilleux cas d’école. Le résultat de notre cher Frankenstein financier  étant
bien sur l’effondrement des marges brutes d’autofinancement dans toute l’Europe du
Sud, ce que chacun peut constater aujourd’hui.
5.    Une augmentation des impôts (ce qui fait baisser bien sur la rentabilité des
affaires).

Comme chacun peut le voir, à l’exception de la guerre (ie Give war a chance ?), il n’y a pas une
seule erreur qui manque à  l’appel.

Si donc nous avions une période de croissance durable qui s’instaurait en France, il me faudrait
manger mon chapeau et reconnaitre que j’ai eu tort et avant moi  Adam Smith, Jean Baptiste Say,
Ricardo, Bastiat, Wicksell, Von Mises , Hayek, Schumpeter, Sauvy, Rueff …et que Marx et Keynes
avaient raison, ce qui est cependant peu vraisemblable… Il me semble  en effet que nous
disposons de suffisamment d’éléments de preuves qui nous ont été fournis tout au long du XX
eme siècle pour que j’écarte cette dernière hypothèse.

Bref, ce que raconte aujourd’hui le gouvernement Français, Président de la République en tète me
rappelle fâcheusement ce que disait Pierre Maurois en 1982. Et les résultats vont être les



mêmes.Déjà les recettes fiscales s’effondrent, signe annonciateur des tempêtes à venir.

Einstein disait que la définition de la folie c’était de faire la même chose toujours et encore en
espérant à chaque fois des résultats différents.

Nous y sommes .Nous sommes gouvernés non pas par des incompétents, mais par des fous.

 



A propos d'Ethique ou un marteau est-il moral?

Le capitalisme est-il moral?

Telle est la question que de nombreux philosophes ou hommes d’église  se sont posée depuis
bien longtemps déjà. C’est à mon avis le type même de la fausse question.Demande t’on si un
marteau est moral?Le capitalisme est un outil, au même type que le marteau ou la faucille…On
peut utiliser un marteau pour enfoncer la tête de son voisin ou une faucille pour lui couper la
gorge et cela ne rend pas ces outils « immoraux »…

Le capitalisme est un outil qui  existe depuis toujours et pour une raison toute simple: de tous les
animaux, l’Homme est le SEUL à pratiquer l’échange.Des écureuils peuvent bien mettre des
noisettes en réserve pour l’hiver (et donc épargner), il ne leur vient jamais à l’idée de les
échanger contre un trou plus ensoleillé ou de donner une fête en l’honneur d’autres écureuils si
par hasard ils ont trop de noisettes.L’homme, en revanche, cherche à se débarrasser de ce qu’il a
en trop pour acquérir quelque chose dont il a besoin et dans cet échange volontaire, les deux
parties sont gagnantes.

Au début, j’imagine que les transactions se faisaient par le troc à l’intérieur d’une même tribu,
mais assez rapidement une nouvelle classe de gens astucieux a du émerger qui se rendirent
compte que la tribu d’ à coté avait trop de viande de bison alors que dans leur tribu il y a avait
trop de poissons et qui du coup se sont mis à arbitrer avec enthousiasme la viande de bison
contre des poissons. Les premiers entrepreneurs étaient nés. Immédiatement, ils se sont aussi
rendu compte qu’ils avaient besoin d’un bien intermédiaire pour stocker la « valeur » de leurs
ventes dans le cas où il y aurait eu une pénurie de poissons ou de bisons, et la première monnaie
était née, sans doute sous forme de coquillages ou de jolis cailloux brillants.

 

Et c’est la que les choses se gâtèrent (probablement)…

Comme le dit fort bien Bastiat dans son grand livre « Les harmonies économiques », il y deux
façons, et deux façons seulement de s’approprier du poisson que l’on a pas péché ou des
coquillages que l’on n’a pas gagné :

-Soit on se met au travail et il faut rentrer dans le système d’échanges en offrant quelque chose
que les autres veulent et les convaincre qu’ils en ont besoin,

– soit on trouve une façon de voler le produit du travail des autres.

Il n’y a pas de troisième solution. Et pour ce qui est de voler, l’inventivité humaine a été sans
limites.La première idée a sans doute été pour un marchand d’embaucher les plus costauds de sa
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tribu pour taper sur ceux qui auraient voulu aller vendre des poissons à  la tribu d’ à coté, pour
s’assurer un monopole ( pratique connue depuis sous le nom de protectionnisme).Mal lui en a
pris.Très vite, l’un des costauds a du se rendre compte qu’il pouvait organiser un syndicat des
costauds dont il serait le chef pour capturer la rente ainsi crée.Le premier pouvoir politique était
né, fondé non pas sur l’échange libre, mais sur la contrainte et la violence et sans doute pour
s’approprier les profits crées par l’échange libre.Le vol devenait un moyen normal pour s’enrichir,
pour peu que l’on ait la plus grosse massue, bien sur.

Nous voila passés d’un échange libre fondé sur des prix librement consentis à des échanges
contraints  dont les profits iront à celui qui à  la plus grosse massue.Et  depuis, il a toujours été
plus facile d’envoyer les gendarmes pour m’obliger à faire quelque chose que de me convaincre
de la faire de mon plein gré.Et donc, depuis toujours nous oscillons entre contrainte étatique (vol)
ou échange librement consenti (commerce=capitalisme), les plus actifs dans l’organisation légale
du vol étant hélas souvent des anciens entrepreneurs qui veulent transformer leur profit en
rente…

Je suis un entrepreneur et je suis l’objet d’une concurrence insupportable (axiome: toute
concurrence est insupportable puisqu’elle me met en risque, ce qui est inconvenant).Je vais donc
essayer de transformer mon profit – légitime puisque le résultat d’une  transaction librement
consentie entre les deux parties- en une rente.Pour cela, je vais aller essayer de demander le
soutien de l’Etat (qui a la plus grosse massue puisqu’il a le monopole de la violence légale) pour
empêcher mon concurrent de me faire du tort et je vais réclamer à corps et à cris sa
« protection ».L’Etat, ou plutôt le personnel de cet Etat acceptera d’autant plus volontiers
d’assurer cette protection si l’entrepreneur accepte de lui verser une partie de cette rente.

A terme, bien sur, le personnel de l’Etat exigera la totalité de la rente, ce qu’avait déjà fait le plus
costaud de la tribu  bien des siècles auparavant.  Cris orfraie du rentier qui hurle à la spoliation
maintenant qu’il en est l’objet.« Pour dîner avec le Diable, il faut une très longue cuillère » comme
le dit la sagesse populaire.Et des ce moment là, le capitalisme devient illégitime et cessant d’être
légitime, il devient inefficace. Les poissons pourrissent par la tète disent les Chinois, et le
capitalisme aussi…. Soyons clair.

Le capitalisme n’est légitime  éthiquement que si le surplus dégagé par l’entrepreneur est le
résultat d’un risque pris et assumé et la contrepartie d’un échec toujours possible.Si
l’entrepreneur essaie de transformer son profit en rente, alors non seulement le capitalisme cesse
de fonctionner  mais en plus son remplaçant, l’étatisme de copinage est insupportable
moralement. Venons en à l’époque actuelle, qui se caractérise par une grande poussée de la
légitimité accordée au vol et par la condamnation morale sans appel de l’échange libre.

Que constatons nous aujourd’hui en effet ? Le plus costaud de la tribu est maintenant désigné
non pas par la taille de la massue mais par des procédures démocratiques, le vote, ce qui est
certes un progrès. Mais avoir la majorité ne veut pas dire que l’on a le droit de spolier la minorité:



un vol reste un vol même s’il est sanctionné par une majorité (qui dans ce cas est une
majorité…de voleurs).

L’insécurité juridique que cela crée rend toute croissance impossible comme l’exemple des pays
socialistes l’a amplement prouvé. Or tout cela est non seulement nié, mais encore plus grave, 
complètement oublié dans nos sociétés.Comme le disait Saint Just, l’archange de la Révolution
(bien sur, avant qu’il ne prenne le pouvoir)  « l’ennemi de  la Liberté Individuelle  de chaque
citoyen c’est bien sur son Etat » et nous en avons tous les jours la preuve. Ce qu’il y a de curieux
c’est que la solution à tout cela existe et a été inventée il y a plusieurs siècles sous  le beau nom
de Libéralisme,  qui n’est que la préférence accordée à la Liberté Individuelle  pour la protéger
contre la spoliation organisée par le Pouvoir.Le principe fondamental est simple. Ce qui assure la
Liberté individuelle, c’est le Droit de Propriété,  qui est antérieur et supérieur au droit de la
majorité.

L’Etat  est cependant un mal nécessaire, sinon on retourne au pouvoir exercé par celui qui a la
plus grosse massue …mais parfois on en vient presque à regretter ces temps simples ou un
voleur ne prétendait pas qu’il volait « pour le bien commun » . Il volait et c’était tout. Il ne se
donnait pas la peine de nous assener des leçons de morale en sus. Entendons nous bien, nous
avons besoin d’un Etat dans ses missions régaliennes, mais la question reste entière : qui nous
protégera contre cet Etat. La réponse est, et a toujours été, le Droit.

Comme le disait Milton Friedman la liberté individuelle peut s’exercer dans trois sphères.

1.    Sphère politique, c’est à  dire la possibilité donnée à  chacun de se présenter aux élections
pour exercer les responsabilités, à  tous les niveaux ou encore mieux de voter directement
(Démocratie directe). Mais ceux qui détiennent le pouvoir politique ne DOIVENT pas intervenir
dans les deux autres sphères, en aucun cas. Ils n’ont aucune légitimité pour cela.

2.    Sphère sociale: pas de censure de la presse ou de la pensée, pas de religion d’Etat, pas de
monopole dans les média ni  à l’école, à  l’Université ou dans les associations ou syndicats…

3.     Sphère économique: Liberté d’entreprendre, d’embaucher, de débaucher de vendre,
d’acheter, de travailler, de ne pas travailler, de gaspiller son argent ou de l’investir…

Et tout cela doit être garanti par une Justice totalement indépendante des trois sphères où
s’exercent nos libertés d’où la séparation des Pouvoirs…Entre un pays démocratique qui n’aurait
pas de Justice indépendante et un pays non démocratique qui aurait une justice indépendante,
Milton Friedman, encore lui, disait qu’il fallait toujours choisir de vivre dans un pays qui a une
justice indépendante. Bref, le capitalisme n’est ni  moral ni immoral. Ce qui est immoral c’est la
recherche de la rente, c’est à dire le refus du risque, de l’échec et de son pendant la réussite.

Et c’est de ce refus dont la France crève.Et ce refus est profondément immoral, puisque ce qui
compte ce n’est plus de convaincre l’Autre qui peut prendre sa décision librement mais de



capturer l’Etat pour pouvoir voler impunément.

Et ca c’est vraiment répugnant.

 

 

 

CG

 

 



Trop de maisons en Espagne, trop de
fonctionnaires en France, trop d'usines en
Allemagne...

Chronique de Charles Gave pour « Investir, le journal des Finances ».

Pour les habitués de la maison, rien de nouveau sous le soleil, mais parfois, il est bon de revenir à
ses fondamentaux.

En 2002, j’ai publié un petit pamphlet intitulé  ‘Des Lions menés par des ânes » dans lequel
j’essayais d’expliquer pourquoi et comment l’Euro allait détruire l’Europe que j’aimais. En une
boutade, en conclusion de ce livre, j’expliquai en effet que l’Euro allait amener a « trop de
maisons en Espagne. trop de fonctionnaires en France et trop d’usines en Allemagne »

Un peu plus de 10 ans après la parution de mon petit ouvrage qu’en est t’il ? Le graphique ci
dessous  donne le résultat.

 

De 1950 à 2000, soit cinquante  ans, les taux de croissance des productions Italiennes Française
et Allemandes étaient exactement les mêmes. Depuis 2000 et l’arrivée du Frankenstein financier
qu’est l’Euro, les productions industrielles Italiennes et Espagnoles ont reculé à leur niveau de
…1987 et continuent de baisser, la France n’en étant qu’en 1993 et l’Allemagne quant à elle
faisant faire chez elle tout ce qui était fait autrefois ailleurs.

Voila qui laisse l’Europe dans une situation  difficile et l’Allemagne dans une situation impossible.

Ou bien l’Allemagne continue à prêter de l’argent aux autres Européens pour qu’ils continuent à
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acheter des voitures Allemandes en sachant que cet argent ne sera jamais remboursé, et ils
pourraient mettre leurs voitures sur un bateau et le couler au large de Hambourg, le résultat
serait le même, ou l’Allemagne décide qu’elle ne veut plus financer la retraite à 60 ans en France
 et les 40 % de fonctionnaires excédentaires dans notre beau pays (en chiffres comparés à
l’Allemagne ) et elle doit sortir de l’Euro et prendre une perte d’au moins 500 milliards sur les
créances qu’elle a accumulé sur les autres pays de l’Euroland. Or les fonds propres du système
bancaire et financier Allemand sont au maximum de 350 milliards d’Euro

Dur, dur…

Comment tout cela va t ‘il se terminer ? Je n’en ai pas la moindre idée. Par contre, je sais que
continuer à mettre les Peuples Européens en esclavage en forçant des baisses du niveau de vie
partout fait le lit des extrémistes et des démagogues.

Ceux qui nous amené l’Euro nous ont amené Beppe Grillo et le Front National. Quant l’un des
deux arrivera au pouvoir, porté par le mécontentement populaire, l’Euro aura vécu .Je maintiens
mon conseil. Vendez l’Europe et achetez l’Asie .

 



Avoir confiance ou pas

La semaine dernière, quelques amis Anglais ont donné pour mon soixante dixième anniversaire
une petite fête dans la City à Londres, cet anniversaire correspondant peu ou prou au
cinquantième anniversaire du moment où j’ai commencé à étudier l’économie à Toulouse, en
automne 1963.

Ce genre de fête ressemble un peu à une réunion d’anciens combattants et est fort propice à
l’évocation d’anciens souvenirs marqués soit par des victoires éclatantes soit par des retraites
piteuses, la réalité étant malheureusement que l’on apprend beaucoup plus lors des déroutes que
lors des succès, pour peu bien sur que l’on soit toujours en vie.Car dans la finance, le but
essentiel n’est pas de mener LA charge héroïque qui décide de la victoire ou de la défaite, mais
bien d’être là, toujours en vie, pour la prochaine bataille.

Entre le Marechal Lannes qui disait  » un hussard encore en vie à trente ans est un Jean Foutre »
(il fut tué à vingt neuf ans) et Sieyès à qui on demandait où il avait été de 1792 à 1794, époque
de la Terreur, et qui avait répondu  » J’ai vécu », le financier choisira toujours Sieyès.Depuis
cinquante ans, j’ai donc « ‘vécu » au travers d’une période qui n’a pas été facile, loin de làSoyons
honnête: je ne connais pas une seule période de cinquante ans dans l’Histoire financière qui ait
été « facile ».Un financier qui aurait commencé sa carrière en 1913 n’aurait pas vraiment eu la
tache aisée de 1913 à 1963 et je ne pense pas que celui qui aurait commencé en 1863 ou en
1813 se serait particulièrement amusé non plus.

Bref, quels sont les règles à  appliquer pour survivre, comme Sieyès le fit ?

La première des règles c’est de bien se rendre compte que dans la vie il y a deux sortes de
problèmes, les miens et pas les miens.

Par là  je veux dire que mon rôle en tant que financier n’est pas de proposer un plan pour que
l’harmonie, l’altruisme et la beauté règnent enfin sur terre mais de gérer l’épargne que l’on m’a
confiée pour qu’à  la fin de la période elle soit plus élevée qu’au début, et de le faire dans le cadre
des lois qui s’imposent à moi.

Mon problème est donc d’analyser ce que propose tous les gens qui veulent améliorer le monde
pour savoir si ce qu’ils vont faire va marcher ou non et de m’ajuster en conséquence, et c’est
tout.

J’entends d’ici les hurlements de mes chers « Oints du Seigneur » qui vont immédiatement
m’accuser du crime affreux d’égoïsme, mais à ca je voudrais répondre  que mon DEVOIR est de
transmettre à la génération suivante plus de CAPITAL que je n’en ai reçu et que tout système qui
prend aux générations futures pour entretenir les générations actuelles dans un confort qu’elles
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n’ont pas gagné est profondément IMMORAL.

Gaspiller le Capital que nous avons reçu de nos ancêtres et hypothéquer celui de nos enfants et
de nos petits enfants qui n’ont pas voté sur ces dépenses, ce qui a toujours été la grande
spécialité des Oints du Seigneur, est insupportable à tout père ou grand père (ce que je suis).A ce
propos, je réitère la question que j’ai posée il y a un certain temps déjà.

Un grand nombre d’Oints du Seigneur Français , inscrits à toutes les associations bidons qui
sévissent en France pour y toucher des subventions  et professeurs payés par nos impôts (l’un
n’excluant pas l’autre) ont signé pétitions sur pétitions pour nous dire que comme ils conseillaient
Hollande et qu’ils étaient compétents, il fallait voter pour leur candidat qui ne pouvait mener
qu’une bonne politique.

Et la question est donc: Ou sont ils? Que sont ils devenus? On ne les entend plus, ils ont disparu
des ondes, on ne les voit plus sur les étranges lucarnes. Ayant puissamment contribué  à ce que
la France retourne à la prospérité et à la paix civile, ce que chacun peut constater, ils ont décidé
sans doute de laisser les résultats de la politique qu’ils ont recommandé être assumée par leur
candidat et par lui seul.

Comme le dit la sagesse populaire, le succès a plusieurs pères, l’échec est orphelin. Si on en juge
par leur silence assourdissant, nous sommes sans doute en train de connaitre l’un des échecs les
plus extraordinaires que le système politique Français ait connu… Et les rats ne quittent pas le
navire, ils essaient de nous faire croire qu’ils n’ont jamais été à bord…

On est contents de vérifier une fois de plus que les économistes « officiels » de notre beau pays 
peuvent être aussi modestes et que leur compétence n’a de pendant que leur courage.

Donc quand un politique ou pire encore un économiste me dit que ce que je fais est ‘immoral »,
voila un commentaire qui ne m’intéresse, alors, mais pas du tout. En réalité, entendre les
politiciens d’aujourd’hui parler de « morale » est l’une des choses les plus surprenantes auquel le
citoyen de base se trouve confronté. Tout ce que  leur a jamais demandé le Peuple a été de gérer
l’Etat de façon efficace, et comme ils n’y arrivent pas, tant ils sont incapables,  ils expliquent que
c’est parce que je ne suis pas « moral » et que j’ai fâché les Dieux, selon la bonne veille technique
du bouc émissaire ( Voir René Girard).

Voila une vieille astuce qui ne trompe plus personne depuis Savonarole ou Lénine et les Koulaks,
mais ca n’empêche pas ces gens pétris de moralité et vêtus de probité candide et de lin blanc,
qui seuls sont désintéressés comme chacun le sait, de nous la ressortir à chacun de leurs échecs.

Il est  par contre tout a fait évident que je ne dois  jamais faire quelque chose d’illégal, ce qui n’a
rien à voir avec la moralité. La morale est affaire individuelle et volontaire, le respect de la Loi
affaire collective et obligatoire sous peine de sanction.



Et si je ne peux pas gérer mon épargne dans mon pays en respectant la Loi, eh bien cela veut dire
que je vis dans une Tyrannie et que je dois envisager de quitter le pays, pour le bien de mes
enfants et de mes petits enfants ou mieux encore agir politiquement pour renverser ce pouvoir
tyrannique.

La deuxième chose que je dois faire c’est de ne JAMAIS prêter la moindre attention aux
intentions de ceux qui gouvernent. La seule chose qui compte, c’est les MOYENS qu’ils vont
utiliser.

Comme le disait Aldous Huxley, ce qui définit la moralité ce sont les moyens utilisés et non pas
les buts affichés. Et la, c’est très simple.

Tout pouvoir qui s’appuie sur des moyens qui réduisent la Liberté individuelle et sur la coercition
doit être considéré avec la plus grande suspicion. «  La force injuste de la Loi, » pour utiliser
l’abominable formule de Monsieur Mitterrand peut tout à fait s’appliquer à moi et me forcer à faire
des choses que je n’ai pas du tout envie de faire. La Loi peut bien sur être utilisée pour spolier des
biens que j’ai acquis tout à fait légalement et sans que je puisse me défendre. A ce pouvoir là , il
ne faut faire aucune confiance et essayer d’être sans arrêt en avance d »un coup sur ses
tendances prédatrices, mais encore une fois, légalement.

En revanche, si le pouvoir en place se met en tète d’accroitre ma liberté d’action au niveau
individuel, alors, il n’y a aucune raison que je ne lui fasse pas confiance. En termes simples, ceux
qui veulent se servir du bâton ne m’intéressent pas, ceux qui veulent se servir de la carotte
bénéficient immédiatement d’un préjugé favorable de ma part.

Bref, gérer de l’argent est très facile.

D’abord, je suis convaincu que gérer mon épargne est mon problème et ne regarde personne
d’autre.

Ensuite, si les autorités me font confiance, j’ai tendance à leur faire confiance. Si elles ne me font pas
confiance, je me méfie. Et comme la croissance économique n’a lieu que dans les sociétés de
confiance , pour reprendre l’expression de Xavier Fontanet, mon épargne ne pourra prospérer que
dans les sociétés de confiance et nulle part ailleurs.

Dans le premier cas,  celui du pouvoir prédateur, je dois essayer de limiter les dégâts. Dans le
deuxième, je  peux espérer gagner de l’argent et donc augmenter mon capital et rendre service aux
générations futures.

Dans cet esprit, et après cinquante ans de pratique, je suis arrivé  à la conclusion qu’il y a des gens à
qui l’on peut faire confiance, parce qu’ils ont un jugement sur et qu’ils sont honnêtes et je me tourne
vers ces gens là quand j’ai besoin d’un conseil.

Quant au reste, il ne s’agit que de détails.



Mal à l'aise

Les fidèles lecteurs de cette chronique doivent se souvenir que je m’attendais à un « automne
chaud » dans les marchés. Mon conseil  était donc d’alléger les actions et de déployer le capital
ainsi libéré dans des obligations longues du Trésor US, le but étant d’arriver à la fin Septembre à
un portefeuille qui serait  investi  à  50 % en actions et à  50 % en obligations

Et bien, apparemment, je me suis trompé. Novembre est là et les actions sont au plus haut. Le
temps est donc venu de réfléchir à  ce qui s’est passé depuis le milieu de l’été et que je n’aurai
pas bien anticipé.

Revenons à la fin du printemps.

En Mai, monsieur Bernanke annonce qu’il va ralentir les opérations d’achat d’obligations du
Trésor Américain de façon « graduelle » ( en Anglais  « tapering »).La logique est simple.

Ces achats ont distordu le niveau des taux de façon considérable et il est temps de reconduire
lentement mais sûrement les taux longs aux USA vers leur vraie « valeur » pour que le système
puisse fonctionner à nouveau normalement. Il est en effet difficile de faire fonctionner le
capitalisme sans un prix de marché pour le coût du capital.

Compte tenu de la faible croissance aux USA,  et de la continuation des achats qu’il allait
effectuer, monsieur Bernanke s’attendait à  ce que les taux longs sur le 10 ans qui étaient aux
alentours de 1. 6 % montent un peu, mettons vers 2 %.

Mauvaise analyse: les taux passent en quelques semaines de  1.66 % avant l’annonce, à prés de
3 % fin août soit un quasi doublement et l’un des plus grands marchés baissiers de l’histoire pour
une période aussi courte.

Du coup, les mises en chantier baissent sèchement, tandis que les marchés des actions
commencent à  avoir un petit air pensif qui ne présageait rien de bon.

Et  donc le 18 Septembre, la Fed annonce aux populations réjouies et surprises que tout cela
n’était qu’un affreux malentendu, que la Fed ne voulait pas la mort du pécheur et que le
programme d’achat d’obligations par la banque centrale allait continuer inchangé, jusqu’à plus
ample information.

Et du coup, dans le monde entier, les actions remontent tandis que le dollar baisse, ce qui
apparait logique puisque nous sommes revenus dans un monde ou les taux d’intérêts US  ne sont
pas des prix de marché et ou la Fed va continuer à  fournir de la Liquidité  » ad infinitum ». 

Bien mieux, la situation est encore meilleure qu’avant la date fatidique de Mai puisque la Fed a
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perdu ses nerfs à un moment crucial et a montré au monde entier qu’en aucun cas les prix des
actifs aux USA ne seraient autorisés à  baisser. Ce qui revient à dire à tous les boursiers:  » Allez y
les petits, vous ne pouvez que gagner » et voila bien une chose qu’il ne faut pas répéter deux fois
à tous ces braves gens.

Voila où nous en sommes et pour être honnête je ne m’attendais pas à cette volte face de la
banque centrale US. L’étape suivante est de vérifier comment mon portefeuille 50 % en actions
50 % en obligations longues a résisté à toute ces palinodies.

Le voici, base 100 un mois avant l’annonce de la Fed que rien ne changeait, ce qui changeait tout.

 

Comme le lecteur peut le voir, celui qui aurait suivi mon conseil et serait passé à  50 / 50 n’aurait
pas beaucoup souffert…

Donc, pour l’instant, la stratégie « tout terrain » que j’ai recommandé n’a pas eu un coût
exorbitant, bien au contraire, puisque la volatilité de ce portefeuille a été très faible, ce qui est le
but recherché..

Mais il y a plus important qu’un simple portefeuille boursier car cette mini crise a laissé des traces
et va continuer à en laisser.

Les taux longs ont certes baissé depuis le 18 Septembre, mais assez faiblement. Ils sont revenus de
3 % à 2.5 % mais à ce niveau ils sont encore trop hauts , en particulier pour l’immobilier aux USA qui a
bien l’air de se gripper.

Les taux sur les obligations BAA, qui pour moi sont une bonne estimation du coût du capital pour les
sociétés du secteur privé aux USA, restent accrochés  à 5. 3 %, ce qui est là  aussi beaucoup trop élevé
et proche du niveau qui dans le passé a déclenché  des récessions (nous en sommes à 50 points de
base).

Le dollar a baissé, ce qui accentue les pressions déflationnistes partout dans le monde et surtout en
Europe en général et dans l’Europe du Sud en particulier, soumise à  la concurrence de pays émergent
et du Japon qui eux ont dévalué vis à  vis du dollar  et sont donc ultra compétitifs.  Le monde a besoin
d’un dollar qui monte pour se reliquidifier, et l’on nous offre un dollar qui baisse…

Les marchés des actions deviennent épouvantablement dangereux dans la mesure où les achats que
les investisseurs y effectuent ressemblent de plus en plus à des achats « de fuite devant la monnaie ». 
Or aucune banque centrale ne peut laisser se développer une telle psychologie tant la fin est connue.

A ce point de la lecture, le lecteur aura compris que je me sens mal à  l’aise. Nous sommes
devant une situation ou les banques centrales engagent toutes leurs ressources et leur crédibilité
pour faire croire que le monde est revenu à la stabilité. Or il n’en est rien.

Il suffit qu’elles mentionnent qu’elles vont peut être se retirer, un jour, dans le futur lointain…
pour que des craquements  sinistres commencent à apparaître (certains pays émergent,
immobilier ici ou là ..)



Nous sommes donc dans le plus grand jeu de chaises musicales que le monde ait jamais connu.Je
suis assis sur une chaise avec 50 % d’actions et 50% d’obligations

Suis-je heureux?  Non.

Mais c’est ce que j’ai trouvé de mieux.

Mais Dieu, que je me sens mal à l’aise…

 

 

 



Patriotisme

France , Mère des Arts des Armes et des Lois

Tu m’a nourri longtemps du lait de tes mamelles

Or comme un agneau qui sa nourrice appelle

Je remplis de ton nom les antres et les bois

France, France, réponds a ma triste querelle…

Joachim du Bellay

Me voici de retour à Hong-Kong et il me faut raconter aux lecteurs pourquoi je suis  plein d’espoir.

GaveKal, la société dont je suis le  » Chairman », sponsorise le principal club de Rugby de la ville
et mon fils Louis, le vrai dirigeant de notre société est devenu le Président du Club. (Si vous
voulez que quelque chose soit fait, demandez le  à un homme qui est trop occupé dit la Sagesse
Populaire). Le monde du Rugby est petit et assez rapidement, nous avons été contacté par une
société spécialisée dans les événements « sportifs » créée et dirigée par un jeune Spanghero, lui
même ancien joueur du Stade Toulousain (tout le monde se souvient de Walter , de Claude ou de
Laurent, formidable fratrie qui fit les beaux jours de  Narbonne et de l’équipe de France de Rugby.
Il s’agit du fils de l’un des frères). Le contact fut excellent et assez rapidement, la décision fut
prise d’essayer de créer un « événement « à Hong-Kong en y organisant un match amical entre
les deux plus vielles équipes de Rugby en France, le Racing Club de France (les « ciels et bleu) et
le Stade Toulousain (les rouge et noir). Ces deux équipes acceptèrent l’idée  du match mais aussi
de passer une petite semaine à Hong-Kong en participant à toute une série de manifestations
culturelles ou de bienfaisance.

Cette semaine vient de se passer et j’en sors convaincu plus que jamais que rien n’est perdu pour
notre pays.

En voici le compte rendu.

Tout commence par l’arrivée en avion des deux équipes (le voyage dure 12 heures) où les
pauvres hommes d’affaires qui avaient eu la malchance de prendre les mêmes avions ne purent
fermer l’œil, un entrainement intensif à l’absorption des liquides présents dans l’avion ayant eu
lieu, mais il s’agit là d’un grand classique.  Pas de chance pour les hommes d’affaires.

Débarquant à Hong-Kong, les joueurs apprirent l’existence d’un quartier spécialisé dans les bars
et la bière, et Culture oblige,  ils se précipitèrent pour le visiter de fond en comble de façon à se
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faire une opinion personnelle sur la qualité de chacun des bars.

Le lendemain, les entrainements commençaient et malgré les absorbions massives de potion
magique qui avaient eu lieu la veille et l’avant veille, quelques foulées étaient un peu lourdes et
quelques passes imprécises, ce que les entraineurs remarquèrent bien sur. Des remarques furent
faites. Rien que de tres classique.

Le soir , grand diner de Gala avec 300 personnes au bénéfice d’une œuvre admirable (Room to
Read), fondée par l’ancien patron de Microsoft en Asie  qui a démissionné de Microsoft et
consacre sa vie depuis à bâtir des écoles et fournir du matériel de lecture en langue locale  ainsi
qu’ à financer des professeurs dans les coins les plus reculés d’Afrique ou  d’Asie.

Des millions d’enfants ont ainsi pu être scolarisés, un effort particulier étant fait en direction des
petites filles. Des donations fort importantes eurent lieu ce soir là. En fin de soirée, nous avons eu
droit à une interview du talonneur et capitaine de l’équipe d’Afrique du Sud qui joue à Toulouse
(noir autant qu’on peut l’être ) et qui nous parla du rôle que Nelson Mandela avait eu dans sa vie,
suivie d’une autre interview cette fois ci de Ronan O’Gara, (jouant au Racing),ouvreur mythique
du XV Irlandais qui nous raconta quelques anecdotes pour conclure par une remarque signalant
que William Servat (ancien talonneur du XV de France et entraineur des avants de Toulouse),
présent dans la salle  avait une très jolie voix  et devait donc monter sur la scène pour pousser la
chansonnette. Fureur de Servat, qui fut obligée de s’exécuter et nous chanta « Par dessus
l’étang », fort convenablement ma foi.

Puis vint le match,

Guy Noves, l’entraineur sans doute le plus titré de l’histoire du Rugby Français me demanda
d’être assis sur le banc de touche  à coté de lui et de ses deux assistants (Servat et Ellisalde,  lui
même ancien demi de mêlée et demi d’ouverture de l’équipe de France), honneur insigne s’il en
est. Le même Guy Noves me demanda de l’accompagner à la mi temps pour le retour aux
vestiaires où j’ai pu assister au petit discours traditionnel que le « coach »  fit dans un silence
religieux. Le thème en était simple. Certes, il s’agissait d’un match « amical » mais des milliers de
gens étaient venus  voir ce match et par honnêteté les joueurs devaient  continuer à  donner le
meilleur d’eux mêmes et à faire preuve de la solidarité la plus totale. Ce qui fut fait et pour la
petite histoire, le ST l’emporta, de peu.

Toutes les écoles de Rugby des lycées Français d’Asie (Singapour, Hanoi, Shanghai…), le Consul
de France, les représentants des autres « sponsors » (Natexis, Airbus etc..)  et presque toutes les
écoles de Rugby de Hong-Kong étaient présents. Et quand le match fut fini, tous ces enfants se
précipitèrent sur le terrain et tous ces grands professionnels commencèrent à  JOUER avec eux, à
se faire plaquer, à  donner leurs maillots,  à signer des autographes ou des ballons, à se faire
prendre en photo avec les enfants…



La nuit était tombée, elle était un peu moite et venteuse, un typhon lointain étant en train de
passer sur l’Asie et ces moments furent absolument magiques, faits à la fois d’équilibre et de joie.

L’un de ces enfants avait une soirée d’anniversaire où il avait convié toute son équipe et certains
des joueurs acceptèrent de s’y rendre et de passer ce moment avec cette trentaine de gamins
dont l’ainé devait avoir 10 ans.

Voir ces petits garçons, des étoiles plein les yeux, regarder Picamoles (Numéro 8 de l’équipe de
France) , Jamie Roberts (International Gallois et Docteur en médecine) et toutes les autres
légendes  présentes dans la salle restera comme l’un des meilleurs souvenirs de ma vie.

Pourquoi je raconte tout cela aux lecteurs de l’Institut ? En voici la raison,

Dans le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, le Roi des Rohan , peuple de guerriers cavaliers tombe
sous l’influence de ‘Wormsey » (le ver de terre) , personnage maléfique, qui réussit à le
convaincre qu’il est vieux, fatigué, que la lutte contre les forces mauvaises est sans espoir et
donc qu’il ne faut surtout pas attirer l’attention de Mordor (l’Empire du Mal).

Arrive Gandalf qui chasse le ver de terre, réveille le vieux monarque de sa torpeur, les Rohan
repartent en guerre et dans la bataille décisive , le vieux monarque perd la vie, mais retrouve son
Honneur perdu.

De nombreux ‘Wormsey  » (en fait, la majorité de la classe politique Française) murmurent à
l’oreille de la France depuis bien longtemps qu’elle est vieille, fatiguée, qu’il ne faut plus prendre
de risque mais se préparer à  mourir dans le déshonneur et l’indifférence générale et accepter de
s’éteindre comme une lampe qui n’aurait plus d’huile…

Eh bien, tout ce que j’ai vu sur le terrain a Hong-Kong me permet de penser que tout cela est
faux.

Les vertus auxquelles Guy Noves faisait allusion dans son petit discours ,de solidarité, d’altruisme 
de service du bien commun, toutes vertus aristocratiques s’il en fut, sont présentes et bien
présentes dans notre pays , puisque je les ai vu à  l’œuvre pendant une semaine.

Notre pays a été capturé par des « gens normaux » qui veulent détruire petit à petit ce qui a fait
sa grandeur, c’est à dire l’amour de la Liberté couplé à la recherche du bien commun et du
respect des Lois (l’arbitre au Rugby est incroyablement respecté), qu’ils ont remplacé par la
dépendance, la jalousie sociale et l’anomie.

Or, la France n’est pas un Pays Normal.

Un jour la France se réveillera,  et redeviendra le pays que Bernanos aimait: Le pays des



Cathédrales, des Saints, des Philosophes et des Fous.

Cela est certain.

 



Parité des Pouvoirs d’achat, Elections
Européennes et Oints du Seigneur

Les économistes ont une grande qualité. Ils ont une capacité remarquable à créer des noms
compliqués pour décrire des choses simples, le but étant bien sur de faire croire au ‘’ vulgum
pecus” qu’ils savent des choses importantes.

L’un de ces mots, qu’il m’est arrivé, hélas, d’utiliser sans le définir (mea culpa) est la “parité des
pouvoirs d’achat”. Cette chronique va donc  commencer par une espèce de “fiche” que le lecteur
pourra garder dans un coin pour l’utiliser lorsque qu’un quelconque Diafoirus prononcera le mot
dans une émission télévisée.

La notion est simple.

Imaginons deux pays, le premier avec un taux d’inflation de zéro, le deuxième avec un taux
d’inflation de 10 % par an. Pour que les entrepreneurs du deuxième pays restent concurrentiels
avec ceux du premier pays, il va falloir que le taux de change du pays « inflationniste » baisse de
10 % par an en moyenne pour que le système reste à l’équilibre.

La parité des pouvoirs d’achat c’est donc le taux de change corrigé du taux d’inflation et c’est
tout.   Il s’agit  bien sur d’un prix “théorique”, censé représenter l’endroit  où le taux de change
devrait se trouver s’il s’ajustait parfaitement  à la réalité.

L’étape suivante consiste bien sur à comparer le taux de change de “marché” au taux de change
« théorique « pour voir laquelle des monnaies est surévaluée -ou sous évaluée- par rapport à
l’autre.

Voici un exemple de parité des pouvoirs d’achat entre l’Italie et l’Allemagne.

http://institutdeslibertes.org/parite-des-pouvoirs-dachat-elections-europeennes-et-oints-du-seigneur/
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Explications

La ligne verte, c’est notre taux de change théorique calculé à partir de la différence des prix de
détail entre les deux pays. Comme le lecteur peut le voir, les prix en Italie ont cru cinq fois plus
vite qu’en Allemagne depuis 1967.

Quant à la ligne jaune, c’est le taux de change de « marché » entre la Lire et le DM s’ils existaient
toujours. Quand la ligne jaune monte, cela veut dire que le DM monte (la Lire baisse). On voit que
sur le long terme, ligne jaune et ligne verte suivent la même évolution et que donc le prix de
marché a suivi le prix théorique, sauf bien sur depuis 2000 et l’introduction de l’Euro. Dans
l’ensemble, les marchés ont très bien fait le boulot qui leur avait été confié.

Quand la ligne jaune est en dessous de la ligne verte,  l’implication est que le DM est sous évalué
et si la ligne jaune est au dessus de la ligne verte, la Lire est sous évaluée.

La ligne rouge (graphique du bas) est simplement le rapport entre la production industrielle
Italienne et la production industrielle Allemande base 100 en 2000. Si la ligne rouge monte cela
veut dire que la croissance Italienne en volume est supérieure à la croissance Allemande, le
contraire étant également vrai.

Comme le lecteur peut le constater

de 1967 à 1973, l’Italie n’est pas compétitive et sa production croit moins  que la production en
Allemagne.

De 1974 à 1985, la Lire est  » sous évaluée ». Et fort normalement la production  Italienne croit plus

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2013/11/image0022.png


vite que la production Allemande.
De 1986 à 1992, la lire, redevient sur évaluée et re belote, l’Italie fait moins bien que l’Allemagne.

Sortie fracassante par la Lire du SME en 1992, la Lire redevient compétitive et hop ! L’économie
Italienne  fait à nouveau mieux que l’économie Allemande. Vient le drame final : la rentrée de la Lire
dans l’Euro et depuis l’économie Italienne ne cesse de s’effondrer…et va continuer de s’effondrer
puisque coût du travail et coût du capital sont plus élevés en Italie qu’en Allemagne…et que les Italiens
ne peuvent plus dévaluer.

 

Ce qui m’amène à la deuxième partie du papier de cette semaine, la différence  entre une
analyse  pragmatique et une analyse normative lorsqu’il faut faire des recommandations de
politique économique.

Le taux de change n’est qu’un prix de marché parmi d’autres mais pour certaines personnes, la
volatilité des taux de change est une très mauvaise chose, ce qui m’a toujours paru idiot.

Bloquer le taux de change est aussi  imbécile que bloquer le prix des loyers. Mais enfin je peux
admettre qu’une décision « « politique  » soit prise de réduire, puis de supprimer cette volatilité -à
terme- entre deux pays qui commercent beaucoup entre eux.

Le fait indiscutable est que l’Italie a une inflation structurelle plus élevée que l’Allemagne et ce
depuis 1945 au moins, ce qui rendait nécessaire de constantes dévaluations de la Lire contre le
DM.

La question  posée est donc : comment arriver à stabiliser le taux de change entre les deux pays ?

Que va dire l’économiste « pragmatique »?  Sa recommandation sera : Il va falloir que l’Italie
fasse des réformes de structure pour que son taux d’inflation converge vers le taux Allemand et
cela va prendre un temps fou. Quand les deux taux  d’inflation auront convergé de façon durable,
on pourra alors fixer les deux taux de change l’un par rapport à l’autre…ce qui d’ailleurs ne sera
plus nécessaire puisque  les taux de change de marché ne bougeront presque plus l’un par
rapport à l’autre (voir la Couronne Suédoise et l’Euro).

Que va dire l’économiste « normatif » que j’appelle toujours « oint du Seigneur » 1 parce qu’il sait
mieux que moi ce qui est bon pour moi.

Voila ce qu’il va dire. L’Italie est un pays gouverné par des démagogues, incapables d’effectuer la
moindre réforme. Il faut donc bloquer le taux de change entre l’Italie et l’Allemagne pour
FORCER ces incompétents notoires à faire les réformes nécessaires. On remarquera que l’oint du
Seigneur  de base (Delors ou Trichet par exemple) n’a jamais été élu par personne, mais cela ne
le dérange guère puisqu’il a une ligne directe de téléphone avec Dieu.  Le blocage a lieu,
l’économie Italienne s’effondre et mes oints du Seigneur d’expliquer que décidément les Italiens,
qui se débrouillaient très bien sans eux, puisque la croissance Italienne et la croissance



Allemande avaient été la même de 1945 à 2000 sont encore plus nuls qu’ils ne le pensaient et
qu’il faut leur envoyer un Gauleiter  de toute urgence (un autre oint du Seigneur). Ce qui est fait
(Monti) et bien sur,  la détérioration s’accélère.

Le résultat net de leur intervention est simple : Avant les deux économies ne divergeaient
jamais  et le prix à payer pour cette convergence perpétuelle était une dévaluation Italienne de
temps en temps, ce qui me permettait d’aller passer des vacances à Rome à bon compte.

Maintenant, elles divergent constamment et de plus en plus  et nous allons vers un défaut de
paiement inéluctable de l’Italie.

Il n’y a pas de solution médiane, car on ne peut reformer un pays en dépression.

Mes oints du Seigneur ont remplacé la probabilité de dévaluations Italiennes par la certitude
d’une faillite de l’Etat Italien.

En fait, ils ont mis la charrue avant les bœufs, ce qui rend difficile de tirer son sillon. Mais tout
cela va finir  bien sur par exploser à la figure des Oints du Seigneur,  et sans doute pour des
raisons politiques.

Ils ont méprisé la Démocratie, elle va se venger.

Ce qui m’amène  bien sur à terminer par quelques réflexions « politiques », ce qui est loin d’être
mon domaine de compétence.

La première sera que c’est un Droit essentiel pour un Pays Souverain d’être mal géré  si la
majorité de la population le souhaite.

Par exemple, les Français souhaitent avoir 40 % de fonctionnaires de plus que les Allemands et si
le maintien de la cohésion nationale est à ce prix, eh bien ils doivent pouvoir le faire. Entre la
cohésion nationale et le taux de change, je choisirai toujours la cohésion nationale. La réalité
cependant  est que  nous ne pouvons avoir 40 % de fonctionnaires en plus  ET un taux de change
fixe avec l’Allemagne sans tuer tout le tissu industriel Français, ce qui est en train de se passer.

La deuxième sera que nous allons avoir des élections au Parlement Européen l’an prochain.

Que va-t-il se passer si un ou plusieurs pays envoient à Strasbourg une  majorité  de députés
hostiles à l’Euro et qui donc voteraient à  Strasbourg pour sortir de l’Euro ?

Que voila une  question intéressante, à  laquelle je n’ai pas de réponses et les oints du Seigneur à
Bruxelles ou là Paris encore moins !

En fait, les élections au Parlement Européen représentent la première possibilité qui



va être donnée aux Peuples  Européens de donner leur avis sur l’Euro, ce Frankenstein
financier  qui a détruit leurs vies. Il va donc s’agir d’un referendum, pour ou contre
l’Euro et C’EST TOUT.

Dieu, que ces élections, pour une fois, vont être passionnantes !

Les Peuples vont pouvoir  enfin donner leur avis.

Saloperie de Démocratie !

 

 

1/ « Oint du seigneur » est une traduction de Thomas Sowell « the anointed »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sowell
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Vision_of_the_Anointed


Parité des Pouvoirs d'Achat et Oints du Seigneur,
Deuxième Partie

La semaine dernière, j’ai défini la parité des pouvoirs d’achat (PPA pour les intimes et dans la
suite de ce texte) en calculant les différentiels d’inflation entre les différents pays de la zone Euro.

J’espère avoir montré de façon convaincante que l’Euro était une construction instable pour des
raisons proprement internes.

La démonstration a été faite, du moins je l’espère, que toute l’industrie Européenne allait
s’installer en Allemagne simplement parce que coût du capital, coût du travail et taxation y sont
plus bas que partout ailleurs en EuroLand. Il faudrait être idiot si l’on est un industriel Européen
pour construire une usine ailleurs que chez nos cousins Germains et les industriels sont tout sauf
idiot.

Hélas l’Euro ne limite pas ses méfaits au commerce intra Européen, comme le montre le
graphique ci dessous.

Et ce sera la deuxième partie de mon papier sur les oints du Seigneur.

La ligne noire, c’est le cours de change de l’Euro contre le Dollar.

Il faut aujourd’hui environ 0.75 Euro pour acheter un Dollar.

La ligne rouge est la PPA de l’ALLEMAGNE contre les USA, non pas calculée par moi, mais par
l’OCDE.

La ligne bleue est la PPAde la France contre les USA, la ligne jaune celle de L’Italie et la ligne
pointillée celle de l’Espagne.

http://institutdeslibertes.org/parite-des-pouvoirs-dachat-et-oints-du-seigneur-deuxieme-partie/
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Toutes ces parités des PPA ont été remises base 100 en 1999,soit un an avant l’entrée dans l’Euro
de tout ce petit monde.

Trois réalités incontestables émergent de ce graphique.

1. Le cours de change du Dollar contre l’Euro est « collé » à la PPA de l’Allemagne
contre les USA et ne s’en écarte guère. En termes simples, les Allemands qui passent
leur temps à nous dire qu’ils peuvent exporter même si leur taux de change est
surévaluée ont une parité avec le Dollar qui est parfaitement normale vis à vis de la
monnaie des Etats-Unis et une monnaie parfaitement sous évaluée par rapport aux
autres monnaies du vieux continent. La capacité des Allemands à exporter malgré
une monnaie forte n’est donc qu’une légende urbaine. Leur monnaie est sous évaluée
ou à son prix.
2. Par contre la  France a un taux de change surévalué d’environm13 % vis a vis du
Dollar, tandis que l’Espagne et l’Italie en sont à 20 % au moins.
3. Tout le « grand » commerce international se passe en Dollar. Or il y a tout une
série de pays qui aujourd’hui ont des taux de change sous évalués par rapport au
Dollar en commençant par tous les pays d’Asie (Corée, Chine, Japon etc..). Inutile de
dire que les affaires industrielles de  France, d’Italie  ou d’Espagne n’ont pas la
moindre chance de vendre quoique soit à tous ces pays , sauf   à exercer dans un
domaine monopolistique (luxe, pharmacie, haute technologie par exemple), ou de
produire sur place, ce que beaucoup ont décidé de faire et cela a assuré leurs
survies, mais guère d’emplois en France.

Ces trois réalités entraînent un certain nombre de conséquences dont certaines vont paraître sans
doute fort surprenantes aux lecteurs.

Commençons par la France.

Les déficits budgétaires y sont considérables comme chacun le sait et sont financés à  65 %
environ par de la vente de dettes garanties par la France à  des épargnants étrangers. Nous
mettons en fait nos enfants et petits enfants en esclavage pour maintenir notre niveau de vie
actuel. Ils devront travailler en étant sous payés, puisqu’ils devront rembourser nos dettes et que
donc leurs salaires seront très inférieurs à  leur productivité. J’ai honte… Mais ces déficits Français
font monter l’Euro…

L’année dernière par exemple, la quasi totalité du déficit Français a été souscrit par les
épargnants… Japonais.

Or il se trouve que la monnaie Japonaise s’appelle le yen.



Pour acheter de la dette Française, madame Watanabe (l’équivalent Japonais de la veuve de
Carpentras, chère a tous les boursiers) doit bien sur d’abord acheter des Euro et elle a donc du
acheter à  peu prés 80 milliards d’Euro sur les 12 derniers mois, et donc vendre la contre valeur
de 80 milliards d’Euro de Yen.

Que croyez vous qu’il arriva?

Le Yen a fortement baissé contre l’Euro depuis 12 mois, et comme le Japon est la deuxième ou
troisième puissance industrielle du monde, une forte dévaluation du yen n’arrange certainement
pas les affaires de Peugeot ou de LVMH…Le financement du déficit Français, loin de faire baisser
l’Euro, dans un premier temps le fait monter.

C’est seulement si madame Watanabe décide qu’elle ne va plus acheter d’obligations Françaises
que les taux  d’intérêts  commenceront à monter chez nous  et l’Euro à baisser contre le yen, et
c’est bien sur à ce moment là que la musique s’arrêtera chez nous.  Et si elle décide de les
vendre, ce sera vraiment la catastrophe. Monsieur Hollande est l’otage de Madame Watanabe, et
ne le sait même pas.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, depuis trois ans le financement de notre dette a été
assuré d’abord par la Banque Nationale Suisse (blocage du taux de change du FS vis a vis de
l’Euro) puis par le Japon.

Le prix à payer c’est bien sur que la France devienne de moins en moins compétitive, puisque ces
financements par l’étranger contribuent puissamment à  la non baisse de l’Euro, seule solution
pour que la France redevienne compétitive….

Et donc, quand je vois l’inénarrable monsieur Montebourg réclamer une baisse de l’Euro, je me
gratte la tête…

Si le Yen n’avait pas baissé  fortement vis à vis de l’Euro, c’est à dire si madame Watanabe
n’avait pas acheté des obligations bien de chez nous, les taux longs seraient à  5 % , le FMI serait
à  Paris et la panique la plus totale régnerait à  Bercy.

On ne peut s’empêcher d’être admiratif devant tant de compétence…

Venons en à l’Allemagne.

Plus de 60 % des excédents commerciaux teutons sont réalisés avec des pays non Européens. Il y
a fort à parier qu’une part fort importante de ces exportations est facturée en Dollar US et payée
en Dollar US. Mais les coûts Allemands sont en Euro…Et donc nos exportateurs Allemands
doivent  changer leurs excédents du Dollar en Euro pour couvrir leurs coûts, ce qui bien sur fait
baisser le Dollar vis a vis de la monnaie Européenne.



Si l’Allemagne disposait encore du DM, cette manoeuvre ferait monter le DM , ce qui à  terme
rendrait l’économie Allemande beaucoup moins concurrentiel.

Dans le cas présent , il n’en est rien puisque la baisse du Dollar tue d’abord les concurrents des
sociétés Allemandes en Italie , en France ou en Espagne, ce qui, le lecteur en conviendra est bien
pratique  pour les producteurs Outre-Rhin.

Ceux qui payent la note des excédents Allemands, ce sont bien sur les Italiens, les Français ou les
Espagnols en concurrence avec des sociétés Germaniques.

Mais  comme chacun doit bien s’en rendre compte, Madame Merkel est bien sur prête à se battre
jusqu’ à ce que le dernier soldat (industriel) Français ait été tué,

Ce que deux guerres mondiales n’avaient pas réussi à  faire, rendre la France non concurrentielle,
l’Euro en 10 ans y est arrivé, et en plus on explique aux industriels Français que c’est parce qu’ils
sont nuls (voir les insultes à  la famille Peugeot).

On ne peut qu’être admiratif…

Encore une fois, je n’en veux pas aux Allemands, ce ne sont pas eux qui ont inventé ce système
incroyablement stupide qu’est l’Euro.

Les responsables ce sont les diplomates et les Inspecteurs des finances Français, qui ont voulu
avoir leur mot à dire sur la politique monétaire Allemande puisque le Mark était en passe de
devenir la monnaie d’épargne de tous les Européens, l’Allemagne étant bien gérée et la France
mal gérée (par eux bien sur).

Ils voulaient qu’un Français devienne Président de la Banque Centrale Européenne, et ils ont
désigné  monsieur Trichet,  le chef bien aimé de tous les oints du Seigneur, le vrai dirigeant de la
France depuis vingt ans.

Et que croyez vous qu’il arriva?

Monsieur Trichet a ruiné la France, comme il avait ruiné  le Crédit Lyonnais.

Cet homme aura fait plus de mal à notre pays que la quasi totalité des syndicats et des
fonctionnaires mis ensemble, à lui tout seul.

Mais que personne ne se fasse du souci pour lui.

Il a été nommé à tous les conseils d’Administration qui comptent.

En France, l’incompétence, si elle atteint des niveaux prodigieux, paye.



 



Lettre Vivante de Charles Gave au Pape François
"E pur si muove"

Je ne me fais aucune illusion. Mais fidèle à  l’Idée de Burke que rien de mal ne peut arriver à une
Nation quand des hommes d’honneur se lèvent et se mettent à parler j’ai pensé qu’il était de mon
devoir de communiquer aux lecteurs de l’Institut ma réaction à la lecture de  la récente
encyclique du Pape.

 

Votre Sainteté,

 

Le Saint Esprit vous a confié le Magistère de l’Église.

Cela vous donne Droit et le Devoir de clarifier tout ce qui touche aux Dogmes qui régissent la vie
spirituelle de notre église.De ce fait, vous avez une autorité incontestable  que nul Catholique ne
songe à mettre en doute lorsqu’il s’agit de trancher dans les affaires où l’autorité de nouer ou de
dénouer vous a été donnée, en tant que successeur de Pierre.Et en tant que Catholique, je
respecte plus que tout ce Magistère.Toutefois,votre dernière encyclique m’a cependant jeté dans
un trouble très profond et voici pourquoi.

Quand un homme dans la foule crie au Christ  » Dis à mon frère de me donner ma part
d’héritage, » le Christ répond  » Homme qui m’a fait juge de vos querelles ? » ( Luc 9:51-21:25).
De même, devant  Ponce Pilate, le Christ dit « Mon Royaume n’est pas de ce monde »( Jn
18.33-37)..Toute l’histoire du XIX montre la bataille acharnée qu’a mené l’Église, à tort, contre les
idées des Lumières. Comme vous le savez mieux que quiconque, l’Église en tant  qu’institution
Humaine a commis de multiples erreurs en intervenant dans les affaires du Siècle.

Or votre encyclique  semble indiquer que l’Église a une opinion parfaitement arrêtée sur la façon
dont les sociétés humaines doivent être organisées, ce qui me semble en contradiction évidente
avec ce qu’a dit le Christ. Ecrire sur une organisation humaine de la société sort de votre domaine
de compétence.Vous semblez  humainement croire qu’il existe des solutions collectives aux
malheurs de l’Humanité et que ces changements passent par de « meilleures » lois humaines.

Or le Christ a dit  ”Je ne suis pas venu changer la Loi mais l’accomplir ». Changer la Loi qui régit
les hommes ne sert à rien nous dit le Christ, ce qu’il faut c’est l’accomplir, c’est à dire changer
intérieurement et l’intégrer dans nos âmes et ce changement  ne peut être qu’individuel et non
pas collectif.

Pour quiconque relit les Evangiles, une chose en effet saute aux yeux: Dieu ne sait compter que
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jusqu’à un. (André Frossard).

Il n’y a pas de morale collective, il n’y a pas de salut collectif (Les pauvres à ma Droite, les riches
en enfer, les Protestants à gauche, les Catholiques à droite), il n’y a pas de sagesse collective et
l’Amour de Dieu est un amour individuel et personnel entre le Christ et chacun d’entre nous.

Dieu est Personnel. Et quiconque relit les grandes Paraboles ne peut s’empêcher d’être frappé par
deux constatations

·        Le Christ pardonne toujours à ceux qui ont pris des risques et qui se sont  trompé, la femme
adultère, celle qui lui enduit les pieds de parfum, le brigand sur la croix, le publicain au fond de la
Synagogue…  pour peu bien sur qu’ils reconnaissent leurs erreurs.

·        Le Christ par contre condamne avec la dernière sévérité tous ceux qui n’ayant pris aucun
risque s’enorgueillissent de ne pas  avoir fait d’erreur , les Pharisiens, le mauvais serviteur dans la
parabole des talents, le rentier au grenier trop plein, les serviteurs infidèles…

Dieu aime les preneurs de risque  (les entrepreneurs) et condamne sans appel les peureux qui
s’abritent derrière la Loi humaine (les rentiers), ceux qui se mettent à l’abri et en plus, ont bonne
conscience.

Pour beaucoup de Catholiques tels le Père Sirico de l’Institut Acton aux USA ainsi que pour moi
même, entrepreneur créateur d’emplois, père  de famille, les valeurs portées par les évangiles et
qui sont devenues les valeurs des sociétés occidentales sont:

-Le Primat de l’individu sur le collectif,

-La condamnation sans appel de la Tribu (Eux contre Nous),

-Le respect de la Liberté de l’Autre.

-Le respect de la parole donnée et qui ne peut pas être reprise,

-La possibilité de se tromper et de ne pas être écrasé par son erreur …

 

Votre encyclique porte apparemment une condamnation sans appel du Libéralisme dont vous
semblez penser qu’il serait mauvais dans son essence.Or toutes les vertus citées par plus haut
sont portées par le Libéralisme et exclusivement par le Libéralisme de Montaigne à Raymond
Aron en passant par Locke, Burke, Adam Smith,  Benjamin Constant, Jean Baptiste Say, Bastiat ou
Tocqueville et la source de ces idées est dans les Evangiles et nulle part ailleurs.

Car contrairement a ce que vous semblez croire le Libéralisme n’est pas une doctrine économique
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mais une doctrine Juridique ancrée dans la tradition Chrétienne du Péché Originel comme René
Girard l’a subliment démontré dans « des choses cachées depuis la fondation du monde ». 

L’homme étant naturellement pécheur peut  en effet être amené à faire le mal, surtout s’il a trop
de pouvoir. Il faut donc éviter de mettre celui qui est  au pouvoir en situation de péché. Et pour
cela , il faut limiter ses pouvoirs.

Dans le domaine juridique, le Libéralisme est donc a l’origine de la doctrine de la séparation des
Pouvoirs: pour limiter la capacité que les hommes ont de se faire du tort les uns aux autres, il faut
limiter le pouvoir et de cela le Monde et l’Eglise devraient lui en être éternellement
reconnaissants.

Mais l’Histoire a aussi montré que le principal obstacle aux tyrannies a toujours été des citoyens
libres et indépendants, leur Liberté étant ancrée dans le Droit de Propriété dont votre encyclique
semble indiquer que des abus dont il est l’objet seraient plus graves que son exercice légitime et
mesuré, ce qui me semble encore une fois en contradiction avec l’enseignement des Evangiles (
cf:Parabole de la Vigne et des mauvais serviteurs).

·   Enfin vous concluez en assimilant l’état et le Bien Commun.

Le Bien Commun est une notion Chrétienne alors que la notion d’état n’a rien à voir avec notre
Foi.  Vous semblez indiquer que tout état serait bon et légitime, ce que je n’arrive pas à croire
tant cela parait invraisemblable! Un état peut être criminel et illégitime, même si une majorité de
la population a voté pour ses dirigeants comme toute l’Histoire le montre, et en particulier celle
du XX siècle.

Je ne vois pas pourquoi je devrais accepter de payer des impôts dans un tel état. Je peux
cependant continuer à œuvrer pour le bien commun même dans un tel état, comme l’ont toujours
fait des multitudes de croyants qui ont y ont souvent laissé leurs vies.Toute votre encyclique
semble de fait  porter une condamnation sans appel du Libéralisme que vous assimilez au
« Capitalisme de connivence » tel qu’il est pratiqué dans les marchés financiers un peu partout
depuis quinze ans alors que les deux n’ont rien de commun.

Condamner le capitalisme de connivence eut été utile.

Condamner le Libéralisme revient à condamner l’Homme au prétexte que certains sont d’entre
eux sont pécheurs.

Et de cette confusion vont naître beaucoup de malheurs.

C’est donc avec beaucoup de tristesse que je conclue cette missive, tant je suis persuadé que
cette encyclique va avoir des conséquences très lourdes et dommageables  car elle va être
reprise immédiatement par tous les ennemis de la Liberté , qui se trouvent être aussi les ennemis
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de l’Église, et des Chrétiens .

 

Un serviteur de l’Eglise dévoué,

 

 

Charles Gave

 

 



La Prédominance du Crétin

 

De temps en temps, l’un des lecteurs qui veut bien se donner la peine de discuter avec moi (ou
avec d’autres lecteurs) par l’intermédiaire du site de l’Institut des Libertés me fait la remarque
suivante:

 » Mais enfin , Monsieur, les gens qui nous gouvernent sont intelligents et compétents puisqu’ils
ont été dans les meilleures écoles (?) Ce que vous dites et qui n’est que du bon sens, ils le savent
et ils sont certainement aussi bien informés sur la France que vous pouvez l’être à partir de votre
lointain Hong-Kong. Comment donc expliquez vous ce qui apparait comme une invraisemblable
accumulation de lâchetés et d’erreurs de leur part »?

Que voila une bonne  remarque !   Essayons de comprendre pourquoi notre pays est là  où il en
est, en rappelant les trois questions essentielles autour desquelles tourne la « Science Politique »
(qui est à peu prés autant une Science que la Science Economique).

Ces trois questions sont:

1.       QUI peut exercer le pouvoir.

2.       Au  PROFIT de qui ce Pouvoir va t’il être exercé

3.       Quelles sont les  LIMITES mises à l’exercice de ce Pouvoir.

Voyons ces trois questions les unes après les autres.

 

Qui peut prendre le Pouvoir ?

En France, la réponse est très simple. Officiellement, nous sommes en Démocratie et chacun peut
se présenter, ce qui est vrai. Mais depuis trente ans, nous avons tous pu constater l’émergence
d’une « classe sociale », au sens Marxiste du terme, qui a complètement capturé la
représentation Nationale en faisant passer des Lois qui de fait interdisent à quiconque qui ne
ferait pas partie de cette classe d’être élu.

Par exemple, les Lois censées prévenir la corruption en assurant le financement par l’Etat des
campagnes électorales ont abouti à un contrôle complet de cette classe sur le choix de ceux qui
peuvent ou ne peuvent pas se présenter aux élections. L’appareil du  »Parti, ou plus simplement,
le Président du Parti, décident  QUI peut ou ne peut pas se présenter.
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Comme c’est le Président qui reçoit toutes les subventions sans avoir de comptes à rendre à
personne et que c’est ce même Président qui octroie ou non les subsides aux candidats, en
fonction bien sur de l’attachement qu’ils ont pour la personne du Président, un candidat un peu
indépendant d’esprit n’a aucune chance d’être sélectionné, le but essentiel du dit Président étant
de ne jamais sélectionner quiconque pourrait un jour lui faire de la concurrence. Nous arrivons
donc fort naturellement grâce a ce processus de sélection anti Darwinien,  à  « La prédominance
du Crétin » dans le monde politique (voir le livre de FRUTTERO CARLO et LUCENTINI
FRANCO), ce que chacun peut vérifier en ouvrant sa télévision au moment des journaux
télévisés.

Au profit de qui ce Pouvoir va t’il être exercé?

En bon Marxiste, je ne peux qu’apporter qu’une réponse et une seule à cette question: Au profit
de la classe qui a pris le Pouvoir. Voila qui apparait comme totalement évident, mais voila aussi
qui explique beaucoup de choses. Si vous êtes un membre, même mineur de cette classe
monopolistique, JAMAIS dans l’Histoire de France le Pouvoir de votre Classe n’a été aussi élevé, et
JAMAIS les prébendes qu’elle touche n’ont été aussi fortes.

A  eux les Palais Nationaux, à eux les voitures avec gyrophares, les voyages officiels dans les pays
du soleil pendant l’hiver, les triple, quadruple, quintuple retraites, les possibilités de passe droit
pour loger vos enfants ou les envoyer dans les meilleurs lycées…

A vous les transports en commun, les lycées de banlieue, les retraites insuffisantes, les
embouteillages et les vacances chez les beaux parents…

Donc, quand  une personne vous dit que cette Classe a lamentablement échoué dans la gestion
du Pays, cela veut dire que cette personne n’a pas compris qu’aux yeux des gens qui composent
cette classe, eux ils trouvent qu’ils ont réussi de façon prodigieuse et au delà de leurs rêves les
plus fous.

Et ils ne voient pas, mais pas du tout, pourquoi les choses devraient changer.

Et ils ont raison.

 

Les limites Institutionnelles mises au Pouvoir.

Là, nous touchons au cœur du problème. Mais contrairement à ce que pense bon nombre de
Français, le cœur du problème n’est ni économique, ni politique mais juridique.

Dans une Démocratie doit exister un système électoral qui permet au Peuple de virer son élite
Politique quand elle devient par trop incompétente. Or en France. C’est cette élite qui vote sur le



système électoral qui régit les élections. Elles ont donc bien sur mis en place un corpus législatif
 qui interdit à  qui que ce soit tout espoir de les virer un jour. Et dans la pratique, depuis
cinquante ans que je vote, j’ai eu toujours le choix entre un fonctionnaire de gauche ou un
fonctionnaire de droite mais jamais je n’ai pu voter pour autre chose que pour un fonctionnaire ou
un professionnel de la politique. Je ne peux exercer mon choix qu’au profit de candidats
sélectionnés par « la Classe ». D’où l’émergence du FN…et la fureur de la  » Classe » contre ce
FN.

Mais dans une vraie Démocratie, (me dira le lecteur que je n’ai pas encore perdu),  il existe des
contre pouvoirs qui devraient limiter la capacité de nuisance de cette élite.

Certes, ces contre pouvoirs existent en Suède, en Allemagne, en Grande Bretagne, aux USA, mais
pas vraiment en France à cause de ce monstre juridique qu’est la Constitution de la V eme
République.

Et c’est là  ou il me faut parler d’un homme qui à mon avis  est à  l’origine de la décadence
actuelle de la France, je veux parler de Michel Debré.

C’est lui qui a créé l’ENA, c’est lui qui a autorisé la fusion entre les banques d’affaires et les
banques de dépôts, ce qui a permis la domination des banques (et donc de la  » Classe ») sur
 l’économie  de notre pays et c’et enfin lui qui a rédigé la Constitution de la V éme République qui
n’est qu’une immense construction Bonapartiste.

Tout part du grand homme, tout remonte au grand homme, rien ne se fait sans le grand homme.
Le grand homme a tous le pouvoirs.

Si la définition du fascisme est « tout pour l’Etat, tout par l’Etat, rien en dehors de l’Etat
(Mussolini) », la définition du Bonapartisme serait tout pour le grand homme, tout par le grand
homme, rien en dehors du grand homme » et la  nature Bonapartiste de la Constitution de la V
éme est bien sur la principale raison qui explique l’effondrement de notre pays.

Toute la Constitution de la V eme est organisée pour qu’une faction accapare l’Etat de façon
légale, à son profit pour imposer ses idées qui devront être portées par « un grand homme ».
D’ou la nécessité d’avoir un Présidentiable dans n’importe quelle « écurie politique » (quel mot
horrible) et la recherche éperdue du chef dans chaque parti.

Nous venons de fêter les cinquante ans de ce monstre et toute la Classe dont cette Constitution a
permis l’émergence et la remarquable prospérité– s’est réunie pour chanter les louanges de ce
qui , cinquante ans après, apparait comme la cause principale des maux dont nous souffrons.

Et qui présidait à toutes ces festivités ?

Le propre fils de Michel Debré dont je me suis laissé dire qu’il avait fait une carrière surprenante,



même à  ses propres yeux, en obéissant toujours au Chef qu’il s’était donné…comme son Papa
l’avait fait avant lui.

Beaucoup de gens me demandent souvent comment reformer l’économie en France.

A cette question je réponds toujours que l’économie n’est qu’une dérivée du Droit et que la
France est malade de sa Loi Fondamentale.

Ce qui fait la grandeur d’un pays, c’est le respect des opinions de l’Autre et non pas l’espoir de le
dominer un jour en capturant l’Etat pour le mettre au service de ses médiocres préjugés ou de ses
intérêts « de Classe ».

Ce qui plombe  notre pays c’est une structure juridique du Pouvoir mal pensée, mal foutue, contre
productive qui mène à  une centralisation et  à une personnalisation ridicule de toute décision,
comme on vient de le voir avec l’expulsion d’une petite Roumaine qui aurait du rester du ressort
du commissariat du quartier ou elle résidait avec sa famille.

Depuis des années, je dis que cette  Constitution va amener à  la tète de l’Etat des individus à
 chaque fois moins compétent que l’individu précédent et que tout cela se terminerait avec
Achille Zavatta (un clown) à la tète du pays, tant le processus de sélection (qui n’a lieu qu’ à
 l’intérieur de la Classe au sens Marxiste du terme dont j’ai parlé plus haut)  ne peut nous amener
que d’homme d’appareil à  homme d’appareil c’est à dire d’un homme qui ne fait d’ombre à
personne à un individu encore plus normal pour terminer par quelqu’un qui sera sélectionné parce
qu’il n’aura jamais pris une seule décision de toute sa vie et donc ne se sera pas fait d’ennemis.

Le plus petit commun dénominateur, le plus médiocre, sera donc choisi avec enthousiasme car il
se sera fait gloire pendant toute la campagne de sa propre médiocrité.

Nous y sommes. Et cela était inévitable et n’a rien à voir avec l’économie et tout avec le Droit.

La France crève de la Constitution de la V eme République et personne ne parle de la changer.

 

 



Pile je gagne, face je ne perds pas

Depuis toujours la zone Asiatique est une zone « dollar ». Si la Thaïlande commerce avec la Chine
ou la Corée, les factures sont en dollars et les règlements aussi. Si les Etats-Unis « produisent »
trop de dollars, une partie de ces dollars se retrouve en Asie, qui se retrouve dans un boom et si
les USA n’en produisent pas assez, l’Asie se retrouve en récession, comme on le vit fort bien au
moment de la faillite des Lehmann Brothers. Du coup, les marchés financiers asiatiques (à
l’exception du Japon) depuis toujours ne sont ni plus ni moins que des « warrants » sur la liquidité
dollar, ce qui est très agaçant.

C’est cette dépendance exclusive vis à vis du Dollar qui va peut être disparaitre ou à tout le
moins   s’atténuer dans les années qui viennent. La Chine par l’intermédiaire de sa banque
centrale est en effet en train d’essayer de créer une « Zone de Liquidités » purement Asiatique.
La méthode est toute simple: La chine offre des crédits en renminbi à tous ceux qui veulent
acheter biens d’équipement ou biens de consommation chez elle (plus besoin de payer en dollars)
et offre des accords de « swap », mettons a la Thaïlande et à  la Corée du Sud pour les aider à
régler leurs transactions bilatérales. En ce qui concerne la Thaïlande par exemple, la Chine
prendra en gage des Bath émis par la banque centrale Thaïlandaise et en donne à cette dernière
la contrevaleur en Renminbi . La BOC (Bank of China) fait en même temps la même opération
avec la banque centrale de Corée du Sud. Quand la Thaïlande et la Corée vont vouloir régler leurs
soldes respectifs, elles n’auront plus besoin de dollars mais pourront utiliser leurs renminbis.

Voila qui peut totalement transformer le monde économique et financier en Asie en particulier. En
effet, la plus grande partie de la VOLATILITE des économies et des marchés financiers en Asie
provenait de cette domination du dollar US sur le commerce inter-asiatique. Et à  cause de cette
relation, les marchés en Asie  ne sont pas décorrelés des autres marchés mondiaux. Quand  il y a
trop de dollars, ils montent, quand Il n’y en a pas assez, ils baissent. Si la Chine réussit son coup
(et je ne vois pas pourquoi elle devrait échouer) deux choses vont se produire:

1. La corrélation entre les marchés asiatiques et les autres marchés va baisser très
fortement, ce qui veut dire qu’avoir une partie de son portefeuille en Asie deviendra
très utile.
2. La volatilité baissant, les multiples cours bénéfices qui ne sont souvent que
l’inverse de la volatilité vont monter très fortement, ce qui veut dire que nous allons
rentrer dans une hausse structurelle des bourses un peu partout en Asie.

Récapitulons

Si les pays asiatiques réussissent à créer une zone autonome de liquidités, indépendante du
dollar US,  centrée autour du Renminbi et qui sera géré un peu comme l’était autrefois la zone
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Européenne avec le DM, ce qui me semble bien parti, qu’allons nous trouver en Asie?

1.       Une croissance économique assurée, ce qui n’est pas le cas ailleurs.

2.       Des valorisations attrayantes sur un grand nombre d’actions, ce qui n’est  toujours pas le
cas  ailleurs…

3.       Une liquidité contrôlée et adaptée à la région, ce qui sera une grande novation. Et cela
passera par l’émergence d’une nouvelle grande monnaie, dont on peut espérer qu’elle sera gérée
un peu plus sérieusement que les nôtres.

En termes simples, cela veut dire qu’il faut surpondérer l’Asie dans les portefeuilles soit en y étant
directement soit en achetant des valeurs quotées chez nous et qui y sont établies depuis
longtemps

Deux thèmes doivent donc dominer la réflexion des investisseurs pour les mois ou les années à
venir.

L’internationalisation du Renminbi et ses effets sur le système financier mondial. Cette émergence
de la Chine dans la sphère financière risque de transformer le monde de la  finance comme le monde
de l’Industrie l’a été  depuis 12 ans, après la signature des accords entre la Chine et le WTO.

Le fait que  taux d’intérêts et taux de change Chinois seront de plus en plus déterminés par le
marché (voir les résultats du dernier Comité Central du PCC) et que donc la Chine est en train
d’abandonner son modèle mercantiliste, ce qui est une très bonne nouvelle.

Personne ne veut acheter les marchés Asiatiques tant tout le monde est tétanisé par la fin de la
politique monétaire laxiste aux US (tapering). Moins de dollar = baisse des marchés Asiatiques ,
de cela tout le monde est sur. Mais les marchés ont comme rôle d’anticiper…et peut être ont ils
 déjà faits leur travail? C’est en tout cas ce que je pense. L’Asie est un peu dans une situation pile
je gagne , face je ne perds pas.

 

 

Charles Gave



Incertitude intellectuelle

Avant Propos:

Je suis un peu fatigué de tirer sur l’ambulance Hollande- Ayrault, aussi ai- je décidé de
commencer l’année par un article quelque peu  « technique », c’est à dire ennuyeux. Que le

lecteur veuille bien attribuer la responsabilité de cet état de fait à  la totale incompétence du
gouvernement Français actuel qui fait que ce n’est même plus amusant de le critiquer tant on

risque de se retrouver en mauvaise compagnie. 

 

Nous sommes en début d’année et comme c’est la coutume, tout le monde  y va de ses
prévisions pour les 12 mois à venir.Et devant le flot de prévisions auxquels chacun se livre, je dois
avouer que je suis admiratif.En effet, si quelqu’un pouvait faire des prévisions, le socialisme
marcherait et l’Union Soviétique serait toujours là. S’il veut rire et pour se convaincre de la vérité
profonde que je viens d’énoncer, le lecteur peut se reporter aux prévisions faites par la Banque
centrale Américaine sur l’évolution à venir du PIB US pour les neuf mois suivants faites il y a juste
un an. (Il peut aussi se reporter aux années précédentes s’il n’a vraiment rien d’autre à faire). 
Pour les neuf derniers mois, l’erreur de prévision pour la croissance du PIB nominal a atteint prés
de 50  %.  La Fed s’attendait à prés de 5 %  de croissance pour le PIB nominal et nous avons
atteint péniblement 3. 4%…

Encore bravo !Quand on songe que ces prévisions déterminent la politique de la Fed, on a froid
dans le dos…

Poursuivons par une constatation, qui pour moi est une évidence: la croissance économique
trouve sa source dans les actions d’une classe  très particulière celle des entrepreneurs dont nous
parlons beaucoup à  l’IdL.

Ce sont eux qui sont à l’origine de ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, qui elle
même est l’explication, la seule de toute croissance économique. En termes simples, 
DESTRUCTION CREATRICE veut dire que la destruction des activités obsolètes par de nouvelles
inventions et l’émergence de nouvelles activités sont  l’envers et l’endroit du même processus.
Quiconque veut empêcher la destruction, par exemple en subventionnant des activités en perte,
empêchera automatiquement la croissance d’avoir lieu.Or de nombreux pays, dont le nôtre, se
donne comme objectif principal de maintenir en vie toute une série d’activités en faisant croitre la
seule entité économique où la destruction ne peut avoir lieu, l’Etat. Et pour entretenir cette
croissance Etatique, il faut augmenter les impôts sur ceux qui croissent et donc retirer de l’argent 
à ceux qui savent quoi en faire pour le donner à  ceux qui le gaspille. De ce fait la croissance
s’effondre.

http://institutdeslibertes.org/incertitude-intellectuelle/


Continuons avec nos entrepreneurs.

Pour fonctionner, ces derniers ont besoin d’un système d’information c’est à dire d’un système de
prix libres. Les entrepreneurs prennent en effet leurs décisions en intégrant les différents prix à
partir desquels ils vont travailler. Or tous les prix dans un système de prix trouvent leur sources
dans deux prix fondamentaux, les taux de change et les taux d’intérêts.Et ces deux prix sont
manipulés comme jamais par les banques centrales.Taux d’intérêts et taux de change sont donc
des « faux prix » et comme tous les prix dépendent de ces deux prix cela veut donc dire que
tous les prix sont faux et que mes entrepreneurs sont à  peu prés aussi bien informés que le
citoyen Soviétique de base à la grande époque de la Pravda.

Et face de cette absence d’informations fiables, la réaction normale pour tout entrepreneur
cherchant à réduire ses risques, est donc de raccourcir autant qu’il le peut son horizon
d’investissement pour  maximiser la génération de cash dans ses affaires. Cela veut dire moins de
prise de risque, moins d’investissement et une accumulation de liquidités dans les bilans, ce qui
entraîne bien sur une baisse considérable de la vitesse de circulation de la monnaie et à terme la
déflation (baisse générale des prix) qui rendra la vie impossible à tous ceux qui ont pris des
risques en s’endettant…

Et c’est la que  mes chères banques centrales, constatant les échecs de leur tentatives
précédentes (subprime, immobilier, Euro etc..)  ont décidé , comme tout mauvais trader qui se
respecte, de doubler la mise.Dans leur rage de prendre le contrôle d’un  marché qui n’en
demandait pas tant, les banques centrales ont  pris la décision d’agir non seulement sur les taux
d’intérêts et les taux de change (ce qu’elles font depuis toujours, avec les résultats désastreux
que chacun peut constater aujourd’hui en Europe) mais d’agir aussi directement sur le prix des
actifs. Et là , les choses se compliquent parce que le prix des actifs c’est vraiment le cœur du
système capitaliste.

Explication.

Jusqu’ à tout récemment, le prix d’un actif était égal (en théorie) au revenu que j’allais en tirer
dans le futur, mettons des dividendes, que j’escomptais par un taux d’intérêt « approprié ».Tout
le travail d’un financier, d’un gérant ou d’un épargnant consistait donc à « estimer » les revenus
futurs auxquels il fallait appliquer ensuite un cout du capital pour arriver à  une valeur
« escomptée ».Ce coût du capital était en général fonction du taux auquel l’Etat local empruntait
et ce taux était un taux de marché, auquel je rajoutais une « prime » en raison de la moindre
liquidité existante sur mon actif par rapport à  une obligation d’Etat.

Bref la valeur de mon actif dépendait de trois facteurs

1.       Les revenus futurs (incertains)



2.       Le taux d’intérêts sur les placements « sans risque », qui était un prix de marché, qui
certes pouvait varier mais dont je pouvais comprendre ou anticiper les fluctuations.

3.       La prime de risque que je collais sur les taux d’intérêts sans risque pour prendre en compte
et le coté incertain des revenus et les possibles fluctuations des taux d’intérêts.

Le talent consistait à acheter les revenus futurs (incertains) quand ils étaient très « sous
évalués »  soit  pour des raisons cycliques  soit pour des raisons structurelles, et à les vendre
quand ils devenaient très surévalués.

Ce système qui était à la base du capitalisme a volé en éclats dans les  dix dernières années,
puisque la Banque centrale Américaine a décidé de GARANTIR aux investisseurs que les taux
courts resteraient à zéro au moins jusqu’en 2017.La Fed a donc  » bloqué » le taux sans risque
déclenchant de ce fait une hausse spectaculaire du marché des actions aux USA, puisque ce
blocage des prix  amène naturellement à une diminution de la prime de risque, l’un des risques
celui de la fluctuation des taux d’intérêts disparaissant.Fort bien me dira le lecteur, mais en quoi
est ce gênant ?La réponse est simple. La base de la valeur d’un actif est et restera TOUJOURS les
revenus que l’on va en tirer dans le futur.La croyance de la banque centrale Américaine est que le
maintien des taux courts à un niveau très bas  va faire MONTER ces revenus de façon sensible. Et
les marchés financiers partagent cette croyance.Ce n’est pas du tout ce que je pense.

En fait, selon les travaux que je fais depuis des années, des taux anormalement bas amènent
toujours à  une baisse de la croissance, et non pas à  une hausse comme le pense la Fed.La Fed
et les marchés  disent donc à  qui veut les entendre que les revenus futurs vont augmenter et
qu’ils faut les escompter par des taux d’intérêts bas et qui ne vont pas monter.Les marchés des
actions ne peuvent donc que monter.Pour ma part, je pense bien au contraire que les taux
d’intérêts à zéro vont déclencher une baisse des revenus à  venir des actifs à risque, en raison de
la mauvaise allocation du capital que des taux trop bas induisent.

Et donc ce qui va faire baisser les bourses c’est une baisse des revenus,  accompagnant (peut
être) une baisse des prix (déflation) et non pas un événement sur les taux courts. Apres tout, si
l’inflation devient négative , des taux courts à  zéro deviennent exorbitants, comme on l a vu au
Japon depuis 15 ans.Et donc mon entrepreneur n’a pas la moindre idée de ce que valent ses
actifs, puisque dans la théorie, il sait que j’ai raison, mais que dans la pratique il voit les marchés
monter tous les jours.Résumons-nous.

1.Les entrepreneurs sont l’objet d’une chasse à l’homme à  la fois fiscale et réglementaire qui les
empêche de faire leur métier.

2.Tout leur système d’information (le système des prix) est manipulé au point qu’ils sont comme
un marin en haute mer , dans le brouillard et démuni d’instruments.



3.Enfin, ils n’ont aucune idée de la valeur de leurs actifs ou de celle de leurs concurrents, ce qui
rend impossible tout investissement à  long terme.

J’admire donc beaucoup la capacité des économistes à faire des prévisions en précisant jusqu’à la
deuxième décimale le taux de croissance du PIB pour les 12 mois qui viennent.

Les économistes sont des grands humoristes.Fort modestement, je me sens bien incapable
d’arriver à de tels résultats. La seule chose que je sache, c’est qu’une dichotomie est peut-être en
train de commencer à se produire entre la valeur à venir des dividendes que je vais toucher -qui
vont sans aucun doute baisser si j’ai raison- et la valeur boursière des actifs qui ne cesse de
monter, sur ce qui me parait être une fausse analyse.Tant que les actions étaient sous évaluées,
c’est  à dire jusqu’ à  l’été 2013, je n’étais pas trop inquiet. Depuis je me gratte la tète en
constatant que j’aurais pu gagner plus et que d’autres ont fait mieux que moi.

Mais vous savez quoi?  Je ne suis pas d’une nature envieuse.

 

 

Charles Gave

 



Le Chemin de Croix Européen Deuxième Station.

Depuis de la création de l’Euro, je n’ai cessé de dire que l’Euro allait détruire l’Europe que
j’aimais, c’est à dire celle de la diversité,pour la remplacer par un monstre technocratique et
centralisé.

Pourquoi l’Euro allait t’il détruire l’Europe?

Parce qu’il est impossible de maintenir dans un taux de change fixe des pays qui ont des
productivités du travail et du capital différentes. Automatiquement, les nouveaux investissements
allaient se produire là où le cout du capital était le plus bas et/où le cout du travail ajusté pour la
différence de productivité le plus faible c’est à dire en Allemagne, ce qui allait lentement mais
surement détruire les appareils industriels des concurrents de ce pays…

Et c’est ce qui s’est passé comme en fait foi le graphique suivant.

 

 

 

 

http://institutdeslibertes.org/le-chemin-de-croix-europeen-deuxieme-station/
http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/01/IDL-Indices-de-la-Prouction-Industrielle-en-EuroLand.png


 

 

Explications :

De 1974 à 2000, les indices de la production industrielle de France, d’Italie et d’Allemagne sont
collés les uns aux autres, les taux de croissance étant exactement les mêmes.

A partir de 2000, la croissance  Européenne s’arrête net (ligne orange,=moyenne  pondérée de la
production industrielle Européenne,  2013 au même niveau  qu’en 2000), avec le Sud de l’Europe
s’effondrant  et l’Allemagne remplissant le vide ainsi créé. Pour mettre les choses en perspective,
de 2000 a 2013, la production industrielle Américaine est passée d’un indice 100 à un indice 144
fin Décembre 2013…

Résumons nous: L ‘Euro a donc eu deux effets distincts

1.     Tuer la croissance en Europe

2.      Organiser un transfert gigantesque de production des pays du Sud vers les pays du Nord. 
Brillant succès.

L’économie Européenne, grâce a l’Euro, est  donc devenue un jeu à  somme  négative où 
personne ne gagne mais ou les Allemands perdent moins que les autres… Encore bravo a
messieurs Delors et Trichet

A la place de converger, comme on nous le promettait  les économies Européennes, ont divergé
depuis 14 ans comme jamais depuis la seconde guerre mondiale, tandis que la croissance
s’arrêtait.

Cette réalité (des 14 dernières années) était bien sur totalement prévisible, mais me disait on, » il
s’agissait d’un projet politique ». Comme l’Union Soviétique?

Appelons cette période l’acte I du drame Européen. Chacun peut voir que nous sommes dans une
situation intenable et que quelque chose va  devoir craquer. Essayons de comprendre ce qui va
se passer.

Le graphique montre clairement que toute une série de pays ne sont pas-ou plus- compétitifs- vis
à vis de l’Allemagne.

Quand une entité cesse d’être compétitive, il lui faut soit disparaitre (ce qui est difficile pour un
Etat ou une Nation), soit se reformer pour le redevenir, soit recevoir des subventions temporaires
de celui qui est  » trop compétitif »  (Plan Marshall), ce qui permet de se reformer dans la



douceur  soit  organiser des transferts pérennes (Italie du Sud financée par l’Italie du Nord), ce qui
permet de ne rien faire et créé une corruption monstrueuse.

A l’évidence, l’Allemagne  ne veut octroyer aucune « subvention » aux pays du Sud, puisque tout
transfert à fonds perdus a été exclu par Madame Merkel.

Une autre solution serait peut être de créer un système bancaire Européen qui financerait les
Etats pendant la période de réformes , les banques étant conjointement garanties par tous les
Etats Européens pour faire disparaitre le lien mortel qui unit banques et  systèmes financiers  à
l’échelle Nationale. Il semble bien que l’Allemagne ait décidé de refuser cette garantie commune
qui n’est après tout qu’une forme déguisée de transfert.

Une certitude donc: L’Allemagne ne paiera pas.  Si l’Allemagne ne veut pas payer et si l’on
exclue le démantèlement de l’Euro, que va t’il se passer ? Que reste t’il comme option?En fait il
n’existe  plus qu’une seule solution pour les pays du Sud :se reformer dans la douleur c’est  à dire
organiser une DEFLATION  féroce des salaires tout en mettant en place le démantèlement des
systèmes sociaux dans toute l’Europe du Sud.

Et c’est cette solution qui a été choisie par les autorités Européennes.

Pour faire simple, il faut que les pays non compétitifs vis à  vis de l’Allemagne le redeviennent.Un
pays comme l’Italie semble avoir un cout du travail qui est d’au moins 20 % supérieur au cout du
travail en Allemagne.  Les chiffres sont à peu prés les mêmes pour la France.

La solution de facilité serait que l’inflation en Allemagne accélère et que les prix stagnent dans le
reste de l’Europe. L’embêtant, c’est que les prix des produits industriels en Allemagne, loin de
monter, BAISSENT depuis 12 mois et vont sans doute continuer à baisser compte tenu de la
concurrence Japonaise.

Il va donc falloir que le prix de nos produits baissent encore plus que le prix des produits en
Allemagne.

Voila qui va avoir un effet profond sur les marges des sociétés Italiennes ou Françaises, et je
doute fort que cela les pousse à la hausse.Si Peugeot n’était pas compétitif avec un Yen en
dessous de 100 yen par euro, on voit mal comment il le deviendrait avec un yen a 140 .

Si j’ai raison, la première  station du chemin de croix Européen a été marquée par une stagnation 
économique et un véritable démantèlement de la base industrielle des pays du Sud, au profit de
l’Allemagne.

La deuxième station verra une  déflation des salaires, en particulier dans la fonction publique
ainsi  qu’une attrition tout à  fait remarquable des systèmes sociaux  dans tous les pays du Sud,
avec un accroissement gigantesque de la précarité  (tout cela a bien commencé en Italie et



encore plus en Espagne) , mais n’a même pas débuté en France.

Après avoir perdu leur travail, les salariés  du Sud de l’Europe vont perdre leurs allocations
chômage  et/ou une partie de leurs retraites.

L’Europe du Sud a  donc devant elle des années de déflation, de baisse des salaires, de baisse du
niveau de vie, de recul de la protection sociale.

Je ne pense pas que cela soit supportable politiquement, mais bien sur, je peux me tromper.
Après tout, j’ai pensé depuis 10 ans que les pays du Sud ne laisseraient pas leurs systèmes
industriels disparaitre sans sortir de l’Euro et j’ai eu complètement tort. Non seulement ils ont
laissé faire, mais les politiciens locaux ont soutenu ce désastre de toutes leurs forces.

Et la France va être en première ligne dans cette déroute puisqu’elle va devoir faire face non
seulement à l’Allemagne mais aussi à des Etats ou à des industries Espagnoles ou Italiennes qui
se sont (un peu) reformées.

J’en arrive à plaindre monsieur Hollande.

 

 

 



Perfide Albion

Churchill avait coutume de dire que les Anglais n’avaient pas de problème avec les faits, mais
beaucoup de difficultés avec les idées. En France, par contre, on a l’impression que nous n’avons
aucun problème avec les idées, mais beaucoup de difficultés à intégrer les faits…

Nous en avons eu un exemple presque parfait lors de la dernière conférence de notre Président,
où pendant quatre heures (!), il nous a expliqué qu’il avait eu raison d’avoir tort, et qu’il avait
toujours été un Social Démocrate. Apparemment, il est tombé de son cheval et il a entendu une
grande voix qui lui disait, ‘Francois, Francois, pourquoi me persécute tu ? » C’est déjà quelque
chose.

Pendant que notre Président, tout à son mal être se tortillait sur sa chaise, je me disais qu’il fallait
que je mette à jour mes travaux sur la Grande Bretagne.

La Grande Bretagne, comme le disait Churchill, est un pays de gens à l’esprit simple. Et donc au
moment des élections, le citoyen a le choix entre deux philosophies politiques, représentées par
deux équipes

La première équipe est formée par de brillants sujets (mes oints du Seigneur), ayant été dans les
meilleures universités (Cambridge, Edinburg, LSE) et en général cette troupe est financée par les
syndicats de la fonction publique. Les joueurs dans cette équipe ont tous une conviction profonde: Le
« Marché Libre » ne fonctionne pas et il leur appartient en tant qu’esprits supérieurs de corriger ses
dysfonctionnements. En termes simples, pour ces gens la, l’Etat est la solution.

De l’autre coté nous trouvons des personnes à l’esprit très limité (un Anglais bien élevé fera tout
pour cacher qu’il est intelligent), qui le savent et qui s’en font gloire (parfois , ils ont été à Oxford, où ils
ont beaucoup fait la fête ). Il sont en en général issus de la petite bourgeoisie campagnarde ou
commerciale et sont, fanatiquement attachés à leur Liberté Individuelle. Depuis toujours ils se méfient
profondément de l’Etat qui pour eux, en bon « Burkiens », est un mal nécessaire, mais un mal. Une
Nation de boutiquiers disait Napoléon mais ce sont ces boutiquiers qui l’ont défait.

Au moment des élections, l’électeur Anglais a donc le choix entre deux propositions : Si vous
pensez que l’Etat est la solution , votez Labor. Si vous pensez que l’Etat est le problème, votez
Conservateur…

Et le plus admirable est que ceux qui sont élus font ce pour quoi ils ont été élus, une fois élus. On
croit rêver…En France , il est de bon ton de faire campagne sur des promesses qui ne seront
jamais tenues. Comme l’a dit de façon immortelle monsieur Chirac, « Les promesses électorales
que j’ai pu faire n’engagent que ceux qui y ont cru ». Et donc, quand le Parti Travailliste est au
pouvoir, le poids de l’Etat dans l’économie augmente et quand le parti Conservateur est au
pouvoir le poids de l’Etat dans l’économie diminue, comme en fait foi le premier graphique.

http://institutdeslibertes.org/perfidealbion/


Conservateurs arrivent au pouvoir, ils ne font pas dans la dentelle, comme en témoigne le second
graphique. Ils taillent à la hache…

Depuis  son élections,  monsieur Cameron a viré 600000 fonctionnaires (échelle de droite), ce qui
a permis l’embauche de plus de 2 millions de personnes par le secteur privé (échelle de gauche). 
Une fois de plus, je retrouve mon ratio habituel: la création d’un job de fonctionnaire détruit trois
jobs dans le secteur privé, et la suppression d’un poste de fonctionnaire amène à trois nouveaux
emplois marchands.

Et Monsieur Cameron l’a fait sans trembler et sans essayer de ne remplacer qu’un fonctionnaire
sur deux et sans demander l’avis d’une commission bidon présidée par un économiste qui a
toujours eu tort  sur tout et qui a toujours pensé faux ou autres foutaises..

Il l’a fait, c’est tout.

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/01/image002.png


Et immédiatement les multiples cours bénéfices se sont mis à monter à Londres, comme ils le
font toujours et dans tous les pays quand le poids du gouvernement recule., tandis que la
croissance économique accélérait de façon notable, à  la stupéfaction de tous les oints du
Seigneur.

Et la Livre Sterling, en moyenne pondérée se mit à grimper allègrement.



Donc faire reculer l’Etat quand son poids est devenu excessif, ca marche!

Pourquoi je raconte tout ca   va se demander le lecteur de l’IDL?

Pour une raison toute simple.

Je suis très content que monsieur Hollande soit en train d’essayer de changer de cap pour le
pédalo dont il a la charge, maintenant que le pédalo est échoué sur le sable..

Mais ou est la Droite dans cet aggiornamento ?

Ou sont messieurs Juppé, Coppé, Sarkozy, Fillon Raffarin,…et où sont les think tanks  que
financent ces puissants esprits?
Silence assourdissant.

On a  presque l’impression  que les caciques de l’UMP en veulent  à monsieur Hollande
de dire que le Socialisme et l’Etatisme ne marchent pas…et que ce sont les
entrepreneurs qui créent les emplois et personne d’autre.

Eux,  à l’évidence, ils sont convaincus  et ils le restent que l’Etatisme , ça marche !

Dans le fonds, j’arrive toujours à la même conclusion.

La France ne crève pas de sa gauche..



La gauche Française est nulle, comme à peu prés toutes les gauches depuis toujours, mais il est
bon qu’un pays soit dirigé de temps en temps par des gens nuls.  Cela éduque l’Electorat et
donne aux autres le temps de recharger leurs batteries et d’essayer de comprendre pourquoi ils
ont été battus aux élections précédentes.

Mais il n’est PAS bon qu’un pays soit gouverné sans  arrêt par des gens nuls, ce qui est le cas de
la France depuis la mort de Pompidou.

En fait, la France crève non pas à cause de sa gauche mais bien à cause de sa Droite, Etatiste,
Bonapartiste, Interventionniste, corrompue, qui hait viscéralement la Liberté Individuelle et qui
donc n’offre pas d’alternance au Peuple.

Rien de nouveau et AUCUN progrès à l’horizon de ce coté là..

Il y a un danger cependant:

Si la Droite Française continue à être encore plus nulle que la gauche, les Français vont finir par
croire que le FN a les solutions et là nous aurons vraiment un problème.

Et donc, une fois de plus, j’en arrive à  la même conclusion: ou la gauche réforme, ce qui est
l’hypothèse optimiste, ou nous sommes mal partis car la Droite Française dans sa structure
actuelle est INREFORMABLE.

Le problème en France, ce n’est pas la Gauche, c’est la Droite.

Espérons, contre tout espoir.



"Des lions menés par des ânes " "LE RETOUR"-
Comment participer au projet

Chers Lecteurs, AU TRAVAIL .

Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui bossent… Charles Gave

*      **     **    **

NDLR:  Chers souscripteurs,

Comme vous le savez peut-être, notre nouveau projet est d’écrire une nouvelle version du
premier ouvrage de Charles Gave publié en 2002 : « Des lions menés par des
ânes« . Nous souhaitons impliquer toute la communauté bienveillante dans cette entreprise.Nous
allons procéder petit à petit en traitant quelques chapitres à la fois. Ces derniers seront librement
téléchargeables.

1/Retrouvez la première partie du premier du livre « Lions menés par des ânes » ici.

Après avoir relu le premier opus, nous vous invitons à venir débattre sur le forum dont voici un
bref manuel d’utilisation.

Pour toute question/problème n’hésitez pas à envoyer un message
à rmetivet@institutdeslibertes.org.

Nous attirons votre attention sur le fait que le livre antérieur n’est confié  qu’en support de travail
et ne doit pas être edité en vue de distributions et ou partages littéraires (les droits restant acquis
à l’éditeur)

 

COMMENT FAIRE?      En toute simplicité, suivez le guide

1) Identifiez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

http://institutdeslibertes.org/comment-participer-a-la-reecriture-de-des-lions-menes-par-des-anes/
http://institutdeslibertes.org/comment-participer-a-la-reecriture-de-des-lions-menes-par-des-anes/
http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2013/11/Des-lions-menés-par-des-ânes-1-à-3.pdf
mailto:rmetivet@institutdeslibertes.org


 

2) Accédez à votre espace souscripteur.

 

3) Accédez à « Fichiers à télécharger » (1) pour télécharger les différentes parties du
livre. Cliquez sur « Forum » (2) pour accéder à l’espace de discussion.

 



 

4) Une fois dans le forum, vous pouvez accéder à celui lié au projet.

 

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/31.jpg


 

5) Cliquez sur le chapitre que vous souhaitez commenter.



6) Pour chaque chapitre vous pouvez trouver différents sujets (1). Si aucun sujet n’est
en lien avec votre commentaire, vous pouvez en ajouter un en écrivant le titre ainsi
que votre message (2).

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/5.jpg


À très bientôt sur le forum !

**********

Et Charles Gave dit: Commençons donc.

Je mets  aujourd’hui sur le site quelques graphiques qui pourront nous aider à mettre à  jour
l’Introduction et  le chapitre 1 de mon livre « les Lions menés par des ânes. » qui a maintenant prés de
12 ans…

Vous relisez tranquillement ces deux chapitres  et vous allez sur l’endroit dédié   à cela dans notre
site pour y mettre vos commentaires et suggestions.C’est à  partir de  ces remarques et
commentaires  que le texte de l’Introduction et du premier chapitre seront réécrits .Ensuite, nous
passerons au chapitres 2 et 3, et ainsi de suite jusqu’ à la conclusion..

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/7.jpg


Si nous réussissons à  faire .publier le livre, les noms des contributeurs que le désireront seront 
publiés…comme co-auteurs

Les graphiques apparaîtront  au fur et à mesure des avancées et de façon indépendante des
articles

 Surtout, surtout , faites nous savoir  si l’idée  vous parait bonne et si oui, participez à l’effort 
commun

Voici les premiers graphiques

 

 

 

 

 

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/1.png
http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/2.png


 

N’hésitez pas à me demander tel ou tel graphique pour le cas échéant illustrer votre propos !

Charles Gave

                                                                                    À très bientôt sur le forum !

                                                                           Toute l’équipe de IdL

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/02/3.png


Avis de tempête

Un ‘bear market » se produit quand les opérateurs de marché se rendent compte d’un seul coup
que la rentabilité du capital sera plus faible que ce à quoi il s’attendaient et ajustent donc le prix
du capital, à la baisse bien sûr. Cela se passe, en général mais pas toujours après que les
autorités, (gouvernements, banques centrales) aient commis l’une ou l’autre ou toutes à la fois
des cinq erreurs suivantes qui toutes réduisent la rentabilité du capital investi.

1. Première erreur: une guerre
2. Deuxième erreur:  des mesures protectionnistes (autre forme de guerre)
3. Troisième erreur: Une augmentation massive des impôts (guerre aux riches)
4. Quatrième erreur: Une envolée réglementaire du style blocage des prix (guerre au
marché)
5. Une considérable erreur de politique monétaire (guerre contre la monnaie)

La semaine dernière, nous avons eu des marchés des actions quelque peu chaotiques un peu
partout, mais surtout dans ce qu’il est convenu d’appeler les « marchés émergent »: Turquie,
Brésil, Russie, Afrique du Sud, Argentine … se sont fort bien ratatinés.

Bien sûr, il y a des raisons domestiques particulières à  chaque pays qui peuvent expliquer cette
mauvaise performance et les journalistes s’en donnent à cœur joie pour les relever.  J’ai lu la
presse pendant le Weekend, et  à l’exception d’un bref éditorial dans le Wall Street Journal,
personne ne pointe du doigt la « cause première » de cette débâcle. Tout le monde semble
remarquer les arbres mais personne ne  s’intéresse  à la foret.

En bon  disciple d’Aristote, il me va falloir donc expliquer aux fidèles lecteurs de l’IDL qu’elle est
donc la cause première derrière ces mouvements qui pourraient bien être le début de quelque
chose de fort désagréable. Et la  cause première de tous les ennuis que nous risquons d’avoir est
une invraisemblable erreur de politique monétaire faite par la banque centrale Américaine.

Je m’explique.

Une banque centrale peut agir sur deux variables; la quantité de monnaie et/ou le prix de la
monnaie et la Fed a agi sur les deux. Pendant la crise de 2008 -2009, elle a massivement
augmenté la quantité de monnaie et fait écrouler les taux courts, ce qui était normal. Depuis, et
devant l’écroulement de la vitesse de circulation de la monnaie , elle a continué à faire croitre la
masse monétaire au travers des opérations dites de QE, ce qui était très bien.

Mais là ou l’erreur a été commise c’est qu’elle a décidé de maintenir les taux courts à  zéro c’ est
à dire d’offrir une rentabilité négative à  l’épargnant.

http://institutdeslibertes.org/avis-de-tempete/


Cette politique, à  moyen terme a des effets désastreux tant sur l’économie domestique que sur
l’économie internationale.

Dans le papier de cette semaine, je voudrais revenir une fois encore sur les dégâts qu’une telle
politique a sur les économies en dehors des USA.

Chaque monnaie a trois fonctions

C’est un outil de mesure des valeurs marchandes
C’est un moyen d’échange qui permet d’éviter le troc
C’est une réserve de valeur qui permet la constitution de l’épargne

Le dollar est en plus la monnaie de réserve du monde, ce qui veut dire que les autres pays
acceptent d’être payés en dollars lorsqu’ils commercent les uns avec les autres.

Lorsque la Fed décide de maintenir des taux réels négatifs, ce qui est le cas aujourd’hui avec des
taux à zéro et une inflation entre 1 % et 2 %,  elle envoie le message suivant à  tous les
épargnants en dehors des USA : ‘Nous ne voulons pas de votre argent et donc, nous ne sommes
pas prêts  à le rémunérer » . Les épargnants reçoivent le message cinq sur cinq et cessent
d’envoyer leur argent vers les USA  et de ce fait le taux de change du dollar s’écroule .

Cette première phase a eu lieu grosso modo de 2002 a 2007.

Mais le dollar ne va pas baisser jusqu’ à la fin des temps.

Aprés un certain temps (aux alentours de 2007) , le dollar va devenir très sous évalué et là, il va
cesser de baisser pour se maintenir mettons aux alentour d’une horizontale. Pourquoi? Parce que
les monnaies retournent toujours  à la parité des pouvoirs d’achat disent les économistes (voir
mon article sur ce sujet). Si le dollar est sous évalué de 20 %, si je ne suis pas pressé, je peux
acheter du dollar et engranger à  terme une plus value de 25% (je passe de 80 a 100), qui me
compensera et au delà pour les intérêts que je n’ai pas touché.

Normalement, le dollar devrait se mettre à monter, mais comme la banque centrale maintient les
taux à  zéro, tout le monde comprend qu’elle ne veut pas que le dollar monte et attend donc
l’arme au pied pour l’acheter et il continue donc à  se trainer a son niveau sous évalué.

Résumons nous: Le « faux prix » sur les taux d’intérêts US amène à  un deuxième « faux prix »
mais cette fois ci  sur  le taux de change du dollar.

Or TOUS les prix dans notre système capitaliste dépendent d’une façon ou d’une autre de ces
deux prix, ce qui veut dire que l plus personne ne peut prendre une décision rationnelle et que
tout se grippe.

Dans les lignes  qui suivent , je vais montrer la logique qui préside au dérèglement du commerce



international’ laissant de cote les dérèglements à  l’intérieur des Etats-Unis

Avec un dollar sous évalué, les comptes courants (c’est  à dire la balance commerciale,  ou CC
dans la suite de l’article) commencent à  s’améliorer, en général avec un délai d’environ trois ans.

Or le dollar est la monnaie de réserve du monde entier, ce qui veut dire une chose et une seule:
les USA sont le SEUL pays au monde à ne pas avoir de CONTRAINTE DU COMMERCE EXTERIEUR.

Les USA « soldent » leurs déficits extérieurs en payant leurs créditeurs …en dollars . Et ces
dollars, une fois à l’extérieur deviennent les réserves de change des autres pays. Et ces réserves
de change  servent aux pays tiers à  commercer les uns avec les autres , la Corée commerçant
avec la Turquie  en dollars. C’est ce que Jacques Rueff appelait « le privilège impérial ».

Je ne porte pas de jugement de valeur sur ce système, je dis simplement que c’est le système que
nous avons mis en place depuis 1971 et que Les USA sont en train de le détruire, ce qui va causer
des dégâts..

Les comptes courants Américains sont donc la source de liquidités primaires pour le
développement du commerce international.

Imaginons que les CC, à la suite de la dévaluation sauvage du dollar soient en tain de s’améliorer,
ce qui est le cas. Depuis 2006, les CC US sont passés d’un déficit d’environ 7 % du PIB US à  un
déficit d’environ 3 %  du même PIB. Un certain nombre de  pays vont se retrouver en récession,
ayant « perdu » 4 % du PIB  US. Mais certains de ces pays vont aussi se retrouver non seulement
en récession, mais aussi avec un déficit de leur commerce extérieur, puisqu’ils ont perdu des
parts de marché au bénéfice des USA.Et ces pays ont une contrainte du commerce extérieur. Et 
ces déficits, ils doivent les solder avec des dollars US, qu’ils ne gagnent plus . Ils vont donc devoir
mettre en place une politique extrêmement restrictive  pour comprimer la demande interne et
faire chuter leurs importations, alors même qu’ils sont en récession, ce qui risque de déclencher
une dépression donc, CHAQUE FOIS que les CC Américains se sont ‘AMELIORES »  depuis 1971,
nous avons eu une grave crise financière internationale …



Les pays en déficit, qui ont fait des investissements massifs ( et c’est pour ça qu’ils sont en
déficit) se retrouvent  avec une rentabilité très faible sur ces investissements, concurrencés qu’ils
sont par l’appareil de production US opérant à  partir d’une monnaie sous évalué. De l’autre coté,
toute une série  de sociétés aux USA qui auraient du disparaitre restent en vie …

Que voila une merveilleuse mauvaise allocation du capital …

La croissance des pays émergent s’arrêtent donc net et avec elle la croissance du commerce
internationale. Or 80 % de la croissance mondiale depuis 10 ans provenait du développement des
pays émergents….

Les USA sont en fait en train de faire subir au monde ce que l’Allemagne peut faire subir au reste
de l »Europe , grâce  à l’Euro…

Dans les années 30, Roosevelt avait cru malin de dévaluer le dollar alors même que les USA
avaient des comptes courants extérieurs excédentaires, transformant une vilaine récession US 
en une dépression mondiale.

Aujourd’hui, les USA ont des CC excédentaires hors énergie et Chine et font la même chose…

Achetez des obligations US et larguez les voiles, si vous ne l’avez déjà fait..

Avis de tempête.
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Pédophilie Educationnelle

Il y a deux périodes bénies dans la vie ou le sexe nous fout la paix, la vieillesse (enfin je l’espère,
je n’y suis pas encore arrivé, mais je fais des progrès notables)… et l’enfance.

Quand j’étais enfant, avant que le traumatisme de la puberté ne m’atteigne, je courais derrière un
ballon,  je montais aux arbres, je mettais des claques à mon frère qui me les rendait avec
beaucoup d’allégresse, je lisais tout ce qui me tombait sous la main en n’en comprenant pas  la
moitié, bref c’était le bonheur total surtout pendant les vacances qui duraient une éternité. Le
seul point noir dans ma vie étant qu’il fallait aller à l’école pour y être enfermé dans le but tout à 
fait incompréhensible d’essayer de m’apprendre quelque chose. L’avantage de l’école était
qu’aux récréations, je retrouvais toute une sérié de copains et que l’on pouvait se mettre des
claques, grimper aux arbres , courir derrière un ballon (voir plus haut)…

Pour plus de détail sur ma petite enfance, relire « Le Petit Nicolas » de Sempé et Goscinny ou le
château de ma Mère de Marcel Pagnol.

De l’autre coté de la rue, il y avait une autre école , réservée à une autre sorte d’enfants,
habillées différemment,  qui en général terminaient la journée aussi propres qu’elles l’avaient
commencée et dont on nous disait qu’elles s’appelaient « des filles ».Je savais que cette  autre
sorte d’enfants existait puisque j’avais deux grandes sœurs plus âgées que moi à la maison, mais
dans l’ensemble les relations entre les deux écoles étaient ténues et les invitations croisées dans
les goûters d’anniversaire assez rares en ces temps anciens. Mais je peux assurer le lecteur que
s’il y avait une chose qui ne nous préoccupait pas, c’était « le sexe ». En fait, la puberté
commençant à roder , l’un de mes copains me raconta un jour sous le sceau du secret comment
cela se passait entre un homme et une femme. Je sortis de cette conversation complètement
certain que mon copain racontait n’importe quoi pour se rendre intéressant.

Etait ce bien? Etait ce mal? Je n’en sais rien, mais en tout cas je ne changerai pas mon enfance
pour celle des petits garçons ou des petites filles actuels (ou devrais je écrire actuelles? Grave
question , après tout le masculin doit-il toujours grammaticalement l’emporter sur le féminin?).

Et avoir une enfance heureuse est de loin le plus beau cadeau que des adultes puissent faire à un
enfant…

En effet, dans « la Fabrique de Crétins » qu’est devenue l’Education Nationale, une série
d’obsédés sexuels et de pédophiles enragés a, à l’évidence, pris le pouvoir au Ministère et veulent
à tout prix « informer » les pauvres gamins sur ce qui sera sans aucun doute la grand histoire de
leur vie, LE SEXE. Le fait qu’une grande partie de nos enfants arrivent en sixième en ne sachant ni
lire ni écrire ni compter ne les préoccupe guère en revanche.

L’essentiel  c’est d’être certain , vraiment certain qu’à 12 ans, aucun d’entre eux  n’ignore rien de
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l’homosexualité, du Kama-sutra et de tous ces choix qui souffrent à eux.  Certes,On a  les priorités
qu’on peut…Et c’est cette volonté de ne rien laisser ignorer aux enfants des « choses de la vie »
que j’assimile  à de la pédophilie éducationnelle…

Qu’est donc que la pédophilie, la vraie ?

Apparemment un certain nombre d’adultes ne supportent pas cet  » âge de l’innocence » et
cherchent à imposer leurs fantasmes sexuels à ces innocents.Et les petites victimes en sortent
abîmées à jamais.Et cela est monstrueux.

La pédophilie éducationnelle est bien sur différente. La relation physique n’est pas le but
recherché.L’idée ici est d’introduire dans l’esprit de l’enfant des informations appartenant au
monde des adultes de façon à  ne rien lui laisser ignorer de ce qui l’attend plus tard.

Mais l’horrible chose est que l’enfant n’est pas équipé physiquement pour « traiter » cette
information. Etre mis au courant de faits sur lesquels on n’a aucune prise ne peut être que
générateur d’angoisses et de troubles.

Ce que les pédophiles font souffrir aux corps des enfants, les pédophiles « éducationnels » le font
souffrir   à leurs esprits…Et cela est monstrueux également, comme le Christ nous le dit, sans
ambages.

« Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. »

Mathieu 18.6

Mais qui donc sont ces pédophiles éducationnels ?

Aussi curieux que cela paraisse, ce ne sont pour ainsi dire jamais des enseignants  » du
terrain ».Ils ne voient  que fort rarement un enfant. Les enfants ne les intéressent pas.Ce qui les
passionne, c’est de transformer la nature profonde de ceux que leurs parents sont bien forcés de
leur confier, leurs enfants.

Ce sont la plupart du temps des  » intellectuels », des politiques,  des syndicalistes appartenant à
l’administration  de l’Education Nationale,  des « chercheurs » à l’Université ou au CNRS, qui vont
de comité Théodule en comité Théodule, de congrès international en congrès international où ils
retrouvent ceux qui pensent comme eux et où l’on parle non pas d’éducation ou d’enseignement,
mais de « changer la nature humaine », ambition totalitaire par excellence, qui a  déjà fait  des
centaines de millions de morts depuis le XVIII siècle, ou cette idée bizarre est apparue pour la
première fois.

Parler de Liberté en envoyant ceux qui ne sont pas d’accord au Goulag à toujours été la



caractéristique de ceux qui veulent faire le bonheur du genre humain en changeant la nature de
l’homme.

Nos pédophiles éducationnels font donc partie d’une longue lignée   » gauche », qui commence
avec les massacres de la Convention pour se terminer avec le Cambodge ou la Corée du Nord, en
passant par Marx, Staline…

Il est rare  que nos pédophiles aient des enfants eux mêmes, et s’ils en ont , comme l’illustre
Bourdieu qui a écrit de multiples livres sur l’école comme moyen de transmission du Pouvoir par
la classe dominante, ils les font inscrire à  Henri IV à  Paris, la matrice de l’Elite par excellence, ce
que ce Lycée ne pouvait lui refuser puisqu’il était Professeur au Collège de France.

Leur Dieu philosophique est Rousseau, qui a beaucoup écrit sur l’éducation à donner aux enfants,
tout en abandonnant ceux qu’il avait fait à sa domestique aux bons soins l’assistance publique,
alors gérée par l’Eglise Catholique, dont il disait le plus grand mal.Faire des enfants, les
abandonner, dire du mal de ceux qui les ont recueilli tout en écrivant des traités sur l’Education,
on comprend que la Gauche adore Rousseau.  Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais…

Quelle est la solution va me demander le lecteur?

Elle est simple.

Comme  le dit le proverbe Chinois  » Les poissons commencent toujours à  pourrir par la tête »

Et donc quand une structure est centralisée, si des forces mauvaises en prennent le contrôle , le
pouvoir immense que permet cette centralisation peut créer des dégâts gigantesques comme on
l’a vu avec l’Union Soviétique, l’Allemagne Nazie, et maintenant avec l’Education Nationale
Française…

Partons de deux constatations:

1.       La tète de notre système éducatif  est pourrie comme jamais.

2.       La changer est impossible politiquement.

Il faut donc non pas couper cette tète, mais en faire une tète parmi d’autres et créer de très
nombreuses autres tètes pour permettre de vraies expériences.Il faut donc décentraliser notre
Education Nationale pour que ces gens en perdent le contrôle et rendre le contrôle du système
éducatif à ceux qui ont des enfants, c’est à dire aux parents, par l’intermédiaire du chèque
éducation comme cela a été le cas en Suède qui a fort bien réussi cette transformation.

Et les parents pourront, s’ils le veulent, mettre leurs enfants dans les écoles qui suivront les idées
de mes pédophiles éducationnels. Je ne doute pas de leur succès.



 

Charles Gave

 

 



« Des Lions menés par des Ânes » suite
Introduction

Il y a douze ans, j’ai publié ce qui était à l’époque mon premier livre que j’avais appelé   « Des
Lions menés par des Ânes ». Cette phrase aurait été prononcée par Churchill lors de la Première
Guerre Mondiale, les Lions étant, d’après Churchill en tout cas les soldats Français, les Ânes leurs
généraux.

Dans mon livre, publié en 2002,  les lions étaient les entrepreneurs Français, les ânes la classe
dirigeante de notre pays dont la décision de créer l’Euro allait entraîner un inéluctable massacre
des lions.

 

Le plan de ce livre était assez simple.

 

Dans une première partie je fournissais au lecteur un « exposé des motifs » ainsi qu’une description
de la méthodologie que j’allais suivre tout du long de cet ouvrage.

Dans la deuxième partie, j’essayais d’expliquer au lecteur , dont je savais qu’il n’était pas un
spécialiste, comment fonctionnait une économie moderne, ce qui m’amenait à expliquer le rôle de
l’Entrepreneur, du Rentier/Epargnant, des banques commerciales et de la banque Centrale.

Enfin dans la troisième partie et compte tenu de ce que nous avions appris dans les deux premières,
je montrais que la création de l’Euro entraînant un changement profond dans les rapports de force
entre Entrepreneurs, Rentiers, banques commerciales et Banque Centrale, au détriment de
l’Entrepreneur, tout au moins en France, en Espagne en Italie, et que tout cela allait nous amener à un
effondrement de la croissance et à un appauvrissement généralisé dans l’Europe du Sud.

Douze ans après, il me semble qu’une mise à jour des thèses que je défendais alors serait peut
être bienvenue.

Je vais  donc suivre le même plan, exposé des motifs et méthodologie d’abord, suivi par un rappel
sur le rôle éminent des quatre joueurs mentionnés plus haut et j’essaierai de terminer par une
vision « prospective ».

Très souvent,  je vais  » extraire » de longues citations du premier ouvrage et chaque fois que je
le ferai, cette citation sera en Italiques.

Je le ferai soit pour illustrer une « vérité éternelle » qui était juste quand je l’ai décrite et qui le
reste aujourd’hui, soit au contraire pour montrer que des pays qui étaient très bien gérés il y a
douze ans se sont complètement fourvoyés depuis, ou que d’autres, fort mal gérés à l’époque ont
changé de politique, ce qui leur a permis de se redresser.
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Ceci me permettra de montrer qu’il n y a pas de fatalité économique et que nul n’est condamné
au déclin.

Mais je ne veux pas simplement faire un « toilettage  » de mon premier ouvrage.

Depuis douze ans, j’ai beaucoup travaillé, beaucoup appris et rétrospectivement mon livre de
l’époque, souffrait de quelques lacunes et je compte sur le lecteur actif  pour également les
pointer du doigt.

 

Lorsque cela sera nécessaire, j’entends donc signaler les éventuelles approximations ou
raccourcis que j’ai pu commettre involontairement à l’époque et si nécessaire, je les corrigerai.

 

 

Charles Gave

 



Thatcher , Reagan , Crises Financière et Crises
des Monnaies

Je ne sais pas si le fidèle lecteur de l’IDL l’a remarqué, mais il existe une espèce de « vulgate de
Gauche » pour expliquer la crise monétaire et financière actuelle.

D’après les puissants penseurs qui la représente et qui semblent  constituer en France une
majorité de ce que Pompidou appelait la « classe jacassière », il faudrait allait rechercher l’origine
de cette crise dans les actions abominables de Thatcher et Reagan visant à appauvrir le petit
peuple travailleur au profit des ploutocrates…Cette vulgate, dont on trouve une expression
presque parfaite dans des publications qui  font honneur à  l’intelligence Française, du type
l’Humanité ou le Monde Diplomatique se décline à peu près comme suit.

Thatcher et Reagan , lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir n’avaient qu’une idée: faire baisser le
niveau de vie du peuple travailleur pour permettre l’enrichissement éhonté des Ploutocrates (ie le
grand capital) qui les avaient placé au pouvoir.Pour arriver à leurs fins, ces deux monstres
d’égoïsme ont décidé de baisser les impôts, de déréglementer leurs économies tout en en
privatisant des pans entiers. Leur but avoué, était de faire repartir la croissance en faisant baisser
le poids de l’Etat dans l’économie, tout en recentrant ce même Etat vers ses fonctions
Régaliennes ( Défense nationale, Police, Justice, Diplomatie).

Par exemple, lorsque Reagan fit sa première visite au Ministère des Affaires Etrangères,
(surnommé Foggy Bottom par les spécialistes tant le personnel en était brouillardeux), il fit réunir
tous les Directeurs pour leur faire in discours qui tenait en deux phrases:

1 ) J’ai un plan pour régler la Guerre Froide;

 2) Ce plan est tout simple: Nous allons faire ce qu’il faut faire pour que nous gagnions cette
guerre et que l’Union Soviétique la perde.

Et il quitta la salle.

On imagine la consternation générale de tous ces esprits subtils devant tant de bêtise (relire les
grands articles de Jean Daniel ou ceux des Soviétologues du Monde de l’époque sur ce sujet est
un grand motif de satisfaction) .En ce qui concerne l’économie, la pensée était aussi simpliste et
Reagan disait que la phrase la plus dangereuse à entendre pour tout citoyen était  » Je viens de la
part du Gouvernement, pour vous aider« . Quant à  Madame Thatcher, elle déclarait
tranquillement devant la Chambre des Députés que « le Socialisme ne durait que tant que l’Etat
pouvait continuer à voler de l’argent aux citoyens productifs et que des qu’il n y en avait plus, il
s’arrêtait ».

Et mes deux héros firent exactement ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient,  à la stupéfaction de tous

http://institutdeslibertes.org/thatcher-reagan-crises-financiere-et-crises-des-monnaies/
http://institutdeslibertes.org/thatcher-reagan-crises-financiere-et-crises-des-monnaies/
http://books.google.fr/books?id=ch0KYgWsjR0C&pg=PT139&lpg=PT139&dq=jean+daniel+et++reagan&source=bl&ots=mryEm0ghMB&sig=R5iK3mqXNdhjAiyVatgOGwFBomA&hl=fr&sa=X&ei=7PQAU4-cC8HM0QWMzIHIDA&ved=0CEkQ6AEwAzgK#v=onepage&q=jean%20daniel%20et%20%20reagan&f=false


les observateurs.

Bien entendu, le succès tant diplomatique qu’économique fut au rendez vous et l’une comme
l’autre ne furent jamais battus lors des élections suivantes.Le  petit Peuple travailleur, à chaque
fois votait pour eux, au grand dam des  »Oints du Seigneur », qui en tirèrent comme conclusion
qu’il fallait cesser de faire voter le Peuple, comme on le voit chaque jour en Europe.

Il n’y a  en effet pas le moindre doute que baisse des impôts, déréglementations et privatisations
donnent des résultats extrêmement favorables toujours et partout, comme les exemples du
Canada et de la Suède l’ont montré depuis. Mais tout cela fait baisser le pouvoir des oints du
Seigneur, ce qui est insupportable.

Monsieur Reagan se retira dans son ranch en 1988, mission accomplie, et Madame Thatcher,
devenue  trop autoritaire fut débarquée par les hiérarques du Parti Conservateur en 1992, pour
être remplacée par John Major qui gagna les élections suivantes.L’un et l’autre ont donc disparu
de la vie politique il y a plus de vingt ans. Attribuer la crise actuelle à leurs actions est donc
complètement farfelu…De fait, la crise actuelle trouve sa source non pas dans la
déréglementation de l’économie, mais dans une prise de contrôle de la monnaie, ce bien commun
, par une classe technocratico/ financière de gauche, le but étant de retrouver le pouvoir que les
reformes de Thatcher et Reagan leur avait fait perdre.

Mais avant d’aller plus loin, il nous faut traiter une évidence: Déréglementer la
monnaie ou la privatiser est une absurdité.

La monnaie est un bien commun, constitutif de chaque Nation. On ne peut déréglementer
quelque chose qui ne coute rien à produire et donc déréglementer la monnaie ce serait produire
plus de monnaie, plus d’endettement, plus de spéculation, mais cela n’entrainerait en rien une
augmentation de la richesse moyenne. Déréglementer ou privatiser les lignes aériennes ou la
production de voitures , est intelligent.Déréglementer ou privatiser la monnaie est idiot.

JAMAIS Thatcher ou Reagan n’auraient fait une telle ânerie.  Toutes les déréglementations de la
monnaie dans l’histoire se sont terminées par des désastres, toutes.

Le but de notre classe  n’a donc pas été de privatiser ou de déréglementer la monnaie, mais bien
d’en prendre le contrôle, ce qui n’est pas du tout la même chose…Et cette prise de contrôle de la
monnaie tant en Grande Bretagne qu’aux USA ne fut pas du tout organisée par des forces  » de
Droite » mais bien par des forces « de Gauche » , le parti Démocrate avec Clinton et le Parti
Travailliste avec l’ineffablement incompétent  monsieur Brown.

Aux USA, les grandes banques d’affaires, puissamment représentées dans l’administration
Clinton, après avoir beaucoup contribué (financièrement entre autres) à  son élection étaient aux
commandes. Ainsi Bob Rubin, ancien patron de Goldman Sachs étant ministre des finances, 
Goldman- Sachs, Morgan Stanley, etc. firent un « forcing » gigantesque pour que banques



d’affaires et banques de dépôts, qui étaient séparées depuis Roosevelt, puissent fusionner.Le
« négociateur « pour Goldman Sachs ne fut autre que monsieur Paulson, qui  devint ensuite le
numéro un de Goldman avant d’être nommé  Ministre des Finances US, cette fois par Monsieur
Bush (qui n’a pas compris grand chose au film). Et c’était monsieur Rubin, plus gros actionnaire
de Goldman -Sachs, alors même qu’il était Ministre des Finances qui  donc était chargé de donner
l’autorisation… à  Goldman-Sachs. Vous avez dit « conflit d’intérêts »?  Cette demande fut
autorisée à  la fin des années Clinton et dix ans après,  comme l’on pouvait s’y attendre, nous
avions une crise financière gigantesque qui est loin d’être finie. Ce même monsieur Rubin passa 
ensuite au conseil d’Administration de Citicorp, où il toucha plus de $140 millions de dollars de
bonus, avant que cette pauvre banque ne fasse quasiment faillite en 2007,  en dépit de ses
excellents conseils,  je n’en doute pas. (Il n a jamais rendu l’argent). Parallèlement,  les élus
Américains, surtout Démocrates mais pas exclusivement, tant au Senat qu’ à la chambre des
Représentants se débrouillèrent pour essayer de prélever leur livre de chair sur ce système
bancaire qui devenait corrompu, en faisant passer des lois qui forçaient les banques à prêter de
l’argent à  des pauvres gens  pour qu’ils puissent s’acheter une maison alors même que tout le
monde savait qu’ils seraient bien incapables de rembourser…  (subprime).

Les responsabilités politiques sont donc immenses dans la crise de 2008, puisque les élus se sont
crus autorisés à forcer les banques à prêter à  des gens dont tout le monde savait qu’ils ne
pourraient jamais rembourser. En fait,  à la fin des années 90, aux USA, nous avons donc eu une
véritable capture de la  Monnaie, organisée de main de maitre par une  soi disant élite, et cette
capture à permis à cette ploutocratie technocratique de s’enrichir de façon éhontée.

En Grande-Bretagne, monsieur Brown (le chancelier de l’Echiquier) décidait quant à lui de rendre
la banque centrale indépendante (ce qui était une bonne idée), mais décidait aussi de lui retirer
tous les pouvoirs qu’elle avait pour contrôler le système bancaire pour les confier  à une agence
ad hoc, le Ministère des Finances se gardant un pouvoir de supervision. Trois contrôleurs, c’est
deux de trop, et les banquiers de s’en donner à  cœur joie en partant du principe que si marchait,
c’était pour eux, si ça ne marchait pas, c’était pour le contribuable.

Or le capitalisme ne se justifie moralement que si le gain est la contrepartie d’un
risque réel.Les banquiers ont en fait organisé avec l’aide des politiques un système de
profits sans risques, c’est à  dire un système qui est moralement répugnant.Une fois
encore, nous constatons une dilution de la responsabilité éminente qu’avait l’Etat de
surveiller la création et l’utilisation de ce bien commun qu’est l’argent.

Là  encore , la Gauche est à la manoeuvre, du début à la fin. Tout s’est passé comme si , à  la fin
des années 90, nous avions eu une prise de conscience par toute la gauche technocratique,
orpheline depuis la chute de l’Union Soviétique, que leur pouvoir d’organiser nos vies allait être
battu en brèche.Cette gauche technocratique, parfaitement représentée à  l’intérieur
des systèmes politiques a donc décidé de prendre le contrôle de la Monnaie, et c’est ce
qui s’est passé aux USA, en Grande Bretagne et en Europe. Nous en avons un autre exemple



parfait avec l’Euro, créé par Mitterrand, Delors, Trichet et consorts, tous hommes de gauche…

Et comme chaque fois que l’Etat prend le contrôle de quelque chose , la faillite a suivie.

Et comme chaque fois, les responsables nous disent que ces choses la sont trop compliquées pour
être comprises par les citoyens et qu’il faut laisser faire les spécialistes, c’est à  dire eux, qui nous
mis dans la panade pour commencer.Ils ont peut être raison, bien que je sois persuadé du
contraire.Les Suisses, les Canadiens, les Suédois, les Australiens, les Néo Zélandais…n’ont pas
connu ce  rezzou en rase campagne organisé par nos technocrates et se portent plutôt bien.

Mais en tout état de cause, expliquer que la crise actuelle a été causé par un excès de
Libéralisme et en attribuer la responsabilité à Reagan ou Thatcher, alors même  que le
désastre a été créé par la capture de la Monnaie par une classe financière et
technocratique de Gauche qui ne cherche qu’à servir ses propres intérêts me parait
être le comble de l’irresponsabilité. 

Je veux bien me faire voler. Je ne veux pas qu’en plus, on me prenne pour un idiot.

 

 

Charles Gave

 



L'Or comme Outil de Diversification

J’écris assez rarement sur l’or.

Si mes souvenirs sont exacts, la dernière fois que je l’ai fait dans le cadre de l’DL c’était quand
son cours était aux alentours de $1900 dollars par once, pour en recommander la vente.

La raison de cette prise de position était simple.

Les banques centrales en général et la banque centrale US en particulier avaient commencé leurs
opérations de QE ( = achat d’obligations émises par l’état par la banque centrale) et du coup
beaucoup de commentateurs s’attendaient à une forte poussée inflationniste et achetaient de
l’or.

Ce n’était pas mon analyse.

Pour moi, à l’époque, le principal danger était, et est encore aujourd’hui la déflation, c’est à dire
une baisse généralisée des prix.

Et donc le cours de l’or montait pour de mauvaises raisons ce qui m’avait amener a en
recommander la vente tant son prix me semblait excessif par rapport à la valeur d’autres actifs
du style belles valeurs de croissance un peu partout dans le monde ou immobilier ici ou là.

Depuis, les pressions déflationnistes se sont accrues et beaucoup de lecteurs me demandent si
l’or pourrait être une protection contre la déflation.

La réponse est simple : si nous étions dans un système d’étalon or, la réponse serait oui puisque,
à tout moment, je pourrais échanger mon or contre du cash, et que le cash est une protection
contre la déflation, la valeur du cash montant à due concurrence de la baisse des prix.

Mais nous ne sommes pas en étalon or, et l’or n’est pas une monnaie.

Certes , pour une partie importante de la population mondiale, l’or est une « Réserve de Valeur »,
ce qui constitue l’une des trois fonctions essentielles d’une monnaie, mais ce n’est ni un étalon de
valeur ni un moyen d’échange.

L’or est donc un placement comme un autre, NI PLUS, NI MOINS et rien ne prouve que sur le long
terme, il soit plus à même de conserver sa valeur qu’un portefeuille d’actions bien diversifiée ou
que de l’immobilier à New-York ou à Hong-Kong, au contraire .

Cependant, l’or garde sa capacité à protéger le citoyen de base contre un vrai fléau, le contrôle
des changes.
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Dans le monde aujourd’hui, il y a un certain nombre de pays dont les monnaies sont librement
convertibles dans d’autres monnaies librement convertibles elles aussi. Il s’agit en général des
monnaies de pays « développés » .

Mais il existe aussi toute une série de pays dont les gouvernements se croient autorisés à
empêcher leurs citoyens de constituer leur épargne dans la monnaie de leur choix et qui donc
pratiquent cette horreur économique qu’est le contrôle des changes.

Ces pays forcent donc leurs citoyens à épargner dans la monnaie nationale pour réserver
l’épargne nationale à l’économie nationale, idée stupide s’il en fut (voir Bastiat).

Ce qui veut dire en termes simples que les citoyens n’ont aucune confiance dans la capacité de
ces monnaies à conserver leur valeur sur le long terme, puisque le cours de change est toujours
un faux prix et est sans arrêt manipulé par les politiciens.

Ces pays sont en général ceux qui ont connu des dévaluations sauvages, des périodes d’hyper
inflation, de nationalisation des actifs appartenant au secteur privé, d’insécurité juridique , de
grands moments de non Droit et hélas beaucoup d’entre eux se repèrent parmi ce qu’il est
convenu d’appeler ‘les pays émergents » .

Or, depuis plusieurs années, les USA suivent une politique visant à avoir un dollar sous évalué, ce
qui rend un certain nombre de ces pays non compétitifs.

Pour retrouver leur compétitivité, il va leur falloir dévaluer.

Nous sommes donc sans doute rentrés dans un cycle de dévaluations sauvages, un peu comme
pendant les années 30 et il est à craindre que les contrôles des changes ne se durcissent, ainsi
que les contrôles sur les mouvements de capitaux .

C’est ce que l’on commence à voir dans des pays comme le Brésil, l’Afrique du Sud, la Turquie, le
Venezuela, l’Argentine…

Que le lecteur s’imagine Brésilien, disposant d’une solide épargne en monnaie nationale, et
imaginons que le gouvernement local ait décidé de rendre la diversification internationale de
cette épargne très difficile. Notre Brésilien ne pourra pas acheter des positions à l’extérieur du
Brésils pour protéger son patrimoine.

Par contre, rien n ‘interdit à notre épargnant d’acheter de l’or produit localement.

Le raisonnement vaut pour l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud…

Notre épargnant n’a pas le choix entre acheter Essilor ou de l’or mais entre avoir tous ses actifs



au Brésil , ou en avoir une partie en or, une partie au Brésil.

L’or devient donc la seule façon pour notre Brésilien de se protéger contre la gestion désastreuse
de la monnaie nationale et donc l’or se transforme en une espèce de substitut à la diversification
internationale dont rien ne dit qu’il est de bonne qualité, mais qui a le mérite d’exister.

Dans ce cas de figure, il est parfaitement légitime pour notre épargnant Brésilien d’avoir une
partie de ses actifs en or, mais il faut bien se rendre compte que ce qui rend l’or attrayant, ce
n’est pas la rentabilité de l’or sur le long terme, mais bien le contrôle des changes auquel
l’épargnant est soumis…

Vérifions, en calculant la rentabilité d’un portefeuille qui aurait été investi constamment 50 % en
or et 50 % en valeurs brésiliennes (indice MSCI, rentabilité totale) depuis 2000.

Le voici.

Pour notre Brésilien, non seulement son portefeuille est proche de ses plus hauts et fait beaucoup
mieux que chacune des deux parties depuis l’origine, mais en plus la volatilité de ce portefeuille a
été très inférieure à la volatilité soit de l’or, soit du marché Brésilien.

Autrefois, dans les marchés financiers, on avait coutume d’appeler la hausse qui suivait une
dévaluation une « hausse de misère ». Les boursiers voulaient dire par la que ce n’ était pas une
hausse de grande qualité…
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Dans les mois qui viennent le cours de l’or va probablement être coincé entre les pressions
déflationnistes émanant des pays développés, qui devraient le faire baisser et les dévaluations de
nombre de pays émergents qui pourraient le faire monter.

La seule chose que je sais c’est que si j’étais Brésilien ou Argentin, ou Indien ou Chinois, j’aurais
de l’or. Comme je ne suis rien de tout cela, je n’en ai pas…



A propos de l'Ukraine

Je suis ennuyé.  Je me demande si une fois de plus , on ne serait pas en train de m’emmener en
bateau.

Certes, j’ai une grande sympathie pour tous ces braves gens qui manifestent à Kiev contre un
régime odieux, qui les exploite, s’en met plein les poches, tout en ne recherchant en rien ce que
j’appelle « le bien commun ». Ces manifestants sont en général Chrétiens, voir Catholiques (de rite
Uniaque) pères ou mères  de famille, bons patriotes, et tout ce qu’ils veulent, c’est être
entendus. Bien entendu, toutes les sirènes de la nomenclature bien pensante se sont mises
à mugir comme si nous étions un premier mercredi du mois à midi, et je me sens un peu
abasourdi. Et bien sur la sirène BHL, installée sur le toit du café de Flore fait plus de bruit que
toutes les autres réunies.  Or je suis un vieuxfinancier.
                                                                                            Dans ma carrière, j’ai remarqué qu’un
certain nombre d’individus-précieux avaient une capacité  remarquable à toujours se tromper.

Il suffit en général de faire l’inverse de ce qu’ils recommandent ou font pour avoir raison.  Par
exemple, monsieur Giscard , quand il était responsable de l’économie Française, freinait quand il
fallait accélérer, accélérait quand il fallait freiner, inventait le SME ou son prédécesseur, a toujours
soutenu l’Euro, nous a écrit une constitution Européenne qui est un véritable monstre
technocratique que le Peuple a refusé mais qui lui a été imposée quand même…. De même,
monsieur Delors n’en a pas raté une, passant la main à monsieur Trichet qui a fini le travail si
bien commencé par monsieur Delors.

L’économie Française est par terre, grâce à eux. Donc, quand je vois BHL, le Nouvel Obs, le Monde
hurler de concert, j’ai tendance à  me dire qu’il y a un loup et qu’il faut me méfier. « On » est en
train d’essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes..

Et ce d ‘autant plus que la composition sociologique des manifestants de Kiev ressemble
furieusement  à celle des gens qui défilaient a Paris il y a peu, sous le nom de la ‘manif pour tous’,
et que tous ces braves gens   n’étaient pas particulièrement bien vu par  nos intellectuels
surveillant sans relâche le retour de la bête immonde  (cf. les fines allusions à  1934 par
exemple). Comme les  révoltés  de Kiev, nos manifestants Parisiens voulaient plus de Démocratie,
moins de corruption, plus de subsidiarité (moins de décisions prises à  Moscou et plus à Kiev, à 
 remplacer par Bruxelles et Paris), moins de corruption, ce qui ne soulevait curieusement aucun
enthousiasme chez nos profonds penseurs..

Car tous mes oints du Seigneur Français, tous mes pétitionnaires professionnels, tous mes
Malraux au petit pied n’ont jamais caché le mépris incommensurable qu’ils avaient pour les
manifestants en France, qui dans le fonds ne faisaient que réclamer ce que demandent
aujourd’hui les Ukrainiens.  Pourquoi soutenir Kiev et pas Paris?  Mystère.  Deux poids, deux
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mesures donc…

Ce qui m’amène à me poser un certain nombre de questions.  L’Europe va mal, très mal. Or cette
Europe a été voulue et créée de toutes pièces par ceux la même qui hurlent le plus fort
aujourd’hui pour « soutenir » les Ukrainiens.   Ce sont ces mêmes gens en effet qui depuis des
mois soufflent sur la braise à Kiev, en assurant les manifestants dans la rue qu’ils sauraient les
soutenir le moment venu.

Le problème est qu’ils n’ont ni les moyens militaires, ni les moyens financiers d’aider en quoi que
ce soit, qu’ils le savent parfaitement, de même qu’ils savent  aussi que les Etats Unis n’ont
aucune intention de faire quoique ce soit. Monsieur Obama, qui n’est pas un foudre de guerre et
qui ne fait peur à personne n’a pas été en Syrie,  ce n’est pas pour aller en Ukraine… Et que l’on
vienne pas me parler du caractère sacro saint des frontières. Dans l’histoire du Kosovo, on a
parfaitement transmis la souveraineté du Kosovo aux Albanais, majoritaires, comme très
probablement on transmettra la Crimée à la Russie, au nom du Droit des Peuples à disposer d’eux
mêmes, puisque les Russes y sont majoritaires.

Donc nos élites Européennes ont soutenu les manifestants à Kiev en sachant  pertinemment
 qu’ils ne feraient RIEN et que les Etats Unis ne feraient  RIEN.Ce que savait parfaitement
monsieur Poutine depuis les troubles en Géorgie. Soutenir les manifestants, c’était  donc en fait
faire le jeu de monsieur Poutine.

Voila qui me rappelle fâcheusement Budapest en 1956 ou Prague en 1968 où les mêmes élites
 ont envoyé de braves gens à la mort sans sourciller. On incite les gens à la révolte, et puis on se
retire à  toute allure, la queue basse mais le verbe haut. On se souvient de la phrase immortelle
de Michel Jobert, alors ministre des Affaires Étrangères,  après l’entrée des chars Russes à Prague’
et je cite : » Bien entendu, nous ne ferons rien' ».

Défier la Russie, mettre en jeu ses intérêts vitaux peut parfaitement se justifier si l’on est Jean
Paul II ou Reagan et si l’on a préparé son coup longtemps à l’avance  Aller chercher des poux dans
la tête de l’ours Russe alors que l’on n’ a pas la moindre intention de  » payer pour voir » me
parait le comble de l’amateurisme (hypothèse probable) ou du cynisme (hypothèse non
impossible) .  Dans le premier cas , on se bornera à constater une fois de plus l’invraisemblable
incompétence de nos chères élites Européennes.      Mais outre l’incompétence, Il y a peut être
une deuxième explication, quelque peu Machiavélique à ce qui pourrait bien être un
désastre. Lorsque les Colonels Grecs eurent des problèmes, il leur vint à l’idée d’envahir
Chypre. Lorsque les Généraux Argentins connurent le même genre de difficultés, ils décidèrent de
conquérir les Malouines. C’est une loi constante de la Science Politique. Quand un système non
démocratique se heurte à des difficultés économiques, il est d’usage d’envahir le pays d’à  coté
pour « recréer l’unité Nationale ». Cela se termine toujours mal. Le but  de nos brillants penseurs,
qui savent fort bien que le système Européen n’est plus Démocratique est peut être de créer
suffisamment de peur en Europe pour que les citoyens se rassemblent à nouveau sous la



bannière bleue étoilée ?

Les Eurocrates ont  peut être pensé que créer de toutes pièces  une grave crise aux frontières de l
‘Europe serait une bonne façon de ramener les brebis égarées au bercail. C’est  peut être  un coup
de billard à trois bandes? Si l’on réussit à  faire envahir l’Ukraine par la Russie, alors on pourra
entonner le grand air de « l’Europe nous protège de la guerre » et cela ferait bien l’affaire des
partis de gouvernement un peu partout…

Je ne suis pas un grand partisan de la théorie du complot, le degré zéro de la Science Politique
comme le disait Revel.

Mais toute ma vie, je me suis opposé à  cette « caste » ou à  cette « classe au sens Marxiste du
terme » et je sais par expérience qu’elle ne recule devant rien. De leur part, rien ne me
surprendrait.En tout état de cause, il faut choisir: ou bien, nos élites Européennes sont
irrémédiablement incompétentes, ou bien elles cherchent à nous manipuler et bien sur,  l’un
n’exclut pas l’autre.Mais je tiens a dire que si j’étais à Kiev, je serai dans la rue, comme je l’ai été
à Paris, et pour les mêmes raisons : défendre la Liberté Individuelle contre ses ennemis.

 



Vae Victis

« Les Nations n’ont pas d’amies, elles ont des intérêts »   de Gaulle

 

 

Depuis le début de la crise Ukrainienne, ce sage principe semble avoir été quelque peu
oublié. Nous avons eu droit à l’habituel  » reductio ad Hitlerium » où tous les incultes de service
ont comparé monsieur Poutine à Hitler,mais très curieusement personne ne semble s’intéresser
de près ou de loin aux intérêts de la Russie tels qu’un de Gaulle les aurait définis. Je vais donc
essayer de présenter le point de vue de la Diplomatie Russe, ce qui ne veut pas dire que je le
partage et je vais essayer de le faire sans prendre une posture  »morale ». Pour revenir à  Hitler,
tout le monde savait que son but n’était pas de faire triompher la morale Judéo-chrétienne, mais
le savoir et le condamner ne nous a pas empêché de prendre une raclée en 1940.

 

Si vis pacem, para bellum, comme disait les Romains. Si tu veux la Paix, prépares la guerre…  

Bien sur, je peux me tromper, mais voici à mon avis quels sont  les intérêts Russes, TELS QUE
PERCUS PAR LES  RUSSES.Le fait que BHL ou Madame Ashton ne les approuvent pas est
totalement, mais totalement inintéressant.

Environ 18 % de la population Russe est Musulmane, de confession Sunnite. La partie extrémiste
de cette population  a été lourdement subventionnée par l’Arabie Saoudite, le Qatar, voir la
Turquie pour se révolter. C’est en effet un crime pour un Musulman que de vivre dans un pays ou
les autorités politiques ne sont pas sous le contrôle de Musulmans. Des révoltes ont donc eu lieu ,
écrasées dans le sang par l’armée Russe…qui veulent bien sur éteindre ces foyers d’incendie  à la
source.

 

Question: Ou est cette source? Regardons une carte.

Les ennemis MORTELS des Russes sont les Sunnites. Depuis des siècles une guerre civile et
religieuse déchire le monde musulman, entre les Sunnites (mes ennemis) et les
Chiites… Sébastopol , en Crimée, contrôle toute la mer Noire  ce qui permet  à la Russie de
surveiller la principale puissance militaire de la région, la Turquie, Sunnite, bien sur. La Turquie a
toujours été le principal ennemi de la Russie . Sébastopol est donc vitale.
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Traversons la mer Noire et posons nous en Syrie, gouvernée (?) par une minorité Chiite, les
Alaouites. Les Ennemis de mes ennemis sont mes amis. Or la famille Assad a  » donné’ un port sur
la côte Syrienne (Tartous, au Nord de Lattaquié) aux Russes, ce qui permet à  ceux ci de contrôler
toute la Méditerranée orientale , ainsi que Chypre et le Liban. Il fallait être (Neville Jimmy) Obama
pour s’imaginer que Poutine allait laisser tomber Assad.

Quand l’Union Européenne presse les Ukrainiens de choisir entre le Russie et l’Europe, il fallait
être proprement débile pour ne pas se rendre compte que cela allait amener à une tentative par
la Russie de procéder  à un partage de la Pologne,( pardon de l’Ukraine…) pour s’assurer
Sébastopol pour toujours.

Monsieur Poutine a de fait parfaitement compris que résidait à la Maison Blanche l’un des
Présidents les plus incompétents depuis Jimmy Carter, et qu’il avait trois ans pour arriver à ses
fins. La question, la seule, est donc : quelles sont  donc les fins de monsieur Poutine? La réponse
est simple : faire sauter ses ennemis Sunnites. Et donc, il s’allie à  la Syrie (Chiite), à l ‘Irak (Chiite)
et bien sur à l ‘Iran, la puissance Chiite dominante. 70% de la population sur la cote Est de l’Arabie
Saoudite, là où se trouvent les gisements de pétrole est Chiite et ce ne sont pas des Arabes, mais
plutôt des Iraniens.

50% des exportations de pétrole passent par le détroit d’Ormuz, sous contrôle des forces
militaires Américaines.Bahreïn, qui contrôle le détroit d’Ormuz est la base de la 7 eme flotte
Américaine.Malheureusement bien que contrôlée par une famille Sunnite, sa population est à 60
% au moins Chiite.

Il suffit donc de faire passer des armes de Sébastopol à Tartous et de Tartous vers le monde
Chiite pour que ces armes se retrouvent assez rapidement quelque part en Arabie Saoudite ou à
Bahreïn .Pour faire simple, pendant que les USA et l’ Europe négocient gravement avec l’Iran sur
le contrôle de l’ atome, toutes les mesures sont prises pour faire passer le golf Persique sous le
contrôle des Chiites.

Cela fait, la prochaine République Démocratique du Bahrein demandera à la 7 eme flotte d’aller
s’ancrer ailleurs…

La prochaine étape devrait donc être des mouvements de « révoltes démocratiques » d’un certain
nombre de populations Chiites , majoritaires, et sous représentées, demandant « plus de
Démocratie », nul doute avec le soutien actif de la communauté Européenne.  Si cela se produit, le
prix du baril de pétrole ira faire un tour à $ 200  …

Ce qui arrangerait bien les affaires de la Russie, et pas du tout, mais pas du tout celle de l’Europe.

En bon stratège, Poutine se dit que transformer  l’économie Russe en une économie
concurrentielle  est vraiment bien difficile et qu’il lui sera beaucoup plus facile de doubler le tribu



qu’il fait payer à l’Europe, ce qui lui permettra de faire  monter le niveau de vie des populations
locales.

Apres tout, il se dit tous les matins  » l’Europe, combien de divisions? » Avec cet argent, il pourra,
peut être bâtir les infrastructures dont son pays à besoin, en les faisant payer par la France,
l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, l’Italie… Bien sur, cela causera une récession épouvantable
chez nous, mais curieusement, voila qui n’ a pas l’air de le préoccuper.

Vae Victis, ou malheur aux vaincus, comme le chef Gaulois l’ avait dit en jetant son épée dans la
balance qui servait à peser le tribu que les Romains devaient payer après leur défaite
militaire. Monsieur Poutine vient de jeter son épée dans la balance…et nous n’avons plus d’armée.

On  devrait envoyer des avocats et la marine Luxembourgeoise pour faire peur à ces brutes, ils
sont tétanisés….

 

Conclusions :

Le tribu que l’Europe va devoir payer vient de monter, et personne ne le sait encore. Et bien sur,
d’autres vont jeter leurs épées dans la balance.

– Que l’on songe aux iles que le Japon et la Chine se disputent. Qui peut croire une seconde que
monsieur Obama interviendrait si les Chinois en prenaient le contrôle? Je serai le Premier Ministre
Japonais, je réarmerai à toute allure.

– Que l ‘on songe aux Iraniens : Monsieur Obama va tout leur céder, pour essayer de faire croire
que la diplomatie marche , un peu comme Neville Chamberlain à Munich.

-Que l’on songe aux Israéliens, à qui les USA « offrent » une garantie militaire pour les inciter à
négocier avec les Palestiniens . Monsieur Netanyahu sait d’ores et déjà qu’il va devoir détruire les
installations Iraniennes.

– Que l’on songe aux Coréens du Sud, avec le fou au Nord…

Que vaut la protection militaire des États Unis aujourd’hui ? A peu près autant que la protection
Française à la Pologne en 1940, c’est à dire RIEN. Et tous ces gens fort dangereux savent
tous parfaitement qu’ils ont trois ans. Donc, dans les trois ans qui viennent, tous les dictateurs
vont avoir une  »fenêtre » pour faire leurs mauvais coups. Je serai Saoudien, Qatari, Koweitien,
j’achèterai de l’ immobilier à Londres ou à New York.

Les trois ans qui viennent vont être chauds, très chauds.



Saloperie de réchauffement atmosphérique.

 

 



La France Malade de sa Justice

 

Autrefois, le Garde des Sceaux (c’est à dire celui qui faisait office de Ministre de la Justice), passait
avant le Roi dans certaines cérémonies, le but étant de montrer que sans Justice, il n’existait pas

de Pouvoir Légitime et que la Justice avait préséance sur le Pouvoir, fut -il royal.

Comme je ne cesse de l’écrire, en reprenant l’idée de Renan, une Nation se définit comme une
« volonté de vivre ensemble« .Pour  que cette volonté devienne une réalité, il faut que les
citoyens  créent un Etat et qu’ils délèguent à cet Etat le « monopole de la violence légitime »,
pour assurer la protection de la communauté nationale dans deux domaines, la défense contre
d’éventuels ennemis extérieurs (Diplomatie, Armée) et la défense contre les ennemis intérieurs,
c’est à dire les criminels opérant sur le territoire National (Police Justice).

Ces quatre fonctions constituent ce qu’il est convenu d’appeler le domaine Régalien et chacun se
rend bien compte que si la Justice n’est pas exercée de façon satisfaisante, la violence exercée
par l’Etat dans quelque domaine que ce soit ne peut plus être légitime .L’Etat peut rester
« légal », il cesse de fait d’être « légitime » si la Justice n’est pas assurée.

Nous sommes alors en Tyrannie.La Justice doit donc être bien sur indépendante des pouvoirs
(exécutifs et législatifs) et son rôle doit être de « dire le Droit », les Lois étant faites par le Pouvoir
Législatif tandis que l’exécution des décisions de Justice est confiée au pouvoir exécutif.

Telles furent les règles édifiées dans la douleur à la période des Lumières qui commença par « la
Glorieuse Révolution Anglaise » en 1689, pour se continuer dans la Révolution Américaine qui
accoucha de cette merveille juridique que fut et reste la Constitution des Etats-Unis.

Ces règles ne furent jamais vraiment respectées en France tant notre Révolution remplaça le
Droit Divin Royal par le Droit Divin Etatique, mais cela fut supporté par la population dans la
mesure où l’Etat se présentait comme le défenseur et le garant d’une notion fort diffuse « l’Intérêt
général » auquel chacun pouvait se rallier.

Or l’Etat Français depuis un demi siècle a été conquis par une Eglise, armée d’une religion dont le
rôle est de dire la « morale »,  je veux parler bien sur du  Marxisme et du coup  l’Etat ne défend
plus l’Intérêt Général, mais bien les intérêts, oh combien médiocres, de cette Eglise et de son
personnel.

Et bien sur, la Justice a cessé  de ce fait d’être indépendante comme en témoigne l’actualité
récente. Deux affaires judiciaires font la première page des journaux en ce moment et vont
illustrer mon propos.
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Tout d’abord celle des écoutes dont ont été victimes  l’ex Président Sarkozy et son avocat. Le
motif officiel de ces écoutes est que l’ex Président aurait reçu des subsides de la part de Kadhafi
pour aider  à  son élection il y a quelques années .Fort bien.Voila qui demandait peut être à  ce
que l’ex Président soit mis sur écoutes, bien que j’aimerais faire remarquer que  monsieur
Sarkozy a attaqué militairement le dictateur Libyen et que celui ci a eu plusieurs mois avant que
d’être assassiné, mois pendant lesquels  Kadhafi aurait eu tout le loisir de produire toutes les
preuves contre celui qui était devenu son ennemi. Rien n’est venu, ce qui est pour le moins
étrange.

Mais je ne vois pas pourquoi il fallait mettre son avocat sur écoutes, si ce n’est pour une raison
évidente: cet  avocat n’a aucune sympathie pour l’Église dominante et cela vaut crime aux yeux
des grands prêtres.Au diable le DROIT, la fin justifie les moyens ,  « Vous avez juridiquement tort
puisque vous êtes politiquement minoritaires »  (Laigniel en 1981,) tel est le cri de guerre de tout
Marxiste de base.Tout bon  paroissien de cette église sait qu’il n’existe de Justice que « de
Classe » et que toute décision qui est rendue contre tel ou tel membre de l’Eglise Socialiste est
motivée purement et simplement par le caractère bourgeois de celui qui l’a prise.

La justice n’est donc plus rendue en prenant en compte les faits mais en fonction de
l’appartenance ou non à  l’Eglise dominante… Venons en au deuxième symptôme de cette prise
de contrôle totale de notre église sur la Justice, l’affaire dite du « mur des cons ».La secrétaire
générale du syndicat de la Magistrature a été convoquée par le Doyen des Juges d’Instruction
pour s’expliquer sur ce qui paraissait être une faute déontologique grave puisque tous ceux qui
étaient en photos sur ce mur, s’ils avaient eu affaire à  la Justice se seraient rendu compte à  leurs
dépens qu’en aucun cas ils n’auraient bénéficié d’un jugement impartial.La justice de notre pays
n’est donc plus légitime aux yeux de toute une partie de la population, ce qui justifiait à  mes
yeux amplement de convoquer cette syndicaliste.

Pour le syndicat de la magistrature en effet, à l’évidence, tous les justiciables ne sont pas égaux
et c’est cela qui rend la Justice illégitime et qui donc rompt le pacte Républicain.D’un coté, il y a
les cons, à condamner toutes affaires cessantes et de l’autre  les paroissiens…

Voila qui donne froid dans le dos.

Sommée de s’expliquer sur cette incroyable dérive, notre Secrétaire Générale de fort mauvaise
humeur paraît-il,  à qui l’on demandait les noms de ceux qui avaient crée et entretenu ce mur des
cons répliqua au doyen des Juges d’instruction, qu’il n’avait qu’ à les trouver lui même et que
L’ON (le pouvoir bourgeois bien sur) cherchait à  faire payer à son syndicat les efforts qu’il faisait
pour promouvoir la Justice Sociale dans notre pays.Et là , il y a un ‘hic ».

Le rôle d’un Juge n’est pas de promouvoir la justice sociale mais de dire le Droit
indépendamment de la position sociale de ceux qui sont jugés et c’est pour cela que
toutes les statues de la Justice sont voilées.Si notre secrétaire générale veut changer la



société, elle doit s’engager en politique et se faire élire à  la chambre des députés, où les Lois
sont préparées et votées. Mais avant tout, elle doit cesser d’être Juge.

Ce n’est pas le rôle de la Justice que de transformer la Société.

Ce Juge, en eux phrases, a dit deux monstruosités juridiques:

La première, que sa position à la tète d’un syndicat (c’est à dire son appartenance à l’Eglise) la
mettait en dehors du Droit commun et qu’elle ne reconnaissait pas l’autorité de celui qui la faisait
comparaitre. On ne saurait mieux avouer que nous sommes de retour à l’ancien Régime où il y avait
une Justice pour le peuple et une autre pour les Clercs, qui  ne pouvaient être jugés que par les autres
membres de l’Eglise.

La deuxième, que la séparation des Pouvoirs n’existait plus et que tout juge pouvait décider de par
lui même à qui il allait obéir et donc qu’il s’arrogeait le droit d’interpréter les Lois à  sa convenance, 
mais toujours au profit de son Eglise ou de ses membres. Nous sommes dans un monde bien curieux
quand les Juges décident quelles Lois il faut appliquer et quelles Lois il ne faut pas prendre en compte.

Ce qui me ramène aux Lumières.

La Liberté de chaque individu peut et doit s’exercer dans trois domaines distincts:

1.       Le domaine politique. Chacun doit pouvoir se présenter aux élections, qui doivent être
libres et contradictoires et faire entendre sa voix au travers de la Liberté d’expression et de
réunion…

2.       Le domaine social: il doit exister une  Liberté totale de culte, d’association, d’établissement
pour des écoles ou des syndicats auxquels chacun est libre d’adhérer ou non  …

3.       Le domaine économique. Chacun  doit pouvoir s’établir à son compte, embaucher et
débaucher librement et ne pas avoir à souffrir de la concurrence d’un tiers qui serait favorisé par
l’Etat.

Il y aurait beaucoup à  dire sur les points 1 et 2 tant notre Eglise s’est employée depuis des
années à  en fausser le fonctionnement harmonieux, mais je vais me concentrer sur le point
numéro trois pour cette chronique.Pour que le point trois corresponde à une réalité, il faut
qu’existent deux conditions mises en exergue par les Philosophes des Lumières (et par le
préambule à  notre Constitution dans la Déclaration des Droits de l’Homme).Il faut que nous
ayons un Droit de Propriété conçu comme un absolu, sauf en cas d’agression extérieure ou de
guerre civile. C’est ce Droit de Propriété qui est le socle sur lequel repose la Liberté économique.Il
faut que ce Droit (antérieur et supérieur à la Loi) soit défendu par une justice indépendante.Or
aujourd’hui, le Droit de propriété n’existe plus en France, tant il est taillé en brèche par la fiscalité
et la Justice n’est plus indépendante mais vendue corps et âme (au mois en partie), à l’Eglise
dominante.Nous sommes donc en train de sortir de la Lumière, (des Lumières serais je tenté de
dire) pour rentrer dans l’Ombre, ce qui est bien sur une fine allusion à la remarque de



l’inénarrable Jack Lang au Panthéon en 1981.Nous sommes en fait passés depuis cette date,
lentement mais sûrement d’une Démocratie à une Théocratie et nous vivons dans le monde de la
« novlangue » , chère à  Orwell où les mots  veulent dire le contraire de ce qu’ils disaient
autrefois. Ce passage de la Lumière à  l’Ombre s’est déjà  produit dans l’Histoire,  en Italie avec
Mussolini, en Allemagne avec Hitler, en Espagne avec Franco et bien sur en Russie avec les
communistes en 1917.

Dans tous ces pays, fut attaquée en premier l’indépendance de la Justice.

Il faut se souvenir que la définition du Fascisme avait été donné par Mussolini: « Tout pour l’Etat,
tout par l’Etat, rien en dehors de l’Etat ».Pour un fasciste ou un communiste , il ne peut pas y
avoir  d’indépendance de la Justice.

Nous y sommes.Dans la réalité, le seul défenseur de l’indépendance de la Justice, c’est bien sur le
Libéralisme puisque le Libéralisme,  ce n’est rien d’autre que les Lumières et que c’est le
Libéralisme et personne d’autre qui a inventé les notions d’indépendance de la Justice et de
séparation des Pouvoirs.Et bien sur  chacun peut voir que tout ennemi du Libéralisme est toujours
violemment contre la séparation des pouvoirs.Et mes nouveaux fascistes attaquent le Libéralisme
tout autant que les anciens fascistes le faisait.Et ils attaquent les Etats-Unis et la Grande Bretagne
tout autant que Mussolini, Hitler ou Staline le firent.Nous  sommes donc en train de voir émerger
en France une espèce de fascisme dont je dois reconnaitre qu’il est plutôt « mou » , ce que
Tocqueville d’ailleurs avait parfaitement prévu.Mais le fait que Tocqueville l’ait prévu ne me
console en rien.  Nous vivons une régression intellectuelle et juridique épouvantable.

 



Big Brother est en plein Rut

Tout le monde se souvient du  livre  « 1984 »  de Georges Orwell dans lequel l’auteur introduisait
le personnage de « Big Brother », le dictateur qui n’était que le nom  que le pouvoir politique se

donnait à lui même en « Oceania ».Ce Pouvoir, bienveillant par nature (d’où son nom), avait pour
mission de contrôler chaque individu pour le protéger contre lui même et par là assurer le bien de

tous.

A cet effet et au nom de cette protection, chacun devait bien sur être surveillé de près mais
surtout les mots devaient changer de sens et dire en général l’inverse de ce qu’ils signifiaient
autrefois. Une « novlangue » avait donc été inventée et quiconque utilisait les mots d’ hier dans
leur sens originel se retrouvait rapidement en camisole de force dans un asile. Le fondement de
cette novlangue était bien sur une « novmorale » à  géométrie variable que les équipes de Big
Brothers (mes oints du Seigneur) définissaient au fur et à mesure de leurs besoins…

Et bien sur la meilleure façon de repérer ceux qui ne pensaient pas convenablement était
d’identifier ceux qui utilisaient les mots dans leur sens ancien. Tant il est vrai que tout
changement politique passe avant tout par la PAROLE. Changer le sens des mots, c’est empêcher
les Citoyens de se rassembler pour lutter contre  la dictature.Par exemple ; « tolérance » en
« novlangue » veut dire que tous ceux qui ne sont pas d’accord avec la nouvelle morale n’ont
simplement pas droit à la parole, ce qui est bien normal puisqu’ils sont « intolérants ».

Nous y sommes en plein et quiconque refuse de parler la « novlangue » est immédiatement trainé
devant les tribunaux de la conscience universelle et interdit de parole (cf. les récents déboires de
Finkielkraut par exemple). Rappelons un autre juste du royaume de la philosophie, Confucius qui
disait déjà en son temps que quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent
ingouvernables…

Nous en avons eu un autre exemple quasiment parfait cette semaine, dans une actualité politique
et sociale qui reste décidément bien riche.Les équipes de Big Brother (en France) utilisent depuis
toujours et à  tort et à travers la « reductio ad Hitlerium », accusant quiconque n’est pas d’accord
avec eux d’être un farouche partisan d’Hitler.Un ancien Président de la République s’est cru
autorisé à utiliser un nouveau concept la « reductio ad Stasi (um) » pour décrire le traitement
indigne dont il était l’objet.

Que n’avait-il fait !

Rappeler aux thuriféraires de la novclasse qu’ils avaient toujours et partout soutenu tous ces
criminels contre l’Humanité connus sous le nom de communistes était faire surgir une Parole  non
pas neuve  mais vraie, dans le silence assourdissant qui entoure les crimes communistes depuis
longtemps (cf. J.F Revel, ou « le Livre Noir du Communisme ») et donc montrer que leur morale
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n’en était pas une. Quiconque a soutenu les communistes ou a été soutenu par eux est ou a été
objectivement soit une ordure  soit un idiot et il n’ y a pas d’alternative (les deux ne s’excluant
certes pas).D’ou cette immense fureur, et ce débordement de colère…Mais il y a plus grave
encore que le changement de sens de la Parole. Pour assurer son emprise sur  la population dans
son ensemble, Big Brother a besoin de savoir aussi  ce que tout un chacun fait à tout moment et
non pas simplement ce que chacun dit et donc les Libertés Individuelles doivent aussi être
soigneusement  » contrôlées ».

Et je ne peux pas m’empêcher d’être terrifié quand j’analyse les évolutions de nos sociétés depuis
la chute des tours jumelles à New York en Septembre 2001.Cette chute a en effet donné à tous
les pouvoirs politiques l’occasion de renforcer l’espionnage sur chacun  d’entre nous en partant
du principe cher à Benoit Hamon, que si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez aucune raison de
craindre cette surveillance. On retrouve ici le principe de Saint Just qui permit les avancées
immenses de la Terreur telles que les premiers génocides de l’histoire :  » Pas de Liberté pour les
ennemis de la Liberté ».Or la réalité est  que la technologie moderne permet et cette surveillance
et de bien étranges manipulations de nos Démocraties. Il n’était donc pas question de laisser
passer une si belle occasion.Car toutes nos actions économiques ou culturelles aujourd’hui se
traduisent par l’inscription dans un ordinateur de zéros et de uns, et donc rien n’est plus facile
que de remonter ces zéros et ces uns pour savoir où j’étais, ce que je faisais, comment j’ai
dépensé mon argent et avec qui…

Et donc, le pouvoir peut, en regardant mes dépenses ou mes parcours sur le Net, se faire une
opinion exacte de mes opinions: à quelle revue je souscris, quelles sont les charités à qui je donne
de l’argent,  quels sont les partis politiques que je finance,  est ce que je souscris au Denier du
Culte, où je vais passer mes vacances…ce qui est bien pratique, chacun en conviendra.

Que le lecteur me permette quelques exemples.

D’abord dans le domaine électoral.J’étais aux USA pendant la dernière campagne Présidentielle.
Messieurs Romney et Obama se présentaient, et quelque chose  pendant cette campagne m’avait
laissé complètement perplexe.Romney, le candidat Républicain faisait une campagne classique,
parlant aux citoyens de leur pays , de ses problèmes et des solutions qu’il comptait apporter.De
son coté. le Président sortant, Obama ne développait aucun thème et aucune idée, ce qui  me
rendit  songeur.Du coup je m’étais dit que Romney allait l’emporter tant le silence Obamaesque
apparaissait assourdissant.

Erreur funeste.

L’explication de cette différence de comportement me fut fournie après coup.

Une énorme équipe de spécialistes de l’informatique , souvent issus des équipes de Google,
(le propriétaire  de Google étant l’un des plus chauds partisans du Président sortant), travaillait



pour le compte d’Obama pour identifier les électeurs qui risquaient de souffrir des réformes
proposées par monsieur Romney. Une fois ce travail fait, des messages publicitaires  parfaitement
ciblés étaient diffusés au travers des radios et des télévisions locales pour effrayer ces électeurs
ou ces électrices. Dans un cas, il pouvait s’agir de mères célibataires, dans l’autre de la
communauté Hispanique, dans un troisième de la communauté des gens âgés, ou des Afro
Américains…Pour cela, il fallait comprendre quelles étaient les préférences de chacun, ce qui
n’était pas bien difficile si l’on avait accès aux sites que chacun d’entre eux avait visité ou aux
paiements qu’ils avaient effectué ou reçu . Etaient vérifiés aussi les profils sociaux et fiscaux de
ces populations, cela va sans dire. Et cela se passait dans chacune des circonscriptions clefs…

Le but n’était pas de rassembler la Nation autour d’un projet, mais bien au contraire de la diviser
autant que possible en de multiples groupes tous centrés sur leurs « avantages acquis », pour
faire appel à chaque fois aux sentiments les plus  bas comme la jalousie, la peur, la haine
raciale…

La fin n’était pas de montrer que l’on avait un projet, mais d’empêcher que le projet de l’autre
soit entendu et donc d’empêcher tout débat contradictoire ou toute discussion sur les résultats du
Président sortant.Les messages se concentraient donc non sur  la réalité , le  possible et le
rationnel mais sur le subjectif, l’émotionnel et les sentiments.Le vrai objectif n’était donc plus de
débattre de façon claire des deux projets en présence mais de montrer que l’autre
personne/projet était MORALEMENT condamnable et de soulever des émotions et des craintes et
certainement pas de faire appel à la raison ou à  l’intérêt général. Mon opposant, disaient ces
messages, veut faire mourir de faim les enfants des mères célibataires. Mon opposant veut
rétablir l’esclavage…Mon opposant veut faire raccompagner à la frontière tous les immigrants
illégaux.

C’est bien pour cela que monsieur Obama ne s’était même pas donné la peine de se préparer
pour le premier débat, tant ce débat dans le fonds était une survivance du passé  …A ces
messages, il est impossible de répondre puisque l’on na pas accès aux mêmes informations.Un
scénario similaire se produisit en France où tous les media  » de gauche »  et tous les oints du
Seigneur tirèrent à boulets rouges sur monsieur Sarkozy en utilisant des critères « moraux »
(bling bling, bouclier fiscal, Fouquets, ami des riches…) sans jamais parler du projet- ou de
l’absence de projet- de son concurrent, qui fut élu par défaut, un peu comme monsieur Obama,
par simple diabolisation de l’opposant.

Et bien sur, cela marcha parfaitement bien.

Question: Un Président ainsi élu est légal, bien sur.

Est il « légitime »?

Second exemple



Le lecteur sait que je suis un financier qui de temps en temps met les mains dans le cambouis de
la réalité.Eh bien, depuis 9/11 , cette réalité s’est terriblement détériorée, au détriment des
épargnants (ie  le rentier)La lutte contre le terrorisme a permis une montée incroyable des
contrôles sur le patrimoine de tout un chacun ainsi que sur les mouvements de ce patrimoine au
travers du temps.Le nombre de papiers qu’il faut fournir et de justificatifs qu’il faut apporter avant
que d’effectuer un simple virement est devenu tout simplement incroyable. Et cela coute très
cher.

Qui plus est TOUS ces virements passent par  DEUX ordinateurs (qui servent de chambres de
compensation à toutes les banques mondiales), l’un en Europe, l’autre aux USA , ce qui veut dire
que TOUS les Etats importants sont parfaitement au courant de ce que chacun fait en temps réel.

Ce qui  donne bien sur à ces Etats de multiples moyens de chantage.

L’affaire de la NSA aux USA n’est en fait que la partie visible de l’iceberg. Sans être paranoïaque,
je crois pouvoir affirmer que tous nos gouvernements n’ont qu’une idée en tète: comment mieux
nous espionner pour mieux nous manipuler.Par exemple, chercher en utilisant un moteur de
recherche dans l’un de ces deux ordinateurs toutes les transactions que Charles Gave a fait
depuis 10 ans doit être un jeu d’enfant, ce qui m’ennuie beaucoup.  Non pas que j’ai fait quoique
ce soit d’illégal, mais enfin, je ne tiens pas à ce que les Etats Français ou Américain, ou qui que ce
soit d’ailleurs, aient la possibilité de savoir qui je finance ou qui je ne finance pas. On imagine les
possibilités de chantage si j’ai envoyé de l’argent à une vieille maitresse dans le besoin ou pour
entretenir une tripotée d’enfants illégitimes… Ma vie de famille en serait quelque peu
compliquée…

Il y a pire.

Au départ,  » ON  » nous expliquait que cette surveillance était nécessaire pour lutter contre Al 
Qaïda. Les masques sont tombés : maintenant,  » ON » nous dit que cela est nécessaire pour
lutter contre la fraude fiscale qui est rapidement en train de devenir un crime contre
l’humanité.Mais ici je voudrais dire une simple vérité.La fraude fiscale doit être poursuivie et
condamnée (à ce propos, à  ma connaissance, monsieur Cahuzac n’est toujours pas en prison), et
chacun en est d’accord.Mais la fraude fiscale me semble un bien petit crime par rapport aux
massacres et aux spoliations effectués par des Etats contre tout ou partie de leur population
pendant tout le XX eme siècle. Renforcer le pouvoir des Etats pour leur permettre de commettre
encore plus de crimes au XXI eme siècle qu’au XX eme ne me semble pas être une grande
priorité.Et si on ici que l’on retrouve Saint Thomas d’Aquin.A quel moment un Etat, un Big Brother
devient il tyrannique?A partir de quelle pression fiscale ne lui doit-on plus obéissance et  quand se
révolter devient-il un devoir?La réponse à cette question pour de nombreux Français passe par
l’exil qui  constitue la seule réponse qui permet à leur révolte de rester légale (Jusqu’à quand?)

Cependant et comme chacun le sait, tous les Français n’ont pas accès à cette solution, pour des



raisons évidentes mais tous doivent répondre à cette simple question à la fois pratique et morale.
A quel moment deviennent-ils complices des abominations qui sont commises avec leur argent?

Qu’est ce qui est le plus grave: aider à  la consolidation  du pouvoir de Big Brother ou agir pour
préserver la Liberté Individuelle en général et la sienne en particulier ? Je n’ai pas de réponse
simple à cette question. Mais une réponse va devoir être apportée par les Peuples, les vrais
Souverains, faute de quoi nous serons vraiment mal partis. Le peuple Anglais, le plus attaché à la
liberté individuelle depuis toujours a commencé à  répondre et c’est un très bon signe.

Je reste optimiste. Comme le disait Jean Paul II , la Vérité l’emportera toujours sur le Mensonge.

 



Arbitrage Obligataire

Arbitrage Obligataire

Les marchés sont bien faits, contrairement à ce que pensent nos élites dirigeantes.

Posons une question toute simple. Depuis le début des changes flottants  (1972-1974), valait-il
mieux être investi en obligations Américaines ou en obligations Françaises, si l’on prenait en
compte non seulement les intérêts payés, mais aussi la variation du taux de change et les
fluctuations de la valeur de chacune des obligations due à la baisse ou à la hausse des taux
longs?

 Pour connaître le résultat, il suffit de calculer le ratio entre la valeur de  deux obligations dites
« zéro coupon » gardant une duration moyenne de 10 ans tout au long du calcul. Tout cela parait
très compliqué, mais ne l’est pas. Que le lecteur songe à  un ratio entre le CAC 40 et le S&P 500,
en une seule monnaie, dividendes réinvestis.Il s’agit du même calcul, mais à la place de comparer
deux marchés des actions , je compare deux marchés des obligations d’Etat.

Voici le résultat.

 

Depuis 1974, le ratio entre les deux marchés est TOUJOURS REVENU à 100 (ligne noire).Ce qui
veut dire que ce n’est pas bien intéressant de se diversifier 50 / 50 entre les deux marchés,
puisque la volatilité augmentera et que la rentabilité finale du portefeuille n’en sera pas
augmentée.En revanche, il est très intéressant et très profitable de passer d’un marché à  l’autre
, achetant celui qui est sous évaluée et vendant celui qui est surévaluée
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Par exemple, en 1979, Carter est au pouvoir aux USA et monsieur Barre est premier ministre.
Comme tout le monde a confiance en Monsieur Barre et que personne n’a confiance en monsieur
Carter, le marché obligataire Français est deux écarts type surévalué par rapport au marché
US.Patatras, messieurs Mitterrand et Reagan sont élus, et en trois ans, le marché obligataire
Français devient deux écarts type sous évalué par rapport au marché Américain.Il fallait donc
vendre Reagan et acheter Mitterrand (difficile!), et garder cette position jusqu’en 1997, où il fallait
vendre Jospin pour acheter Clinton, pour renverser une fois encore la vapeur en 2002… Depuis
2007 / 2008, en raison de l’Euro, le Ratio OAT T Bond varie entre 100 et 140. Nous sommes à
 140, il faut donc vendre monsieur Hollande et acheter monsieur Obama.Certes, vendre monsieur
Hollande est facile,  et je conviens qu’acheter monsieur Obama est difficile.  Mais nous avons des
élections aux USA en Novembre qui pourraient amener à une majorité Républicaine au Senat et à
la Chambre des Représentants, auquel cas le Président pourra travailler son handicap au golf à
loisir.

Ce ratio revient en effet TOUJOURS à sa moyenne, et pour un économiste, il ne peut pas en être
autrement. Si l’un des deux marchés rapportait durablement plus que l’autre, toute l’épargne du
deuxième pays irait s’investir dans le premier, faisant monter le taux de change et baisser les
taux d’intérêts, ce qui ramènerait le système à l’équilibre automatiquement. C’est un
raisonnement difficile à comprendre pour un Inspecteur des Finances, j’en conviens, puisqu’il
pense toujours que les marchés ne fonctionneraient pas sans ses interventions éclairées, mais il
ne peut en être autrement.Le graphique est exactement le même si nous comparons le Bund et
les T bonds, ou les Gilts et les T bonds.

J’ai donc un conseil tout simple à donner au lecteur. La partie obligataire de son portefeuille
devrait être aujourd’hui en Dollar US et en T bonds. Je ne dis pas que les taux vont baisser aux
USA. Je dis simplement que s les taux montent, ils vont moins monter aux USA qu’en France et
que la hausse  à venir du dollar compensera et au delà des pertes éventuelles sur les obligations
US .

Un dernier mot: je fais l’hypothèse que ni les USA ni la France ne vont faire faillite dans les 10 ans
qui viennent …ce qui parait une hypothèse raisonnable pour les Etats-Unis.

Sortez de vos Bund, de vos OAT, de vos Gilts et achetez des T bonds.

Rendez vous dans trois ans.

 



 



Inflation, Déflation et Politique de Placement

Les fidèles lecteurs de l’IDL savent que je me fais du souci depuis un grand moment sur
l’évolution à venir des prix.En termes simples, je me demande si nous ne nous dirigeons pas vers
une période durant laquelle la majorité des prix ne vas pas baisser, plutôt que d’être stables ou

de monter, comme ils l’ont toujours fait depuis la seconde guerre mondiale. Pour moi, le
capitalisme est naturellement déflationniste et est peut être  en train de retourner à ses racines…

Je sais que beaucoup de gens ont du mal à envisager une déflation dans la mesure où les bilans
des banques centrales explosent à la hausse , mais le vrai problème est que la vélocité de la
monnaie dans le secteur privée s’écroule, un phénomène que les instituts d’émission ont bien du
mal à enrayer.

Payer ses dettes enrichit, comme le dit le vieux proverbe Français. D’où la baisse de la vélocité…

Mon but dans cette chronique n’est cependant pas d’analyser cette possibilité et de présenter les
raisons qui pourraient nous amener à une telle situation, mais d’indiquer aux lecteurs ce qu’il
faudrait faire avec leur épargne au cas ou cela viendrait à se produire.

Comme d’habitude, essayons de réfléchir ensemble en utilisant quelques concepts simples. Avec
son épargne, le lecteur a le choix soit d’investir comme un Rentier, et dans ce cas là, il utilisera
les marchés obligataires qui lui verseront une rémunération fixe (le taux d’intérêt) et qui lui
rembourseront son capital à l’échéance de l’obligation, soit au contraire  de se transformer en
Entrepreneur et d’acheter des actions, et dans ce second cas, il n’est certain ni du
remboursement in fine (il n’y a pas de in fine) ni du revenu qu’il va toucher, puisque le dividende
peut être supprimé ou réduit. Dans ce deuxième cas cependant, en tant que
propriétaire/entrepreneur, il va participer à la croissance des affaires dans lesquelles il a décidé
d’investir…

Dans une période fondamentalement inflationniste comme celle que nous avons connu de 1968 à
1981 dans le monde et en France,  investir dans des obligations est totalement idiot puisque le
pouvoir d’achat de cette forme de placement ne cesse d’être érodé par la hausse des prix, ce que
chacun comprend très bien. Il ne faut avoir que des actions, de l’immobilier et le cas échéant du
Franc Suisse ou de l’or. S’endetter structurellement pour acheter des actifs dont on espère que le
prix va monter à  la hausse  est la solution.

Dans une période de désinflation comme celle que nous avons connu depuis 1981, les obligations
retrouvent un attrait, et il faut les acheter quand les taux sur les obligations longues sont très
supérieurs au taux de croissance du PIB nominal. C’est ce qu’il fallait faire depuis trente ans, et
cela a marché à  chaque fois, du moins pour les pays qui ne menaçaient pas de connaître la
faillite.

http://institutdeslibertes.org/inflation-deflation-et-politique-de-placement/


Dans les périodes de déflation, tout change.

Les obligations deviennent LE placement privilégié, puisque leur pouvoir d’achat monte au travers
du temps tandis que les affaires normales, surtout si elles sont endettées se retrouvent avec des
coûts fixes qui ne baissent pas et des chiffres d’affaire qui baissent, ce qui rend une compression
des marges inévitable. Les périodes de compression des marges sont rarement accompagnées de
hausse des cours de bourse….

Mais il y a autre chose.

Dans les périodes de déflation, les marches obligataires et les marchés des actions se mettent à
avoir une corrélation NEGATIVE,  ce qui veut dire tout simplement que quand les
obligations montent parce que la déflation s’aggrave, les actions baissent et que quand les
obligations baissentparce que la  chute des prix se ralentit, les actions montent…Un individu doué
de prescience (ce qui n’est pas mon cas) peut essayer de s’amuser à faire du « timing » pour
passer de l’un à l’autre.Pour les gens « normaux » , incapables de faire des prévisions ou de
prophétiser (moi), la solution est beaucoup plus simple et elle fut suivie sans discontinuer par les 
gérants de portefeuille tout au long du XIX eme siècle, grande période déflationniste s’il en fût.

Comme la rentabilité nominale sur le long terme entre actions et obligations tend à être la même
pendant les périodes de déflation, la solution était d’avoir un portefeuille investi à 50 % en actions
et à  50 % en obligations (ou à 60/40, ou 40/60, ce qui ne change rien au raisonnement), et de  »
rebalancer » son portefeuille à intervalles réguliers.Cette technique permet de sortir de l’actif qui
est monté et est (peut être) sur évalué pour rentrer dans celui qui a baissé et est (peut être) sous
évalué sans avoir d’Etat d’âme sur le ‘timing » des mouvements. Elle offre de plus toute une série
d’avantages.Tout d’abord, la rentabilité du portefeuille à l’arrivée est supérieure à la rentabilité
que chacun des actifs a atteint sur la période, ce qui est bien normal, puisque le gérant passe son
temps à vendre celui qui est monté pour acheter celui qui a baissé… L’hypothèse de base, je le
rappelle, est ici que actions et obligations en déflation ont la même rentabilité nominale à long
terme.

Ensuite, la volatilité du portefeuille ainsi constitué est bien moindre que celle de chacun des deux
autres actifs pris séparément puisque les deux actifs ont une corrélation négative.Donc , je gagne
plus sur le long terme et j’ai moins d’arrêts du cœur.Depuis cet automne, et la hausse des taux
intervenu au printemps et à l’été aux USA , je soutiens  que cette hausse des taux longs renforce
les craintes déflationnistes que je pouvais avoir et qu’il est  donc dangereux de laisser un
portefeuille sans une protection obligataire tant les menaces de baisses des prix s’aggravent.

Dans une courte note , Vendredi dernier, j’ai expliqué pourquoi cette protection, à mon avis
devait utiliser le marché obligataire US plutôt que les marchés obligataires Allemand ou
Britannique.       Voici le résultat d’un portefeuille qui aurait été investi 50 % en actions Françaises
et 50 % en obligations US, tout cela recalculé en Euro et ce depuis l’automne dernier, date à



laquelle j’ai effectué ce virage.La performance , en Euro , du marché des actions Français, du
marché obligataire long Américain et du portefeuille 50 /50 a été exactement la même… Base
100, nous sommes aux environs de 105…

Pour l’instant, l’achat de mon assurance anti déflation ne m’a rien coûté, ce qui est une bonne
chose, malgré la baisse du dollar, compensée et au delà par la baisse des taux longs aux Etats
Unis de 4% à  3.5%  sur le trente ans.Pour ceux qui s’interrogeraient sur la performance depuis
2003, date du début des tendances déflationnistes (en ce qui me concerne), voici le résultat.

Dans la réalité, il eut mieux valu pendant toute cette période détenir des obligations Allemandes
qu’Américaines, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui (voir mon article de la semaine dernière).La
performance du portefeuille « balanced » a été de 25 % supérieure à la performance d’un
portefeuille 100  % actions, alors même que la performance de l’obligation longue US a été
inférieure aux deux autres actifs.

Merveille de la corrélation négative entre actifs…Pour résumer, depuis l’automne dernier, je ne
cesse de dire qu’il faut faire baisser la volatilité de son portefeuille.  Je l’ai fait, et pour l’instant.
cela ne me coûte rien et je dors fort bien la nuit, me contrefoutant de ce que font les banquiers
centraux

Ce qui est précieux.
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L'Economie Française que trouve monsieur Valls :
Etat des Lieux

Nous avons un nouveau Premier Ministre.

A titre gracieux, et sans demander aucune contrepartie, je me fais donc un devoir d’expliquer à
notre nouveau chef de gouvernement la situation du pays qu’il va devoir gérer.Depuis des lustres,
les politiques Français de gauche comme de droite se sont donnés un mal de chien pour « botter

en touche » (dans le meilleur des cas), ou plus fréquemment pour prendre des décisions qui
allaient aggraver les choses. Jamais aucun d’entre eux n’a en effet pris le taureau par les cornes,
emplâtres sur jambes de bois succédant aux incantations de nature religieuses ou morales dignes

de la méthode Coué.Ce qui fait qu’aujourd’hui, l’économie Française est dans une bien triste
situation, que je vais résumer en quelques graphiques. Et Monsieur Valls va donc soit se défiler

comme tous ses prédécesseurs, soit va essayer de prendre des décisions courageuses et dans ce
cas (fort peu probable, si l’on en juge par les actions de ses prédécesseurs), il aura besoin d’une
considérable force de caractère.Mais mon devoir est de l’informer de ce qu’il va trouver, de faire

une sorte de diagnostique.

Etat des Lieux

La production industrielle (que je prends comme une mesure de l’activité du secteur privé) stagne
en France, après s’être écroulée lors de la grande crise de 2008 pour se retrouver aujourd’hui au
même niveau qu’en 1990…. Nous étions supposés avoir une reprise en 2013, Nous en sommes à
0 % sur les 12 derniers mois. Le secteur privé ne connaît  qu’une très faible croissance en France
depuis prés de 10 ans et est en quasi stagnation depuis quatre ans. Pour la première fois depuis
1945 le PIB par habitant a baissé en France depuis quelques années. La France s’appauvrit donc
année après année et avec elle le Français moyen.

En revanche,, le secteur public, que j’appelle finement et depuis longtemps « le secteur
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communiste » a connu une croissance ininterrompue depuis 1973.  Par exemple, pas une seule
fois depuis 1987 , la croissance du secteur communiste n’a été inférieure à celle du secteur
capitaliste, ce qui est bien pour un pays qui a été géré par des ultra libéraux depuis cinquante
ans… si l’on en croit toutefois l’extrême gauche ou l’extrême droite.

 

Trop de fonctionnaires  en France ?

 

Les fonctionnaires ont toutes les qualités de la terre, mais ils ne travaillent pas pour les
exportations et il faut que le secteur privé les payent… Il y a 40 % de fonctionnaires de plus par
10 000 habitants en France qu’en Allemagne. Et donc, les coûts  du travail Français restent très
supérieurs aux coûts du travail Allemands, ce qui nous amène à une détérioration constante de
nos comptes extérieurs, signe patent de notre perte de compétitivité. Quand un pays sans
croissance voit ses comptes extérieurs se détériorer, c’est qu’il est vraiment non compétitif. C’est
le cas de la France aujourd’hui.

Question: un pays ou l’économie communiste fait 57 % du PIB a t’il jamais été compétitif et a t’il
jamais connu une hausse de son niveau de vie? La poser c’est y répondre…

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2014/04/62.png


A cause de cette perte de compétitivité,  (il faut bien que quelqu’un paye ), les marges des
sociétés Françaises ne cessent de baisser et se retrouvent à un plus bas historique, ce qui 
empêche toute embauche et  fort logiquement le chômage ne cesse de monter. Remarquons au
passage que les marges des sociétés allemandes sont de deux fois supérieures aux marges des
sociétés Françaises.

Avec une économie qui ne croit pas et un chômage qui monte, le déficit budgétaire se
creuse à nouveau, puisque les rentrées fiscales baissent tandis que les dépenses augmentent, et
donc le déficit général ainsi que le déficit  primaire recommencent à se creuser…  Et en plus,  la
France est en « cavalerie » puisqu’elle emprunte non seulement pour payer ses dépenses de
fonctionnement mais aussi pour payer les intérêts sur sa dette passée, comme le montre le
graphique suivant.
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Quant au déficit général, d’après les prévisions de début d’année 2013 nous devions être à  3 %
fin 2014 , il seraà 4. 1% et je suis prêt à parier que nous serons plutôt à 4. 5 %.Et du coup la dette
explose à la hausse et se rapproche des 100 % de dettes par rapport au PIB (niveau où souvent la
croissance s’arrête).

Bien pire,  la France a un taux de croissance inférieur aux taux d’intérêts qu’elle paye (sur sa
dette) et donc se retrouve dans une « trappe à dette » : Si un pays emprunte à 2 % et croit de 0.5
% par, alors il ne faut pas être actuaire pour comprendre que la faillite est inéluctable.Ce qui veut
dire que le ratio dette sur PB  va continuer à monter bien au delà de 100%  et que nous serons de
plus en plus en situation de cavalerie.

Et chacun sait que le jour où les taux longs vont commencer à monter, la musique va s’arrêter
puisque chaque hausse de 1% du coût de nos financements fera monter le déficit de 1 % en % du
PIB …

Economie non concurrentielle, croissance économique absente, forte hausse du chômage,
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situation budgétaire désespérée, trappe a dettes le moins que l’on puise dire est que monsieur
Valles n’achète pas au plus haut…Mais j’ai toujours pensé  que seule la gauche pouvait réformer
notre pays, tant le parti Bonapartiste qui fait office de Droite dans ce pays est nul.

Encore une fois, je ne connais pas monsieur Valls, mais j’ai un peu d’espoir : les seules réformes
que la France aient connues ont été faites par la gauche quand monsieur Bérégovoy était premier
ministre ou ministre des finances.  Pour que la France se réforme, historiquement il faut donc la
gauche au pouvoir et  qu’un homme de caractère et de devoir la dirige. Monsieur Hollande
clairement ne remplit pas les conditions requises. Aura t’il l’intelligence de laisser son Premier
Ministre faire le sale boulot comme Louis XIII le fit avec Richelieu ou Mitterrand avec Bérégovoy ?
Et celui ci aura t’il les qualités requises ? Je n’en sais rien mais on peut toujours rêver…

Monsieur Valls semble avoir un certain (« mauvais »?) caractère et compte tenu du bref état des
lieux que je viens de brosser rapidement,  je peux assurer le lecteur qu’il va en avoir bien besoin.

Je lui souhaite donc toute la réussite du monde.

 



Charles Maurras ? Qui se souvient de Charles
Maurras

 

 

NDLR: le rouge et le noir, gazette catholique que nous apprécions  beaucoup par ailleurs, lance
une conférence sur Charles Maurras. L’occasion de  re-publier ce papier (2006), ne serait-ce que
pour nourrir le feu de la controverse.

 
A dire vrai je me souvenais vaguement d’en avoir entendu parler lors d’un cours sur les idées
politiques, il y a bien longtemps, à Toulouse, au début des années 60. Apparemment, il avait eu
une grande influence sur la droite « « nationaliste  » de la fin du 19ème siècle jusqu’à 1945 avec
son journal « l’Action Française », avait mal tourné pendant la guerre, avait été frappé d’indignité
nationale à la libération et chassé de l’Académie Française, qui avait cependant refusé de lui élire
un successeur..

Bref, une solide connaissance de salon ou de dîner mondain.

Et puis, cet été, j’ai été invité pendant une période très, très pluvieuse dans une de ces vieilles
maisons de la province française où le temps est resté immobile …Et dans cette maison, oh
bonheur, une merveilleuse bibliothèque, où le denier livre acheté datait de 1950… et dans cette
bibliothèque, la collection complète et reliée de l’Action Française, dans laquelle je me plongeai
avec une curiosité décuplée par le manque de soleil.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction ! D’un seul coup, tout s’éclairait ! En fait, nul ne devrait
chercher à expliquer la France d’aujourd’hui sans faire référence à Charles Maurras !

La pensée de Charles Maurras est en effet totalement dominante à tous les échelons
du corps politique, diplomatique et médiatique en France, ce qui constitue enfin une
explication rationnelle à nos malheurs actuels.

Cette pensée s’articulait autour de quelques postulats très forts, que je vais rappeler en quelques
lignes pour ceux qui comme moi, ne connaissaient pas Maurras.

Le cœur du système, c’est bien entendu la haine. 

-Haine du capitalisme,

-Haine de l’individualisme,
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-Haine de la démocratie représentative, tels sont les points d’ancrage de cette pensée.

Toute haine a besoin de boucs émissaires pour s’y fixer. Dans le cas de Maurras, ils étaient tout
trouvés : le monde anglo-saxon (Angleterre – Etats-Unis) et les marchés financiers tombés
(d’après lui) sous le contrôle des Juifs, qui bien entendu représentaient la deuxième grande
menace.

De ces haines coulent un certain nombre de principes d’action.

* Dans une discussion avec un adversaire intellectuel ou politique, le but n’est pas d’apprendre de
la discussion par un débat « socratique », mais de détruire l’adversaire dont on sait dès le départ
que c’est un salaud et un mauvais français.

* Une distinction est faite entre la « légalité », notion parfaitement compréhensible et
opérationnelle et la « légitimité » , idée purement subjective, non démocratique et non vérifiable
(la légitimité est d’ordinaire de droit Divin, ou l’apanage exclusif de l’homme providentiel)

* De ce fait le recours à la violence est parfaitement compréhensible (les troupes de choc de
l’Action Française, les camelots du Roi, se déplaçaient avec des cannes plombées, pour taper sur
ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux).

Mais revenons au temps présent, car le but de ce petit article n’est pas d’expliquer la pensée de
Maurras mais de montrer à quel point elle explique la France d’aujourd’hui.

Commençons par le plus évident : la haine du monde Anglo-Saxon. La dessus J.F Revel à tout
dit et fort bien et il n’est pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit.

* Continuons par l’anti-sémitisme, cette maladie de l’esprit. Dans l’imaginaire collectif, les «
Juifs », responsables (chez Maurras) de tous les malheurs de la France et éternels apatrides, ont
été remplacés par les « Israéliens », responsables de tous les malheurs du moyen-orient (et donc
potentiellement de la France) et à qui on en veut curieusement aujourd’hui de ne plus être
apatrides. Le feu vert pour cette résurgence fut donné par un fidèle lecteur de Maurras, de Gaulle
lors d’une conférence de presse ou il caractérisa les Israéliens comme… « petit peuple sûr et lui
et dominateur ». Cette remarque fut le signal qu’il était permis de redevenir antisémite, comme
l’avait très bien compris Raymond Aron à l’époque.

Je ne compte plus les dîners en ville ou de grands esprits (de gauche ou de droite) m’ont expliqué
que je ne comprenais rien, qu’Israël ne tenait que grâce au soutien des USA, eux-mêmes tenus
par le « lobby juif » aux Etats-Unis et que l’administration actuelle aux USA ne mène la politique
actuelle que pour plaire à la minorité Juive fort influente dans la presse et à Wall-Street

. Les deux arguments, contrôle de la démocratie par une minorité (Juive) et influence des marchés



sur la politique (dictature des marchés financiers), sont purement Maurassiens. (Tous les deux
idiots, puisque 80 % des Juifs aux USA votent démocrate, et que le système financier outre
atlantique est totalement décentralisé et réside de moins en moins à New York). Cependant, tous
ceux qui étaient à la fois anti-américains (Israël, porte avions des USA au Moyen-Orient), contre la
démocratie (Israël, seule démocratie au Moyen-Orient) et contre l’économie de marché (Israël à
elle toute seule exporte plus que tous les pays arabes réunis, hors pétrole) purent réunir dans un
seul bouc émissaire leur antisémitisme, leur anti-capitalisme et leur haine de la démocratie, et
comme c’étaient souvent les mêmes, le résultat fut celui que l’on voit tous les jours…c’est-à-dire
un retour en masse de l’antisémitisme sous de nouveaux oripeaux…Fort naturellement, à la suite
de trente ans de propagande ininterrompue, pour 70 % des français, le pays le plus dangereux
pour la paix mondiale est …Israël (comme la Tchécoslovaquie en 1938 ?).

Dans le système politique, nous avons assistée à une délégitimation totale de la
représentativité des élus, au profit d’abord du Monarque- élu et intouchable (constitution
de la Vème), ensuite des légistes (la technocratie) et plus récemment des organisations remplies
de non élus mais censées être «légitimes » (altermondialistes, écologistes, représentants de
religions liberticides etc). Comme chacun le sait, l’élection (comme le marché d’ailleurs),
n’assurent pas une bonne représentation de l’intérêt général. Comme chacun le sait encore, le
Roi, entouré de ses bonnes corporations et de ses légistes a toujours été la meilleure solution aux
problèmes de la France. Encore une fois, voila une évolution qui aurait ravi Maurras …
 En économie, rien ne nous a été épargné. Pour commencer, nous avons eu droit à une
avancée en masse du protectionnisme. L’exception culturelle française, le refus de la «
globalisation », la politique industrielle du champion national, le« patriotisme économique» ne
sont que des mots pour protéger des médiocres en se servant de la puissance de l’Etat.

Ensuite, nous avons eu une montée en masse des corporatismes (un exemple : la
politique agricole commune) et de monopoles publics inefficaces dissimulant leurs recherches
éperdues de rentes protégées sous le nom de « services publics ». Enfin, nous avons eu la
reconnaissance tant recherchée par Maurras des corporations, sous le nom oh combien révélateur
de « syndicats représentatifs » représentatifs sans aucun doute comme certaines démocraties
étaient populaires il y a peu… (il n’y a même pas 10 % de salaries qui soient syndiqués) ….

Dans le monde des idées, la débâcle est là aussi totale, entérinée par les succès du Monde
Diplomatique, de Courrier International ou d’Alternatives Economiques. Quand on voit que
Bernard Marris et Viviane Forrester ont remplacé Raymond Aron, Sauvy et Fourastié comme
phares de la pensée, on mesure l’étendue du déclin. De ce fait le Maurrassisme triomphe partout
: primauté à l’intuition, montée de la pensée magique, appel aux communautarismes, refus de la
science, retour à la nature, écologie (la terre ne ment pas, disait Maurras), refus du progrès
technique, de l’industrie, utilisation de la violence (légitime, bien entendu !) dans les conflits
sociaux ou dans les disputes telles celles perpétrées par José Bové aidés par des élus détruisant
des cultures transgéniques, principe dit de précaution, digne de l’inquisition, introduit dans la
constitution et stérilisateur de toute recherche nouvelle (nul doute que Pasteur ou Marie Curie



auraient du être interdit d’expérimentation…) etc…

Mais restons en là, le lecteur aura compris, du moins nous l’espérons…

Un dernier détail reste cependant à préciser.
Le fait que la plupart de ceux qui revendiquent ces idées se disent « de gauche » aujourd’hui ne
changent strictement rien à notre démonstration. Ils sont de gauche comme Castro est de
gauche.
Il existe cependant une différence essentielle entre eux et Maurras.

Maurras écrivait dans un français merveilleux, et il avait une énorme culture classique.
Quand il ferraillait avec ses adversaires, on avait vraiment l’impression de contempler un
escrimeur, et même si on détestait les idées, on ne pouvait s’empêcher de sourire.
Eux, ils n’écrivent pas avec une épée, mais avec des tromblons.
Et de culture, ils n’en ont point, sauf la pauvre vulgate marxiste qui en tient lieu à notre époque.

La conclusion s’impose hélas, d’elle-même : en France, la loi de Gresham marche fort bien, les
mauvaises idées chassent les bonnes, et même dans l’expression des idées idiotes, nous sommes
en plein déclin…

 

 

Charles Gave



Reagan versus Keynes ou pourquoi il ne faut
confondre déficit et dépenses étatiques

Comme tout bon intellectuel digne de ce nom, je dois confesser que je suis sujet à des « idées
fixes » qui reviennent fréquemment et que j’ai du mal à chasser.L’une de ces obsessions (outre
l’Euro) est bien sur le désastre représenté par les politiques Keynésiennes suivies avec
beaucoup de constance un peu partout dans le monde depuis des lustres, et toujours avec les
mêmes effets désastreux. Voila qui m’agace. Que les hommes politiques recommencent encore et
toujours à  faire les mêmes erreurs est … irritant.Mais là où j’ai tendance à m’énerver, c’est
quand des confrères économistes (qui eux ne peuvent pas ne pas savoir) m’expliquent la bouche
en cœur que Reagan a suivi une politique « Keynésienne » après son élection de 1980 puisque
disent-ils  « le déficit budgétaire US a augmenté pendant les deux premières années de son
mandat ». Las, je suis donc, encore et toujours.

C’est ce qui m’amène à écrire ce papier, pour une fois de plus remettre les pendules à l’heure et
expliquer ce qu’est ou ce que n’est pas une politique Keynésienne.

Toute politique Keynésienne repose en termes simple sur deux postulats:

1.Un accroissement des dépenses de l’Etat est nécessaire et cela n’a rien à voir avec un
déficit budgétaire. L’accroissement du poids de l’Etat dans l’économie génèrerait des effets
multiplicateurs qui relanceraient l’activité.  C’est la fameuse relance par la consommation chère à
toute la classe politique Française de Gauche comme de Droite depuis 1973.

2.Cet accroissement des dépenses de l’Etat doit être facilité par des taux d’intérêts
anormalement bas. Des taux d’intérêts bas ou encore mieux négatifs en termes réels
permettent ce que Keynes appelait  « l’euthanasie du rentier » et donc autorisent  l’économie à
croitre de nouveau puisque le rentier a la fâcheuse habitude de dissimuler ses pièces d’or dans
son matelas à la place de joyeusement les faire circuler, ou encore mieux d’emprunter comme
devrait le faire tout bon citoyen. Voyez-vous, ce qui crée la récession, ce n’est pas le gaspillage
public ou la sur taxation, mais l’excès d’épargne auquel se livre la bourgeoisie…

Hausse des dépenses de l’Etat en pourcentage du PIB+ taux réels négatifs, voila donc quels sont
les DEUX critères de toute politique Keynésienne et ils doivent être présents tous les deux en
même temps pour qu’une politique puisse être légitimement libellée Keynésienne.

 

Question:  quand donc avons nous eu cette combinaison aux USA?

Depuis 1965, nous avons eu DEUX grandes périodes Keynésiennes aux États-Unis , si l’on retient
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les deux critères mentionnés plus haut.

Celle allant de 1965 à 1980  et se terminant avec Reagan et Volker
Celle qui a commencé en 2002 et qui  s’est peut être arrêtée en 2012 avec l’élection d’une majorité

Républicaine à la chambre des Représentants, ce qui a bloqué net la hausse des dépenses.

En effet pendant ces deux périodes nous avons eu à la fois des taux réels négatifs ET une hausse
du poids de l’Etat dans l’économie, comme en fait foi le graphique suivant.

 

Les périodes hachurées vertes correspondent aux  moments ou les taux d’intérêts réels (courts)
étaient négatifs. Par exemple,  la hausse des prix était à 7 % et les taux courts à 5 %, pour un
rendement après inflation ( dit « REEL ») de -2 %. Aujourd’hui, la hausse des prix aux USA est aux
environ de 1.5 % par an et les taux  courts sont à zéro, ce qui veut dire que le déposant perd 1. 5
% de son capital par an (la fameuse « euthanasie du rentier »), ce qui devrait, d’après monsieur
Keynes le forcer à dépenser son argent toutes affaires cessantes et donc « relancer la
croissance »… Relancer la croissance en imposant le capital, que voila une idée
intéressante…soutenue avec enthousiasme par monsieur Piketty par exemple.

La ligne rouge, sur le graphique du haut correspond à notre deuxième critère, le poids de l’Etat
dans l’économie Américaine, qui de 1965  à 1980 est passé de 22.5 %  en 1965 à 30 % en 1980,
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puis de 30 % en 2002 à 36 % en 2012 avant de retomber à 34% aujourd’hui .

On voit fort bien que pendant les périodes « Keynésiennes »  de 1965 à  1980 et de 2002  à 2012,
le poids de l’Etat dans l’économie ne cesse d’augmenter tandis que les taux réels restent
négatifs.Critères  remplis donc.

Passons à  la ligne noire sur le graphique du bas.

Cette ligne noire est l’outil qui nous permet de vérifier si la politique suivie a fonctionné ou pas.
Elle correspond  à la croissance STRUCTURELLE du PIB Américain, c’est à dire à la croissance
moyenne sur les 7 années précédentes. Le lecteur voit fort bien que quand les taux sont
anormalement bas (ce qui permet la croissance des dépenses étatiques), alors la croissance
structurelle  ralentit très fortement, et bien entendu. le chômage monte tandis que les déficits
budgétaires se creusent… Le lecteur voit ainsi que quand le poids de l’Etat augmente, la
croissance diminue…

Ce que ne nous disent jamais les Keynésiens c’est que pour « éviter une récession » le trimestre
prochain,  le prix à payer sera  une croissance beaucoup plus faible ensuite pendant des années. 
Car maintenir des taux réels négatifs , c’est subventionner les hommes politiques pour qu’ils
dépensent de l’argent, ce qui revient à donner les clés de sa cave à vins à un sommelier
alcoolique.  La seule façon d’empêcher la croissance de l’Etat, c’est que l’argent  emprunté par
l’Etat le soit à son vrai prix, ce qui s’est passé de façon ininterrompue aux USA de 1980 à 2000 et
c’est ce qui permit à la croissance  outre-Atlantique de redevenir ‘normale » comme on le voit fort
bien sur le graphique.  Dans les périodes non Keynésiennes, le taux de croissance structurel de
l’économie se redresse, le chômage baisse et les deficits budgétaires disparaissent.  En 2000, les
Etats Unis étaient en excédent budgétaire..avant que monsieur Greenspan ne décide de retourner
à des taux réels négatifs en 2002…

Encore une fois , ce qui se voit et ne se voit pas…

TOUTES les expériences historiques montrent en fait qu’une politique Keynésienne telle que je l’ai
défini échoue toujours et partout dans le domaine économique,  et la France en est un
merveilleux exemple. Mais on oublie toujours qu’un grand nombre de ces expériences montrent
aussi qu’une politique Keynésienne permet à la classe des « Oints du Seigneur » de prendre le
contrôle de l’Etat et de ne plus le lâcher.Il faut donc bien comprendre que pour les Oints du
Seigneur, le but n’est pas le bonheur et la prospérité de la population, mais de prendre le pouvoir
et d’y rester.

Et la, le Keynésianisme est imbattable, puisqu’il permet aux Oints du Seigneur de se constituer
des cohortes entières de supporters qui seront forcés de voter pour eux à chaque élection, faute
de quoi, ils perdraient leurs prébendes.Donc, quand quelqu’un me dit que le Keynésianisme a
toujours échoué , je réponds à chaque fois :  » Ça dépend pour qui. En tout cas, pas pour ceux qui



l’ont mis en place à  leur profit, bien au contraire. » Qui pourrait imaginer que messieurs
Hollande, Ayrault ou Harlem Désir aient pu arriver au pouvoir s’ils n’avaient pas été soutenus
massivement par une « Classe » au sens Marxiste du terme , celle des ‘ »Oints du Seigneur » qui
sait fort bien qu’elle ne doit sa prospérité et sa prééminence qu’au rôle toujours accru de
l’Etat.  Pour cette Classe, le but ultime  est d’empêcher que quelqu’un ne dise que le Roi est nu,
d’où le contrôle de fer exercé sur les Media, les Universités ou le système Judiciaire …

Et cette Classe, comme en Union Soviétique  à l’époque de monsieur Brejnev, sait fort bien qu’elle
ne doit faire monter que les plus médiocres, (Barroso, Van Rompuyt,  Delors, Trichet …) les autres
pouvant avoir la curieuse idée de vouloir réformer le système, ce qui assurerait  l’effondrement
du système comme on l’a vu  en URSS quand Gorbatchev est arrivé.  Seuls les médiocres sont
sélectionnés, un peu comme dans le haut Etat major Français dans les années 30….

Mais revenons au début des années Reagan pour bien faire comprendre au lecteur ce qui est
vraiment  arrivé à l’époque aux USA..

D’abord, pour tuer l’inflation, monsieur Volker fit monter les taux courts à 20%, avec
l’assentiment du Président, ce qui augmenta immédiatement les frais financiers de L’Etat . D’ou
déficits budgétaires accrus , mais l’épargnant  fut le grand gagnant de cette augmentation des
taux. En fait, des taux élevés transfèrent du pouvoir d’achat aux petites gens et pénalisent les
riches souvent lourdement endettés.   Voila une politique éminemment sociale s’il en fût. Ensuite,
cette hausse des taux déclencha une très forte récession, toutes les entreprises qui auraient du
sauter depuis des années et qui avaient été maintenus en survie artificielle disparaissant
brutalement en même temps. D’ou hausse des allocations chômage et donc du déficit budgétaire,
à cause de ce qu’il est convenu d’appeler les stabilisateurs  automatiques (voir Schumpeter). 
Tous ceux qui avaient des « faux boulots » les perdirent. Les faux boulots appauvrissent tout le
monde.

Enfin, et il faut s’en souvenir l’Union Soviétique venait d’envahir l’Afghanistan, l’ambassade
Américaine avait été  prise d’assaut en Iran et les diplomates retenus prisonniers, signes évidents
que  plus personne ne respectait la puissance militaire des USA ou n’avait peur de Jimmy
Carter.Pour redonner de la crédibilité  à son pays Reagan augmenta massivement  le budget
de la Défense aux USA, ce qui 10 ans plus tard, faisait imploser l’URSS…

En faisant cela, Reagan faisait certes monter le déficit budgétaire, mais il faisait surtout baisser la
prime de risque géopolitique sur les marchés et lançait le dollar à  la hausse… ce qui relançait
l’économie mondiale. Il s’agissait donc d’un investissement et non d’une consommation à fonds
perdus comme le sont certains transferts sociaux  d’aujourd’hui.

 

Et du coup, pendant les deux premières années de sa Présidence, le déficit budgétaire explosa à



la hausse puisqu’il fallait corriger les erreurs des 20 années précédentes.  Mais cela n’avait rien,
mais rien à  voir avec une politique keynésienne et tout à voir avec l’abandon de ces politiques
keynésiennes qui avaient été suivies depuis plus de 15 ans et qui avaient échoué
lamentablement, comme elles le font toujours. Nettoyer les écuries d’Augias coute cher.

La preuve en est que le Président Reagan diminua  immédiatement le taux marginal d’imposition
(anathème total pour tout Oint du Seigneur),  coupa dans les dépenses inutiles, vira les
syndicalistes qui faisaient grève alors qu’ils n’en avaient pas le droit et le poids de l’Etat dans
l’Economie du coup se stabilisa avant que de baisser.

Deux ans après l’arrivée de Reagan, ce poids de l’Etat dans l’économie se stabilisa, après une
période de hausse ininterrompue qui avait duré plus de 15 ans pour commencer sa décrue qui
dura de 1982 à  2000, ce qui est un résultat incroyable!Donc, ceux qui disent que Reagan a
suivi une politique Keynésienne de déficits budgétaires, en fait confondent déficits
budgétaires et hausse des dépenses étatiques.Je n’ai rien contre les déficits
budgétaires. Autoriser des hausses des dépenses budgétaires par contre c’est ouvrir la route  de
la servitude.

Il me faut maintenant conclure cette petite revue historique avec TROIS remarques.

1.La politique suivie aux USA  aujourd’hui est EXACTEMENT l’inverse de celle suivie par
Reagan et tout à fait conforme  à celle suivie par Carter. Je ne  vois pas très bien pourquoi ce qui
a échoué avec Carter et Burns devrait réussir avec Obama et Yellen ou Bernanke.

2.Quand  un homme d’Etat prend la suite d’un Keynésien et doit changer de politique pour
passer  à une politique de l’offre , il faut entre deux et trois ans pour que la
désintoxication commence  à avoir des effets positifs sur les chiffres annoncés . En termes
simples, il faut près de deux ans pour que les effets cycliques négatifs de la baisse des dépenses
de l’Etat sur cette imbécillité qu’est le PIB (où l’on considère qu’une baisse des dépenses de l’Etat
est un appauvrissement ?)  soient compensés par  la reprise du secteur privé qui commence. En
général cette période un peu difficile de deux ans est accompagnée d’une hausse des marchés
financiers qui anticipent la sortie de crise. Mais c’est pendant ces deux ans que la pression des
« Oints du Seigneur » est gigantesque comme monsieur Cameron en a récemment fait
l’expérience en Grande Bretagne. C’est cette pression que messieurs Sarkozy ou Chirac ont
toujours refusé d’affronter.

3.Aussi curieux que cela paraisse, il faut attendre de plus entre 7 et 10 ans pour que les
effets structurels commencent à jouer à plein et pour que le taux de croissance à long terme ne
s’accélère. J’ai vu cela au Canada, en Suède, en Grande Bretagne, aux USA, en Allemagne…..

Il faut donc un courage inouï à un politique pour se lancer dans ce qui est en fait une mission
impossible car il est à  peu prés certain qu’il n’en sera pas récompensé par l’électorat.Mais c’est



aussi pour cela que les hommes ou les femmes qui ont pris ce risque restent toujours dans
l’inconscient collectif des Peuples comme des ‘héros » au sens Grec du terme, c’est à dire comme
des individus qui ont su forcer le  « Fatum » et imposer leur volonté à un destin hostile.

C’est tout le mal que je souhaite à monsieur Valls. De se faire honnir par les Oints du Seigneur
dans les deux ans qui viennent et que les Français se souviennent de lui avec émotion, dans
trente ans, après l’avoir viré dans trois ans. Mais est-il enfanté des Dieux?

 

 

Charles Gave

 

 

 



La Démocratie Libérale à l'épreuve du XXe Siècle

Notes de Lecture de l’ouvrage de Philippe Boulanger sur Jean -François Revel

« La Démocratie Libérale à l’épreuve du XX e Siècle » aux éditions Les Belles Lettres.

 

Dans le fonds, il y a deux sortes de Livres.Les premiers sont comme un monolithe tombé du
ciel.Ils existent par eux mêmes et pour eux mêmes et le monde après leur apparition est différent
de ce qu’il était avant. Dans cette catégorie, je mettrai par exemple l’Archipel du Goulag de
Soljenitsyne…

Et puis il y a des livres qui sont comme les cailloux du petit poucet.L’auteur les laisse tomber les
uns après les autres, ce qui nous permet de suivre sa pensée au fur et à  mesure qu’elle évolue
dans le temps, en fonction des événements. Tout se passe comme si l’auteur menait une
conversation avec ses lecteurs, qu’il interpelle, qu’il prend   à témoin, qu’il bouscule, qu’il fait
réfléchir. Pour moi, les livres de Revel font partie de la seconde catégorie.On ne peut pas
disséquer UN livre de Revel, il faut les étudier tous ensemble pour comprendre la pensée de celui
qui les a écrit et pour réaliser à quel point cette pensée a évolué tout en restant attachée depuis
l’origine  aux mêmes principes de base.

Comme dans les bandes dessinées de mon enfance, à la fin de chacun des ouvrages, il faudrait
inscrire… » à suivre ».

 

C’est ce qu’a fort bien compris Philippe Boulanger qui vient de publier son ouvrage sur JF Revel.

Mais ici, je dois prévenir le lecteur: ce livre trouve son origine dans une thèse universitaire.C’est
donc dire qu’il est très complet, fort bien fait, mais que les bonheurs d’écriture y sont …rares. En
fait, on s’ennuie un peu.Mais ce léger inconvénient est compensé par la « couverture » historique
quasi parfaite des idées de Revel et des combats qu’il a mené lors des débats qui ont émaillée
toute sa vie, et qui d’une certaine façon restent les nôtres…    Philippe Boulanger  commence par
nous expliquer les fondements philosophiques de la pensée  de  JF Revel. Mieux que quiconque ,
Revel sait que ce qu’il appelle la Démocratie libérale est un système imparfait, mais comme
Churchill , il croit que « c’est le pire des régimes, à l’exclusion de tous les autres« .

 

Pour lui, séparation des pouvoirs dans le domaine politique et capitalisme contrôlé par le Droit et
la Loi (et non par l’Etat) dans le domaine économique sont les deux fondements de toute société

http://institutdeslibertes.org/la-democratie-liberale-a-lepreuve-du-xxe-siecle/
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100601340&fa=recommend
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100601340&fa=recommend


« heureuse » puisqu’ils permettent la critique au travers d’une information qui circule
librement. Et l’on retrouve chez Revel, nous dit l’auteur, des idées exprimées sous une forme tout
à fait semblable par Karl Popper ou Raymond Boudon par exemple, ce qui est juste.

Les fondements de sa pensée ayant été déterminés, on passe aux idées contre lesquelles Revel
s’est battu toute sa vie et qu’il résume en une formule merveilleuse « l’Attrait pour le
totalitarisme tempéré par l’Utopie », c’est à dire croyance qu’il existe un système parfait auquel
on arrive par la Révolution et par la « table rase ».

Le débat est donc entre ceux qui pensent avec Marx que la Démocratie Libérale est condamnée à
périr dans une crise ultime créée par ses contradictions et qui veulent la remplacer par un
système ou des  »rois philosophes  » prendraient des décisions intelligentes pour le bonheur de
l’Humanité et ceux qui constatent que toutes les tentatives de création de société parfaite se sont
toujours terminées par un désastre sans nom ou misère et crime coexistaient avec l’émergence
d’une Classe malfaisante et  nuisible. D’un coté des millénaristes, de l’autre des pragmatiques …

 

Ayant défini ce qu’il aimait (une société imparfaite mais perfectible) et ce qu’il haïssait (la
croyance en un monde parfait géré par des rois philosophes), restait à Revel à se servir de son
immense culture pour analyser la réalité.   Et cette mise en confrontation des idées de Revel avec
la réalité de son temps nous donna tous ses grands livres, chacun de ses livres s’attachant à
comparer les RESULTATS qu’avaient eu les idées totalitaires dans des réalités particulières, telles
que la Liberté Individuelle, le niveau de vie, la corruption de la classe politique, le système
juridique, la séparation des Pouvoir, les relations internationales …

Et c’est la que réside la grandeur de Revel.

Inlassablement, il nous dit que les intentions n’ont aucun intérêt et que seuls comptent les
résultats.Et  donc chacun de ses livres analyse la contradiction entre les résultats qu’attendait la
pensée totalitaire et la réalité…Un sujet à la fois.

D’ou le coté cailloux du petit poucet…

 

Par exemple.

Dans ni « Marx ni Jésus » , il nous dit que la prochaine « Révolution », qu’il définit comme un
changement inédit et total dans les domaines politiques, économiques, moraux  et sociétaux se
passera non pas en URSS ou à Cuba mais aux USA, et qu’elle sera fondée sur une plus grande
disponibilité de l’information, ce qui est prodigieux quand on sait que ce livre a été écrit à la fin des
années 60. On imagine la fureur de ceux qui s’échinent à rejouer 1793 ou 1917 quand Revel leur
explique que rejouer quelque chose qui a déjà été un four ne parait pas bien intéressant.  Mais cette



fureur se transforme en rage incontrôlable quand il leur explique que la Révolution a d’ores et déjà
commencé, en 1966, et aux USA,  l’ennemi emblématique de tous ces grands esprits….

 

 

Dans la Tentation Totalitaire, il explique comment une grande partie des intellectuels haïssent la
critique que chacun peut faire de leurs œuvres (dans une société libre) et donc sont naturellement
amenés à favoriser des régimes où ils ne seront pas critiquées pour peu qu’ils encensent le Pouvoir qui
a l’ heureuse double capacité de les aider à faire taire leurs critiques et de les entretenir grassement.
Comme le disait plaisamment Boudon, les intellectuels Français n’aiment pas le Libéralisme  parce que
dans un monde libéral, ils seraient payés à leur vrai prix.

 

Dans l’Absolutisme Inefficace, il démontre que le « Présidentialisme » Français créé par la
Constitution de la V eme, va amener le pays à une déconfiture morale, politique et économique sans
précédent, ce qui est fort visible aujourd’hui puisqu’il n’ y a pas de séparation des Pouvoirs.

 

Certains de ses essais s’attacheront au contraire à voler au secours de ceux qui, imparfaitement bien
sûr, essaient de maintenir en ordre de marche dans la réalité de tous les jours les principes de la
Démocratie Libérale (voir l’obsession Anti -Américaine par exemple).

 

Mais ce qu’il y a de plus étonnant et qui ressort fort bien du livre de Philippe Boulanger,  c’est que
Revel a toujours trouvé en face de lui les mêmes adversaires.

Qu’il dise du mal de l’URSS ou du bien des Etats-Unis, qu’il compare le Communisme et le
Nazisme pour dire qu’ils sortaient de la même matrice, qu’il condamne la corruption éhontée qui
sévissait dans l’Espagne Socialiste ou dans la France Mitterrandienne, il a toujours trouvé en face
de lui les mêmes esprits faux et malhonnêtes intellectuellement, asservis aux oukases des
Marxistes qui dominent les Media, l’Université et la Gauche Française.

Et ces gens ont toujours utilisé la même vieille technique stalinienne lors des débats avec Revel
ou avec leurs adversaires tels Raymond Aron ou Raymond  Boudon qui souffrirent du même
ostracisme.

1.  On commence par mentir en accusant la partie adverse de mensonge. Ce que
vous dites n’est pas vrai (voir l’affaire du travail en Allemagne de Georges Marchais
par exemple),  alors qu’ils savent très bien que c’est eux mêmes qui mentent.
2.  On continue en prétendant que refuser la discussion est démocratique si celui qui
n’est pas d’accord avec vous n’est pas « convenable ». La discussion ne peut donc



avoir lieu que si les deux parties sont d’accord au départ.  Vous n’avez pas le droit de
dire une vérité parce que le FN ou le gouvernement Américain disent la même chose.
On suggère donc une culpabilité par amalgame.
3.  On termine par la menace : Ceux qui vous suivront dans vos idées peuvent
s’attendre à avoir des ennuis et à être virés (de l’Université, par exemple… ).

 

Déni mensonger de la vérité, culpabilité par amalgame (reductio ad Hitlerium), menaces
déguisées, furent utilisés avec beaucoup d’entrain par toute cette Classe  comme par exemple au
moment de la sortie du fameux Livre Noir du Communisme que Revel soutint du mieux qu’il
pût.Et bien entendu, ces trois techniques continuent à constituer le fonds de commerce de la
Gauche Française d’aujourd’hui, comme on l’a vu dans de nombreuses « affaires »

Et donc, dans son dernier livre  » La grande parade »  Revel  prit directement à partie ces
faussaires intellectuels,  les désignant pour ce qu’ils sont, la source de tous nos maux,  en
montrant  à quel point  ils « chassent en meute » et ne font pas de quartier, la seule chose qui les
intéresse étant le maintien de leurs positions de Pouvoir.

Leur Foi est morte et bien morte, mais l’Eglise Marxiste est restée puissante et l’Inquisition qu’elle
contrôle ne pardonne rien.

En conclusion donc un très bel ouvrage de référence, non seulement sur Revel mais sur toute la
période qui va de 1960 à 2004, tant il est vrai que cette époque a été traversée de nombreuses
crises , entrainant de tout aussi nombreux débats et que chaque fois Revel a participé,
brillamment,  à  toutes ces joutes.

Et l’Histoire lui a donné raison beaucoup plus souvent qu’à ses adversaires…

Excellent outil de travail donc pour ceux qui ont quarante ou moins aujourd’hui, dans la mesure
où ils pourront comprendre pourquoi notre pays est là où il en est: parce que ses élites n’aiment
ni la Liberté, ni la Démocratie et donc vivent dans le mensonge et le déni.

Terminons par une note d’actualité.Ce qui est intéressant aujourd’hui est que ce sont les
adversaires de toujours de Revel qui sont arrivés au pouvoir il y a deux ans en France, avec
monsieur Holland et les partis socialiste , communiste et écologique .Que je regrette qu’il ne soit
plus là pour nous éclairer et commenter leur faramineux échec comme il l’avait fait pour Brejnev
ou pour Gorbatchev!Car après tout ,entre la France de Holland et l’URSS de Brejnev, il n y a
guère  de différence si ce n’est que les troupes de Brejnev savaient que ce qu’elles disaient était
idiot.Mais toute l’œuvre de Revel montre qu’arracher le pouvoir à  ces gens qui toujours et
partout ont échoué ne s’est jamais fait sans convulsions énormes.



Les années qui viennent vont donc être passionnantes car nous sommes en France dans une
situation comparable à celle de l’URSSS aux alentours de 1986…

 



Europe et Elections Européennes.

Nous allons avoir des élections au Parlement Européen, et elles vont être très importantes.
Pour une fois, les peuples Européens vont avoir l’occasion de s’exprimer.Pour les lecteurs de l’IDL,
je vais donc essayer de résumer ce que seront les enjeux et bien sur je vais reprendre un certain
nombre d’idées qui me sont chères, ce qui donnera peut être l’impression que je deviens gâteux
et que je me répète. Mais tant pis, il vaut mieux que ces choses soient dites trop souvent que pas
assez.
L’Europe, de 1790 à 1945 a été déchirée par un conflit permanent entre deux Etats Nations, la
France et l’Allemagne. Apres la seconde guerre mondiale, il fut décidé de trouver une solution à
ce conflit et deux routes s’offrirent aux Européens.

La première fut « portée » par des hommes politiques issus de la Démocratie Chrétienne, Robert
Schuman, Adenauer, de Gasperi, inspirés par le Pape de l’époque Pie XII.Elle consistait à
s’appuyer sur l’Europe dite des « Nations » et sur les Peuples Européens. Un peu comme dans
l’Europe Chrétienne du moyen âge, toutes les expériences étaient possibles. Au moyen âge on vit
émerger des villes -Etats (Florence , Venise), des confédérations fort lâches du style Saint Empire
Romain Germanique qui n’était ni Saint, ni Romain ni Germanique, des institutions bizarres du
style de la ligue Hanséatique et tout cela coexistait avec des Royaumes où les Etats-Nations du
futur commençaient à voir le jour (France, Suède, Grande Bretagne, Espagne).

Le pouvoir politique dans ces institutions pouvait être fort ou faible, mais personne ne doutait que
l’Etat était comme toutes les autres institutions soumis à des règles précises et contraignantes.
En cas de conflit d’interprétation sur ces règles, la Papauté pouvait être choisie comme arbitre
entre les adversaires.

Ce que proposèrent les Démocrates Chrétiens fut donc une solution où les peuples, les Nations,
resteraient indépendants, mais ou les Etats locaux abandonneraient un certain nombre de leurs
prérogatives au profit d’un centre commun (Bruxelles au lieu de Rome) et ces abandons seraient
régis selon le principe de subsidiarité, chère à l’Eglise Catholique. Ne sont appelés au niveau de
l’Evêché que les problèmes qui ne peuvent être traités au niveau de la Paroisse et ne sont
appelés au niveau de Rome que les problèmes qui ne peuvent être résolus au niveau de
l’Evêché…

D’après les Démocrates Chrétiens, ce qui avait créé les désastres, ce n’était donc pas les Nations
ou les Peuples, mais les Etats et il fallait trouver une solution pour empêcher ces Etats de
continuer à se poser en idoles au nom desquels tous les crimes pouvaient être commis. (la
fameuse raison d’Etat inventée en France bien sur, par les Légistes de Philipe le Bel).

La seconde solution fut proposée par Jean Monnet et adaptée d’enthousiasme par tous les
technocrates Français (Delors Trichet, Lamy… ), c’est à dire par tous les adorateurs de l’idole
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Etatique. Leur analyse était différente. Les crimes n’avaient pas été commis par des Etats, mais
par des Nations. Il fallait donc supprimer les Nations Européennes et fondre tous les Peuples
Européens en seul peuple et remplacer le patriotisme c’est à dire l’amour de la terre de ses Pères
par l’amour du Droit Européen, rédigé par eux , bien sur.

Ces deux conceptions naviguèrent côte à côte de façon un peu malaisée (on se souvient de la
politique de la chaise vide du général de Gaulle, indigné par les envahissement de la
Souveraineté Française par les partisans d’une Europe puissance.)
Car c’est là qu’est la frontière.

D’un coté, il y a ceux qui veulent une Europe fondée sur la Liberté et donc la possibilité pour
chaque peuple et chaque Nation de choisir sa voie propre librement, et de l’autre nous avons des
gens qui veulent reconstituer une Europe Puissance, centrée sur un Etat Européen qui seul aurait
le monopole légal de la violence parce qu’il serait le seul à dire le Droit.
Dans le premier cas, on établit des règles du jeu communes et des procédures d’arbitrage et on
laisse la concurrence entre Etats s’établir, dans l’autre, on supprime les Etats Nationaux et on
institue un monopole Etatique au centre du système, gouverné par nos génies.
D’un coté la Suisse, de l’autre l’U.R.S.S. Arrive la réunification Allemande.
Les Technocrates Français savent très bien que l’Etat Allemand est mieux géré que l’Etat Français
et que le DM va devenir la monnaie Européenne. Et donc ils mettent le marché en main à
l’Allemagne : La réunification sera autorisée contre l’abandon de l’idée de l’Europe Chrétienne par
les Allemands, qui en étaient les principaux défenseurs, et l’Euro sera la première étape vers un
Etat Européen. Avec l’Euro, dira Mitterrand, j’ai cloué les mains de l’Allemagne sur la table.
On sait ce qu’il en advint et les Ministres des Finances Français vont maintenant prendre leurs
ordres à Berlin, la main tendue. Revenons aux élections qui sont à chaque fois un choix
personnel. Depuis toujours j’ai été un partisan convaincu de l’Europe Libertés et je me suis
opposé autant que je l’ai pu aux partisans de l’Europe Puissance .Je pense que la tentative de
créer une Europe Puissance est en train d’échouer lamentablement et que les Peuples vont
reprendre leur Libertés, comme ils l’ont fait en URSS quand elle s’est écroulée.
Mais par contre, je n’ai pas du tout envie de revenir aux Etats Nations du XIX eme et du XX eme
siècle, tant je sais que leur réémergence serait un véritable désastre.
Idolâtrer une création humaine comme l’Etat m’est interdit depuis longtemps, en fait depuis
Moise et le Sinaï. « Tu n’auras qu’un Dieu » .Les pays Européens sont grands quand chacun
d’entre eux est libre de son destin et collabore avec tous les autres, volontairement, et selon des
procédures acceptées par tout le monde.
Car le « déficit démocratique » dans l’Europe puissance est tout simplement monstrueux.
Comme l’a dit Jean Paul II , bon Polonais s’il en fut: La liberté individuelle, c’est de pouvoir et de
vouloir faire ce que l’on doit faire et elle ne peut s’exercer pleinement que dans son pays. Car ce
qui est incroyable en Europe, c’est son incroyable diversité.
Chaque pays a son génie propre et vouloir transformer des Grecs, des Italiens ou des Français en
Allemand est monstrueux de bêtise. Mais il est encore bien pire de forcer des Peuples anciens et
fiers à obéir aux ordres données par des dirigeants d’une autre Nation. Cela a été essayé souvent



dans l’Histoire (Napoléon, Hitler…) et cela s’est toujours terminé dramatiquement.
Or aux prochaines élections, je n’aurai AUCUN Parti qui représentera mes vues, celle de l’Europe
Chrétienne. Les technocrates Français, menés par Chirac et Jospin ont même refusé que mention
soit faite de ces racines dans les documents officiels Quand on songe à Mitterrand qui faisait
campagne avec une petite église en arrière plan de son affiche, on en reste confondu…
Je crains donc que le ressentiment contre les partisans de l’Europe Puissance ne soit absolument
monstrueux, tant les peuples ont la sensation d’avoir été trahis et abandonnés depuis des lustres.
Nous risquons de ce fait d’avoir une abstention monumentale tant de nombreux électeurs ne vont
pas se donner la peine de se déplacer. Ce qui va laisser un boulevard aux partisans du retour à
l’Etat Nation enfermé sur ses frontières et dans ses peurs.
Le contraire d’une erreur peut être une autre erreur. Quand les gens me demandent ce qu’il faut
faire avec l’Euro, je leur réponds qu’ à l’évidence ca ne marche pas et que ce n’est pas moi qui ai
inventé cette horreur. La solution est de discuter entre Européens comment en sortir, sans foutre
en l’air l’Europe que j’aime. Aux élections, j’ai le choix entre des gens qui me disent que tout va
très bien pour eux, merci et des gens qui veulent tout casser.
Je n’ai pas de candidats pour me représenter.
Si les lecteurs voulaient bien m’éclairer, j’en serai très content…



Petite note d'un vieux sage au jeune guerrier

Dans les années 80, à l’intérieur de la grande banque d’affaires Américaine Morgan Stanley
coexistaient plusieurs esprits « originaux », Barton Biggs, Byron Wien et quelques autres…Loin de
les brimer pour arriver à une stratégie « maison », les dirigeants de Morgan -Stanley décidèrent
de laisser chacun d’entre eux s’exprimer librement.

Tant et si bien que je pouvais voir arriver sur mon bureau le même jour un document
m’expliquant que la fin du monde était proche et un autre m’assurant qu’il n’y aurait pas assez
d’actions pour tout le monde. Certes, cela faisait un peu désordre, mais comme c’était
merveilleusement écrit et fort bien documenté, c’était au lecteur de se faire une opinion,  puisque
c’est lui qui en fin de parcours allait prendre une décision.

En  définitive, Morgan Stanley appliquait la méthode Socratique à la Finance, et c’était
passionnant.

Byron Wien  est maintenant le  Vice- Chairman de Blackstone, et je viens de tomber sur un texte
de lui qu’il utilise à la fin de chacune de ses conférences. …C’est un texte du style « Le vieux sage
explique  les choses de la vie au jeune guerrier », mais à mon avis, il est bien tourné.

J’ai pensé qu’il intéresserait peut être les lecteurs de l’IDLCe sont vingt conseils à destination de
gens plus jeunes que lui  (ce qui n’est pas difficile, il  est plus vieux que moi, ce qui devient de
plus en plus rare).

Voici la traduction que j’en ai faite.

1. Concentrez vous sur des idées forces, c’est à dire celles qui peuvent avoir une
influence sur les gens que vous voulez influencer. En 1986, j’ai commencé à sortir un
document intitulé  » Les 10 surprises pour l’année qui vient » dans lequel j’essayais
d’identifier 10 événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n’avait
pensé. Les gens s’en souviennent encore et m’identifient toujours avec ce produit. Ce
qu’ils aimaient, c’était que je me mette en risque et qu’un an plus tard, je commente
mes erreurs ou mes réussites. Si vous voulez connaître le succès et mener une vie
longue et intéressante, mettez vous en risque intellectuellement tout le temps.
2. Donnez vous du mal pour rencontrer de nouvelles personnes tout le
temps. Plus vous connaîtrez de gens, plus la chance vous sourira. Envoyez aux gens
que vous aimez des articles, des livres des emails pour leur montrer que vous
pensez à eux. Si vous le pouvez, écrivez des éditoriaux et soumettez les  aux
différentes publications que vous lisez. Dans la mesure du possible, organisez des
groupes de discussion avec vos amis sur les sujets qui vous intéressent.
3. Quand vous rencontrez quelqu’un de nouveau, traitez le comme un ami.
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Faites toujours comme s’il allait devenir quelqu’un d’important dans votre vie. La
plupart des gens attendent parfois longtemps que leurs nouvelles connaissances
fassent leurs preuves. Parfois,  bien sur, vous serez déçu mais le nombre de vos amis
ne cessera de croître.
4. Lisez sans arrêt et de la façon la plus complète possible. Essayez d’avoir un
point de vue avant de commencer l’article ou le livre et vérifiez si votre ide préconçue
était juste ou pas. Si vous  suivez cette méthode, vous apprendrez plus, et plus vite.
5. Dormez. Au moins 7 heures si vous avez moins de soixante ans, 8 heures entre
soixante et soixante dix, neuf heures ensuite en essayant d’avoir une sieste d’une
heure.
6. Changez. La vie évolue par phases. AU début le travail minutieux pour acquérir les
bases, ensuite les concepts. Continuez à vous mettre en positions risquées.
7. Voyagez autant que vous le pouvez et tant que vous le pouvez. Rencontrez des
gens locaux  et restez en contact avec eux dans la mesure du possible. Reprenez
contact avec eux quand vous retournez dans leur pays.
8. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, essayez de la faire parler sur
des expériences qu’elle aurait eu avant d’avoir 17 ans. Je crois profondément que ce
qui est arrivé à  quelqu’un durant ses années de formation aura une influence
prépondérante sur tout le reste de sa vie.
9. En ce qui concerne la philanthropie, j’essaye d’atténuer les douleurs plutôt
que de répandre la joie. La Musique, le Théâtre, les Musées ont beaucoup de
supporters très fortunés et les s soutenir  peut faire beaucoup pour vous au niveau
social. Mais ils n’ont pas besoin de vous. Les hôpitaux, les services sociaux, les écoles
peuvent vraiment contribuer à  rendre le monde un peu plus habitable tout en aidant
ceux qui en ont vraiment besoin.
10. La plupart des gens jeunes n’ont pas confiance en eux et ont tendance à se
vanter. En général, il est d’usage de commencer à s’accepter quand on arrive à  la
quarantaine. A cet âge, une certaine modestie voit le jour et l’on tendà devenir
une personne beaucoup plus agréable. Essayez d’y arriver le plus vite possible.
11. Prenez le temps de féliciter de temps en temps ceux qui travaillent pour vous
et avec vous. La plupart des gens sont tellement obsédés par le travail au jour le jour
qu’ils en oublient de remercier ceux qui les aident. Remercier les gens, c’est les
individualiser et leur faire comprendre comment être plus utile.
12. Quand quelqu’un vous rend un service, envoyez lui une petite lettre
manuscrite, pas un e mail. Il se souviendra toujours de la lettre manuscrite.
13. Au début de chaque année, écrivez vos résolutions pour l’année qui
vient. A la fin de chaque année, relisez les pour voir ce que vous avez vraiment fait.
14. Le chemin escarpé est toujours le seul chemin valable. Ne prenez jamais



de raccourcis. Le raccourci dans le travail peut détruire une carrière en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire.
15. N’essayez pas de faire mieux que vos concurrents, essayez d’être
différents. Vous trouverez toujours quelqu’un qui sera plus intelligent que vous, pas
toujours quelqu’un qui aura autant d’imagination que vous.
16. Quand vous cherchez du travail, par exemple à la fin de vos études,
 allez toujours vers le travail qui parait le plus intéressant
intellectuellement. S’il est le mieux payé, tant mieux. S’il ne l’est pas , ce n’est pas
grave. J’ai accepté plusieurs fois dans ma carrière des postes où j’étais beaucoup
moins bien payé parce que le travail y était beaucoup plus intéressant. Et à  chaque
fois j’ai eu raison, y compris financièrement.
17. Chaque personne a quelque part un job qui l’attend et qui correspond
parfaitement à ses capacités et à ses attentes . Tant que vous ne l’aurez pas trouvé,
continuez à chercher. Le but dans la vie est d’être heureux et être bien dans son
travail fait partie du bonheur.
18. Quand vous n’avez plus d’enfants à la maison essayez d’aider quelqu’un
de plus jeune. Etre un  »MENTOR » est l’une des plus grandes satisfactions que l’on
puisse connaître et de plus, vous apprendrez énormément.
19. Tous les ans, essayez de faire quelque chose que vous n’avez jamais
fait. Courir un marathon, assister à une conférence sur un sujet auquel vous ne
connaissez rien avec des gens complètement différents de ceux que vous fréquentez
habituellement, faire un voyage tout seul pour aller dans un endroit obscur…Ceci
 vous aidera beaucoup à mieux vous comprendre.
20.  Ne prenez jamais, jamais votre retraite.

 



Piketty ou quand un "Oint du Seigneur" se prend
les pieds dans le tapis

Thomas Sowell , le grand économiste Américain, est à l’origine de  cette appellation ‘ »Oint du
Seigneur » dont je me suis souvent servi dans le passé.Les oints du Seigneur sont ces
intellectuels que personne n’a jamais élu mais qui ont des idées très arrêtées sur la façon dont
l’économie devrait être gérée au bénéfice des damnés de la terre dont ils sont bien sur les seuls à
avoir les intérêts à  cœur.

Leur raisonnement se déroule toujours en trois phases, nous dit Sowell.

1. Ils commencent par identifier un problème qui peut être réel ou ne pas l’être, peu
importe. Ce problème a toujours comme origine commune un « dysfonctionnement »
du marché. Comme tout individu normal le sait, la caractéristique du marché est qu’il
ne fonctionne pas.
2. Ils proposent donc une solution, qui bien entendu requiert une forte intervention de
l’Etat, ce qui accroîtra leur, pouvoir à eux, puisqu’ils sont les grands Prêtres seuls
autorisés à présenter les offrandes sacrificielles à l’idole « Etat ».
3. Quand  il devient évident que leurs actions ont transformé une situation normale
en un vrai désastre, ils expliquent gravement que la catastrophe vient du fait que l’on
a appliqué leurs idées beaucoup trop timidement, que la situation eût été bien pire si
l’on n’avait rien fait et que d’ailleurs , ils ont un nouveau plan…  ce qui nous ramène
à  la phase 1…Et ainsi de suite. (Voir l’Euro par exemple).

 

Thomas Piketty est l’un des grands espoirs Français de la classe Oint du Seigneur (au sens
Marxiste du terme) et comme toute cette classe il a ardemment milité pour l’élection de monsieur
Hollande à la Présidence de la République. Une fois élu, le bon garçon qu’est monsieur Hollande a
suivi  à la lettre les conseils de monsieur Piketty et a augmenté massivement les impôts sur le
Capital. Etape Numéro 1

Le résultat fut bien entendu un désastre complet (Etape Numero 2°, et toujours bien entendu,
monsieur Piketty a sorti un gros livre pour expliquer que si sa politique avait échoué c’était parce
qu’elle  n’avait pas été ASSEZ appliquée et qu’il fallait l’appliquer au monde entier…(Voir Etape
numéro 3 plus haut…). Et ce livre est devenu un « best seller ».

L’extraordinaire dans toute cette affaire est que l’analyse de monsieur Piketty  est fondée sur une
erreur logique qu’un débutant ne devrait pas faire et que peu de personne à ma connaissance,
ont relevé à ce jour.
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Sa thèse est la suivante. ( NDLR On s’accroche, ce n’est pas si compliqué)

Si R représente la rentabilité du capital investi et si G est le taux de croissance de l’économie,
comme R>G , les profits  croîtront plus vite que les autres revenus, ce qui veut dire que les riches
deviendront plus riches et donc les pauvres plus pauvres.

Déjà , voila qui est idiot. Ce n’est pas parce que les riches deviennent plus riches que les pauvres
deviennent plus pauvres. Comme le dit le proverbe Chinois, c’est quand les gros maigrissent que
les maigres crèvent de faim. Mais enfin, passons sur cette première ânerie. Car l’ânerie suivante
est d’une amplitude bien plus considérable.

Piketty  confond à l’évidence la rentabilité sur capital investi et le taux de croissance
des profits, ce qui est à peine croyable.  

Je suis actionnaire dans une boulangerie industrielle dans le Sud Ouest de la France. Cette affaire
a une rentabilité de 20 % sur le capital investi, mais il est hors de question de réinvestir les profits
à 20%. Si nous utilisions les profits pour acheter plus de machines ou embaucher plus de gens,
nous ne vendrions pas un pain de plus et notre rentabilité s’écroulerait. En termes simples, cela
veut dire que la rentabilité marginale du capital et du travail est de … zéro. Les actionnaires
prennent donc les profits et se les distribuent, à charge pour eux de les investir dans des endroits
où la rentabilité marginale du capital est plus forte.

A l’autre extrême, je peux trouver une société qui aura une rentabilité très faible, mais un taux de
croissance de ses bénéfices très élevé (je pense à Amazon ou à Samsung)

Toutes les sociétés dans le monde peuvent être  « cartographiées » en fonction de ces deux
critères :

–       rentabilité immédiate sur capital investi et

–       croissance des bénéfices,

 

mais comme chacun peut le voir il s’agit de deux notions complètement différentes.

Commençons par la croissance des bénéfices: sur le long terme, la croissance des profits ne peut
pas être supérieure à la croissance du PIB, sinon, au bout d’un certain temps , les profits
représenteraient 99.99% du PIB, ce qui est idiot.Continuons par la rentabilité du capital. Si la
rentabilité de ma boulangerie baissait pour se retrouver en dessous du taux de croissance de
l’économie, R , je  serais obligé de la fermer puisque le capital libéré aurait une rentabilité plus
forte si j’achetais une obligation d’Etat , dont le rendement est égal au taux de croissance de



l’économie (G).

Par construction, TOUTES les activités sans croissance doivent avoir une rentabilité supérieure au
taux de croissance de l’économie sinon, elles doivent fermer.

Les deux branches de la démonstration de monsieur Piketty n’ont donc aucun sens économique.
Ce cher homme est un ignoramus de la pire espèce, c’est à dire un ignoramus pédant.

Ce que fait notre  « oint du Seigneur » c’est simplement de nous resservir le vieux brouet
Marxiste de la « paupérisation inéluctable  du prolétariat ». L’histoire des 200 dernières années
ainsi que l’émergence de 2 milliards de personnes de la pauvreté la plus absolue à une honnête
aisance dans les 20 dernières années montrent à  quel point nous ne sommes pas ici dans
l’analyse des faits mais dans des incantations de nature religieuse, faisant appel au pire des sept
péchés capitaux, l’Envie…

Il n’en reste pas moins que Marx avait écrit ce qui a été prouvé comme faux par l’expérience bien
avant que Bohm- Bawerk, Von Mises, Jevons, Alfred Marshall, Wicksell, Schumpeter ne  publient
leurs travaux sur la notion de la rentabilité marginale du capital investi. . .

Ces grands hommes essayaient de répondre  à la question suivante:

Quelle accroissement de la  rentabilité suis- je en droit d’attendre si je mets au travail une unité
supplémentaire de capital? (dans le cas de ma boulangerie, la réponse est zéro, et donc je
n’investis pas).

Je plains les élèves de monsieur Piketty tant il semble qu’il n’ait pas compris cette notion alors
qu’elle a été mise à  jour il y a plus de 100 ans…

La question suivante est bien sur de se demander pourquoi ce livre entaché d’une erreur aussi
grotesque est il devenu un best seller?

La réponse nous est fournie par un autre grand économiste et sociologue de la même époque,
Wilfredo Pareto. Pour les gens au gouvernement, les théories peuvent se scinder en quatre
groupes.

1. Celles qui sont fausses et inutiles
2. Celles qui sont vraies et utiles
3. Celles qui sont vraies et inutiles
4. Celles qui sont fausses et utiles

Les oints du Seigneur définissent l’utilité d’une théorie non pas en fonction des résultats qu’elle
va obtenir dans la vraie vie, pour le peuple, mais en fonction d’un autre critère: cette théorie va
t’elle leur permettre d’arriver au pouvoir et de s’y maintenir. Par exemple la Lutte des Classes et



le Keynésianisme qui ont toujours amené à  des désastres invraisemblables partout où ces
théories ont été appliquées , mais elles ont toujours fort bien servi les intérêts de mes chers Oints
du Seigneur.

Et la théorie de monsieur Piketty, médiocre avatar de celle de la lutte des classes arrive à point
nommé.Mais qui sont ces oints du Seigneur et d’où viennent ils?

Schumpeter nous fournit la réponse à cette question.

Dans « Capitalisme, Socialisme et Démocratie » ce grand esprit fait l’analyse suivante :

Le capitalisme, en autorisant la création destructrice entraine une immense augmentation du
niveau de vie, qui va permettre un développement foudroyant de l’éducation.

Un certain nombre des gens nouvellement éduqués ne trouveront pas la place dans la Société à 
laquelle ils aspiraient et en ressentiront un très fort dépit. En suivant les conseils de Gramsci, ils
essaieront de prendre le contrôle du système éducatif et de la Culture pour enseigner aux jeunes
que le Capitalisme ne fonctionne pas et qu’il faut le remplacer par le Socialisme. Au bout de
trente à quarante ans, le système politique tombera comme un fruit mur dans leurs mains. Ces
gens là , nous dit Schumpeter, arriveront à  prendre le contrôle de l’économie en capturant le
système politique et nous ramènerons à  terme à  un système clérical où les grands prêtres
géreront la pénurie, qu’ils auront créée, à leur profit exclusif. On le voit le « projet » socialiste,
c’est le retour à l’Egypte des Pharaons.

Que le lecteur me comprenne bien.

En aucun cas, je ne suis contre l’éducation, toute ma vie prouve le contraire.

En revanche, je suis férocement contre un système éducatif CENTRALISE, car si des forces
mauvaises en prennent le contrôle, cela met en cause non seulement notre bien être et celui de
nos enfants et petits enfants, mais aussi notre Liberté Individuelle.

C’est exactement ce qui s’est passé en France.

Une classe Cléricale, mal éduquée , incompétente a pris le pouvoir dans les milieux éducatifs et
culturels il y a cinquante ans et elle mène notre pays à sa perte.Le cœur du cancer qui ronge la
France, c’est l’Education Nationale et le ministère de la Culture. Et pourquoi cette classe hait-elle
à ce point le Libéralisme?

Parce qu’elle sait fort bien, nous dit Raymond Boudon, que dans un système Libéral, cette
cléricature serait payée à sa juste valeur.

Piketty, incompétent et de nature jalouse en est une émanation parfaite et comme tel, il est fêté



dans le monde entier par ceux qui haïssent la Liberté et ils sont nombreux.

Rien de nouveau donc, aurait sans doute dit J.F Revel, en riant beaucoup pour dissimuler son
indignation.

 

 

 



Rome, du Libéralisme au socialisme

J’aime lire et pour quiconque aime lire, il n’ y a rien de plus enthousiasmant que de découvrir un
auteur dont on n’avait jamais entendu parler et dont chaque mot résonne en vous comme s’ il
correspondait à ce que dans le fond vous avez toujours su mais que vous n’avez jamais eu le
temps ou le talent ou les connaissances d’en extraire une pensée cohérente.

C’est un choc qui arrive peu fréquemment et quand il se produit, je me précipite sur les autres
livres qu’a écrit cet auteur pour m’abreuver à cette nouvelle source.

 

Ce choc, je l’ai connu avec Soljenitsyne, Bertrand de Jouvenel, Arnold Toynbee, Tocqueville,
Bastiat, René Girard, Schumpeter, Milton Friedman, Hernando de Soto, et quelques autres.

Je range leurs livres dans l’étage supérieur de ma bibliothèque et quand la médiocrité du monde
actuel me pèse trop, j’en attrape un au hasard et je relis quelques pages et je me réconcilie avec
le genre humain.

 

Aussi incroyable que cela puisse paraître je viens de connaître un tel choc en lisant

« Rome, du Libéralisme au Socialisme

 Leçon  antique pour notre temps »

de Philippe Fabry chez Godefroy Editeur.

 

Ce livre, dont personne n’a parlé m’est arrivé par le service de presse de l’éditeur et je l’ai lu par
hasard .Monsieur Fabry apparemment est un jeune universitaire à Toulouse et il s’agit la de son
premier livre. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître.

 

Sa thèse est que Rome est passée insensiblement  et en quelques siècles  d’un état de Droit
consubstantiel au  Libéralisme, au droit de l ‘État, la marque du Socialisme et que cette lente
glissade est à l’origine de la décadence puis de la chute de Rome. Le Romain est passé en trois
siècles de  » citoyen » à  » sujet » avant que de devenir « esclave »

http://institutdeslibertes.org/rome-du-liberalisme-au-socialisme/
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496
http://www.amazon.fr/Rome-libéralisme-socialisme-Leçon-antique/dp/2865532496


 

L’ auteur maîtrise parfaitement les fondements théoriques du Libéralisme et du Socialisme, et en
particulier , comme il est juriste , il comprend parfaitement que le Libéralisme est une théorie et
une pratique du Droit, et en aucun cas une série de recettes économiques à appliquer pour
arriver  » à la croissance ».

La croissance est une conséquence de l’application du Droit.

Étant jeune quelques tendances libertariennes se font jour ici ou là, mais l’auteur comprend fort
bien qu’un État exerçant ses prérogatives régaliennes avec force et justice est une nécessité .

Monsieur Fabry fait en outre toute une série de développements heureux sur les similitudes entre
la Rome antique et les États-Unis  d’aujourd’hui et je suis bien sur que Ron Paul n’aurait rien à
rajouter.

Ses connaissances économiques sont parfaites et il s’est à l’évidence abreuvé aux sources de
l’école Autrichienne en général et de Von Mises et Hayek en particulier, mais sans pour cela en
être sectaire, comme certains des thuriféraires de ces deux grands esprits.

Un grand livre donc en ce qui me concerne et qui infirme l’impression désolante qui était la
mienne depuis un certain temps: j’en étais arrivé à penser que pour la première fois depuis cent
ans il n’ y avait plus un seul grand intellectuel Français, ce qui me désolait.

Je suis heureux de voir que j’avais tort.

La source n’est pas tarie.

J’attends avec impatience le prochain livre de monsieur Fabry.

Les lecteurs de l’ IDL n’ont pas à craindre de perdre leur temps s’ils lisent ce livre

Ils en sortiront plus intelligents et rarement auront- ils dépensé 15 euro à meilleur escient.

 

 

 

 

 



 

Charles Gave

 



Si nous reparlions des Economistes atterrants un
instant ?

Piqûre de Rappel pour les Oints du seigneur.

D’après ce que je crois comprendre, le Président Hollande ne semble pas donner satisfaction aux
Français qui l’ont élu.Jamais un Président de la Vème République n’a été aussi impopulaire et les
socialistes du coup se ramassent raclée électorale après raclée électorale.Voila qui n’est guère
surprenant quand on sait que le Président Mitterrand avait toujours refusé de faire de monsieur
Hollande un ministre tant il le jugeait incompétent.

Après tout, et comme le disait Chateaubriand (je cite de mémoire): « il n’y a pas de plus grande
faute pour un homme politique que de prétendre à une position quand il n’en a pas les
capacités ».A l’évidence, monsieur Hollande n’a pas les capacités requises pour être Président, et
cela, tout le monde au parti socialiste le savait.

Voila qui n’a cependant pas empêché une série toute à fait remarquable d’Oints du Seigneur,
 tous compagnons de route du PS ou du PC depuis toujours, (voir la liste ci dessous) de nous
adjurer de voter pour un homme dont ils savaient tous qu’il était incompétent et je veux parler
bien sur du fameux appel des « Economistes pour François Hollande » paru dans le monde en
Avril 2012.

Cet appel commençait par « Nous sommes économistes« , ce qui était déjà un abus
sémantique. Un professeur d’économie n’est pas un économiste.Ils étaient en fait tous
PROFESSEURS d’économie , payés par nos impôts et AUCUN d’entre eux N’A JAMAIS travaillé dans
le secteur privé.

Un professeur d’économie n’est pas plus un économiste, qu’un professeur de philosophie n’est
automatiquement un philosophe.Il y a la même différence entre un professeur de  musique au
lycée et un concertiste qu’entre un professeur d’économie et un économiste..Le premier vit  d’une
rente, le deuxième de ses prises de risque.

Ensuite , affirmer d’emblée que « nous sommes économistes » c’est faire appel à l’argument
d’autorité , « croyez moi, disent ils au bon peuple,  parce que moi je sais puisque j’ai fait des
études » dont Thomas d’Aquin disait qu’il était irrecevable dans un débat.. Il revient en effet  à
dire au peuple: « faites nous confiance parce que nous, nous savons,  et que vous , vous ne savez
pas », ce qui  veut dire que la Démocratie n’est pas une solution et que seule la technocratie
fonctionne, comme l’URSS l’a amplement démontré .

C’est ce genre de raisonnement qui donne envie aux Français de voter Front National…Dès le
départ donc, le texte était profondément vicié.La  fin de la lettre  n’était guère meilleure et je ne
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peux pas m’empêcher de citer « in extenso » la conclusion de cette remarquable pétition tant elle
était remarquable.

 

La voici.

« …Pour toutes ces raisons, nous appelons à voter pour François Hollande….

…François Hollande a présenté un agenda de réformes qui dessinent à nos yeux la voie
souhaitable.

La crédibilité, l’ambition et la cohérence sont de son côté… »

 

Deux ans après, on ne peut s’empêcher de sourire, voir de rire aux éclats devant tant de
prescience et d’intelligence.La question suivante est bien sur , mais qui étaient ces génies
profonds ?

 

En voici la liste

 

Philippe Aghion (Harvard), Michel Aglietta (Paris-X Nanterre), Yann Algan(Sciences Po
Paris), Rémi Bazillier (université d’Orléans), Maya Beauvallet(Telecom Paristech), François
Bélorgey (Irest), Françoise Benhamou (Paris-XIII), Eric Brousseau (Paris-Dauphine, Institut
universitaire européen), Julia Cagé(Harvard), André Cartapanis (IEP Aix-en-Provence), Gilbert
Cette (université de la Méditerranée), Thomas Chalumeau (Sciences Po Paris), Mireille
Chiroleu Assouline (Paris-I), Daniel Cohen (Ecole normale supérieure), Elie Cohen(Sciences
Po Paris), Brigitte Dormont (Paris-Dauphine), Bernard Gazier(Paris-I), Jean Imbs (Ecole
d’économie de Paris, CNRS), Marc Fleurbaey(Princeton, Collège d’études mondiales), Samuel
Fraiberger (New York University), André Gauron, Jérôme Gautié (Paris-I), Patrice
Geoffron (Paris-Dauphine), Tristan Klein, Jacques Le Cacheux (université de Pau et des Pays
de l’Adour), Jean-Hervé Lorenzi (Paris-Dauphine), Philippe Martin (Sciences Po
Paris), Jacques Mistral (Harvard Kennedy School), El Mouhoub Mouhoud(Paris-
Dauphine), Pierre-Alain Muet (fondateur du Conseil d’analyse économique, député socialiste, et
membre de l’équipe de campagne de François Hollande), Fabrice Murtin (Sciences Po
Paris), Dominique Namur (Paris-XIII),Romain Perez (Paris-I), Thomas Philippon (New York
University), Thomas Piketty (EEP et EHESS), Michel Rainelli (université Nice-Sophia-
Antipolis),Lionel Ragot (université d’Evry-Val-d’Essonne), Romain Rancière (EEP),Katheline
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Schubert (Paris-I), Laurence Tubiana (Sciences Po Paris, Columbia), Joëlle
Toledano (Supélec), Dominique Villemot.

 

Comme le lecteur peut le remarquer et comme je l’ai déjà dit , il n’y a que des professeurs, et
aucun de ces « économistes » n’a jamais travaillé dans le secteur privé ni exerce la moindre
responsabilité opérationnelle…Je conseille au lecteur de lire cette liste attentivement tant il est
rare de voir une telle assemblée de gens soi disant éminents qui se sont trompés aussi
lourdement. Voila qui devrait les vacciner contre toute tentation technocratique.

En fait, il est très utile dans la vie de repérer les gens qui se trompent sur tout et tout le temps.

Mais il est rare de voir une liste toute faite fournie par les incompétents eux mêmes.

A conserver donc.

Aucun  de ces oints du Seigneur n’a jamais vu une entreprise de prés ou de loin et cela est assez
typique d’une certaine classe intellectuelle.

Quand j’étais jeune, l’une des grandes maisons de Wall Street spécialisée dans la gestion
obligataire avait fait passer une annonce pour embaucher un économiste et elle reçut de
nombreuses réponses de candidats ayant fait les plus brillantes études à  Harvard, au MIT  à
Princeton….

Réflexion faite TOUS les candidats refusèrent le poste car il fallait gérer en même temps un
portefeuille obligataire en s’appuyant sur les résultats de sa proche recherche….Tous ces
« économistes » fuirent en courant, aucun ne voulut prendre le risque de se coltiner au marché et
à la réalité.Les économistes Français, signataires de cette lettre., à mon humble avis, font partie
de la même catégorie de gens ayant fait de bonnes études, ce qui leur donne droit à une rente de
situation qu’ils n’ont aucune envie de mettre en danger…

La concurrence ce n’est pas pour eux.Eux ils ont droit a une chaire d’où ils peuvent s’exprimer
pour enseigner au peuple le Beau, le Vrai et surtout le Moral.Et bien sur, ils comptent sur le
pouvoir politique pour maximiser leur rente…et soutenir le Pouvoir est un faible prix à payer pour
s’assurer de la pérennité de la rente.La vieille alliance du Trône et de l’Autel. Cela s’appelle une
cléricature et non pas une élite .

Mais la vraie question que je me pose est la suivante:

Leur grand homme est attaqué comme peu d’hommes politiques l’ont été depuis cinquante ans et
aucun d’entre eux ne vient à son secours ?
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Où sont ils?

Une partie de la Légion, sauta sur Dien Bien Phu pour prêter main forte à  leurs amis alors même
qu’ils savaient tous que la bataille était perdue et qu’ils allaient y laisser leur peau, et ils étaient
tous volontaires. Apparemment, la notion d’honneur chez les intellectuels de gauche et à la
Légion n’est pas la même.. ce qui ne surprendra personne.

Pour moi, qu’ils se soient trompés n’est pas très grave  Je me suis souvent trompé moi même et
je n’en suis pas mort. En revanche, qu’ils abandonnent leur champion alors qu’il est en danger
voila qui est impardonnable.

 



A propos de l' affaire BNP et de mes certitudes

 

Les démêlés entre la grande banque Française et les autorités financières et judiciaires
Américaines font grand bruit et à mon avis , à juste titre . Derrière cette bagarre émergent en
effet toute une série de problèmes qui relient diplomatie , géopolitique. organisation financière
internationale , extension du Droit Américain en dehors de ses frontières et donc indépendance
nationale de chaque  pays par rapport aux USA, futur des libertés individuelles un peu partout…et
j’en passe.

Commençons par un petit rappel des faits.

La BNP, par l’intermédiaire de sa filiale Suisse de Genève aurait effectué des paiements en
dollar  au profit de pays que les autorités Américaines avaient mis sous embargo  du style Soudan
.

Comme TOUTES les transactions en dollar US se compensent sur le territoire des États -Unis , ces
transactions ont du passer a un moment ou à un autre par la filiale US de la BNP qui
probablement ne savait même pas qui était le bénéficiaire ultime de ces mouvements, tout
devant  transiter à  l’intérieur du sous compte de la filiale de Genève, secret bancaire Suisse
oblige…

Et c’est la que les problèmes commencent.

La BNP et les autorités Françaises font valoir , à  juste titre , que les Lois Européennes Suisses  et
Françaises ont été respectées , ce qui est vrai, et que donc la BNP n’est pas en faute.

Les autorités Américaines font valoir que lorsque la compensation a eu lieu sur le territoire
Américain, c’était la Loi Américaine qui s’appliquait et que quelqu’un à la BNP  devait donc savoir
que c’était illégal, ce qui est vrai aussi.

Mais ce qui est nouveau  c’est l’affirmation que des dollars qui sont la propriété d’un
 ressortissant  d’un pays étranger  et qui sont versés à un autre ressortissant d’un pays étranger
restent sous le contrôle juridique des USA,  puisque c’est la que se trouve le système de
compensation des dollars et qu’il ne peut pas être ailleurs.

C’est donner un droit de regard au gouvernement Américain sur TOUTES les transactions en
dollars qui se font dans le monde pour savoir qui est le bénéficiaire FINAL, ce qui est proprement
insensé .

Prenons un exemple: l’Arabie Saoudite dépose ses réserves de change à  la banque centrale US. 

http://institutdeslibertes.org/a-propos-de-l-affaire-bnp-et-de-mes-certitudes/


Ce pays décide d’envoyer de l’argent au Soudan pour aider le gouvernement Soudanais. Les
réserves de change Saoudiennes seront elles bloquées ?

Et si oui, pourquoi garder ses réserves change à la FED ?

La seule solution pour un pays qui se trouverait dans une situation où  ses réserves de change
 pourraient être bloquées est de les convertir le plus vite possible en Euro ou en renminbi et
d’opérer des comptes écrans en dollar dans ces pays pour leurs transactions en dollar, s’ils le
peuvent.

Et ici, je pense a la Russie qui pourrait bien se retrouver d’un jour à  l’autre avec le Soudan sur la
liste des pays « interdits ».

Ce qui explique peut être pourquoi l’Euro et la Livre ont été aussi forts…

De fait, il semble bien que les autorités US  aient l’intention, compte tenu de la domination totale
qui est la leur dans les domaines de l’informatique, des réseaux de paiements  et des réseaux
sociaux,  de transformer leur droit en un droit dominant qui s’imposera « de jure » aux autres
États.

Il s’agit la d’un mouvement extraordinairement brutal et dangereux à terme pour les  Libertés
Individuelles.

Je ne tiens pas à  ce que le gouvernement Américain sache à  tout moment ce que je
fais de mon argent, pour peu que je le dépense en dollars  et je ne pense qu’il soit sain
que ce même gouvernement puisse savoir tout ce que fait le gouvernement Français
quand il dépense des dollars.

En fait , le gouvernement Américain nous dit qu’il a le droit de savoir TOUT ce qui se passe dans
le système des paiements internationaux  puisque celui ci est  à 80 % libellé en dollar US, ce qui
est une régression majeure en ce qui concerne la liberté du commerce international .

Dans toute transaction,  à partir de maintenant, il va y avoir celui qui paie des dollars, celui qui en
reçoit et le gouvernement US.

Et tout cela au nom de la lutte contre les paradis fiscaux et le terrorisme , dont on voit
bien qu’il ne s’agit que de « faux nez » qui ne servent qu’ à dissimuler  ce qui n’est en
fait qu’une extension injustifiée de la souveraineté de l’État US aux dépens des autres
États.

 

Devant ce « power grab » , quelle a été la réaction des autorités Françaises?



Hélas , et comme on pouvait le craindre, elle a été en dessous de tout.

Il n’y a pas une erreur  qui n’a pas été commise.

-D’abord le Président Français  s’est cru autorisé à  demander l’aide du Président Américain qui lui
a immédiatement répliqué qu’aux USA  la Justice était indépendante, ce qui est vrai et qu’il ne
pouvait donc rien faire. C’était demander de l’aide à celui qui est en train de vous égorger.

-Ensuite, les autorités Françaises compétentes (?), dont  le gouverneur de la banque de France se
sont précipitées pour « défendre  » la BNP , ce qui donne une fois de plus à tout le monde
l’impression certainement injustifié (sic),  que l’État Français est au service des banques…

En fait, l’interlocuteur des autorités Américaines aurait du  être le Ministère  de la Justice
Française, faisant valoir qu’une telle extension du Droit Américain en dehors de son territoire
national était chose nouvelle et qu’il fallait en discuter au cours d’une réunion  bilatérale , faute
de quoi plainte  serait   déposée devant une autorité compétente internationale. (ne serait ce que
pour définir juridiquement les notions de propriété sur les devises sous jacentes. Après tout, l’état
par lequel transite ces devises n’est jamais que le gardien mais jamais le propriétaire mais
passons.

Mais les autorités Françaises sont terrifiées parce que leurs homologues US disposent de l’arme
de destruction massive: elles peuvent en effet fermer  à tout moment la filiale de la BNP en
charge des  paiements en dollars pour l’ensemble de la banque et de ce fait écrouler en un
instant la rentabilité de la BNP à  un niveau ou celle ci aurait du mal  à survivre…

On voit donc fort bien les deux branches de la pince qui se mettent en place:ou bien
vous acceptez l’extension du Droit Américain  à l’ensemble du monde, ou bien vos
banques vont avoir des problèmes.

Il va donc falloir se soumettre dans le court terme (car se demettre n’est pas une option)

Mais tout cela va laisser des traces.

Déjà Poutine et Xi ont tout compris et essaient de faire monter leurs monnaies en puissance
tandis qu’ils mettent leurs réserves de change ailleurs qu’en dollars US et en tous les cas, en
dehors de la Fed…

Cela veut dire aussi que la fluidité du commerce international et donc sa croissance va baisser,
peut être fortement, ce qui a sans doute commencé dans la mesure ou d’un coté il y aura les
transactions autorisées par les USA et les autres qui retourneront à  une forme de troc ou qui se
feront à  partir d’autres monnaies .

La demande pour le « cash » va augmenter  avec celle d’autres outils de réserve, peut être du



style de l’or et donc la vélocité de la monnaie va baisser et avec cette baisse la croissance
ralentira.

Cette politique est très inquiétante car elle est confirmée par toute une série d’affaires montrant
que les USA espionnent de plus en plus non seulement leurs citoyens mais aussi les citoyens et
 les gouvernements des autres pays .

Nul n’a jamais dit de moi que j’étais un anti Américain primaire, bien au contraire.

Mais, depuis 2000, la dérive des autorités US ne cessé de s’accentuer  vers toujours moins de
liberté, toujours plus de manipulations de marchés, toujours plus de surveillance et d’espionnage,
toujours plus d’interventions diverses et variées …

Il est à  espérer que monsieur Paul soit élu lors de la prochaine élection tant la marche vers un
monde contrôlé par Big Brother semble bien engagée..

 

J’aurai préféré n’avoir jamais à écrire cela.

 



La ligne de partage entre les pays qui marchent
et ceux qui ne marchent pas

En 1953 Kenneth Arrow , un économiste Américain révolutionna l’étude de l’économie.

Depuis toujours les praticiens ou les théoriciens de la discipline travaillaient dans un monde à
deux dimensions, le Capital et le Travail pour essayer de déterminer comment les fruits de la
croissance devaient être répartis entre les deux.

Arrow montra qu’il fallait introduire une troisième variable pour arriver à un optimum de
croissance, le RISQUE pris par l’un ou l’autre des deux joueurs.

C’était une intuition qu’avait déjà eu Schumpeter avec sa mise en avant du rôle essentiel de
l’Entrepreneur dans le processus de croissance.

Dans le monde réel, il est donc INDISPENSABLE que chacun des trois facteurs de production,

-Capital,

-Travail,

– Risque

 

soit rémunéré convenablement.

Le drame de la France est que nos élites en sont restées à un monde à deux dimensions et
donc qu’elles interdisent ou pénalisent la prise de risque, ce qui empêche à terme toute
croissance et mène au capitalisme des copains et des coquins puisque la seule façon d’être
rémunéré pour le capital est de tisser des liens de corruption avec l ‘État.

Les mesures fiscales prises par le Président actuel n’ont fait que réduire encore plus la
rémunération du risque et on en voit les résultats tous les jours.

Et c’est pour cette raison que l’économie Française crève .

Il n’y a pas un seul parti politique ou syndicat qui comprenne cette réalité et donc l’entrepreneur,
le seul agent économique à créer des emplois n’a personne pour le défendre (et certainement pas
le Medef).

La preuve en est que la question posée est toujours  » comment créer des emplois » et
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JAMAIS qui crée des emplois…

 

Face à une telle situation que doit faire le lecteur pour protéger son épargne ?

La première partie de cette épargne doit être investie dans des placements à   faible risque, c’est
à dire des obligations. Quel pourcentage faut- il avoir en actions et quel pourcentage en
obligations est bien entendu la question suivante.

Une petite règle simple est de considérer qu’il  faut avoir en pourcentage de son portefeuille 100
moins son âge en ACTIONS, le reste en obligations.

Si le lecteur a 60 ans, il lui faut donc 60 % de son portefeuille en revenus fixes et 40 % en actions.

Compte tenu des désastres qui s’annoncent en France, qui ne seront que le résultat du côté
autiste et inculte des dirigeants Français,  je ne vois pas très bien pourquoi je devrais utiliser le
marché obligataire local et donc je préfère de loin avoir une moitié de mes obligations en Bund et
l’autre moitié en obligations du Trésor Américain, ce qui me donnera un rendement équivalent à
celui que j’aurai avec des OAT, mais avec un bien moindre risque.

Pour les 40% restants, je les mettrai en actions, représentatives de sociétés ayant une partie
importante de leurs chiffres d’affaires en dehors de France , qu’elles soient  cotées en France ou
hors de France n’ayant pas beaucoup d’importance.

Et j’attendrai tranquillement avec un tel portefeuille un changement d’élite chez nous.

 



Bastiat et la révolution à venir

Drame affreux, j’ai laissé mon ordinateur dans un taxi, et je l’ ai perdu.Du coup,  me voilà
incapable de mettre mes pensées en ordre, et cela va durer au moins une semaine pendant que
je me fais rebâtir un ordinateur avec tous mes programmes habituels à Hong-Kong…

Dans mon désarroi et mon désœuvrement,  je me suis précipité sur ma bibliothèque et j’ai
commencé à relire un certain nombre des livres qui figurent sur l’étage supérieur de ma
bibliothèque. C’est en effet à l’étage supérieur que je range les livres que je veux retrouver tant
ils m’ont impressionné.Et je suis tombé sur ce texte de Frédéric Bastiat , extrait de  » Sophismes
Économiques » .Je l’ai trouvée tellement adapté à la situation actuelle dans notre beau pays que
j’ai décidé d’ en faire l’article de cette semaine. Frédéric Bastiat a aimablement accepté que son
texte serve d’éditorial à l’IDL,  ce dont je le remercie.

Plaise donc à Frédéric Bastiat

 

Il n ‘y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation , à
l’embellissement et au perfectionnement de la vie : la production et la spoliation… Notre époque
me permet d’aller plus loin encore .Lorsque la spoliation est devenue le moyen d’existence d’une
agglomération d’hommes unis entre eux par le lien social , ils se font bientôt une loi qui la
sanctionne, une morale qui la glorifie.

Il suffit de nommer quelques unes des formes les plus tranchées de la spoliation pour montrer
quelle place elle occupe dans les transactions humaines.

C’est d’abord la guerre. Chez les sauvages, le vainqueur tue le vaincu pour acquérir au gibier un
droit , sinon incontestable du moins incontesté .

C’est ensuite l’esclavage. Quand l’homme comprend qu’il est possible de féconder la terre par le
travail, il fait avec son frère ce partage : » à toi la fatigue , à moi le produit »

Vient la théocratie.  » selon que tu me donneras ou me refusera ce qui t’ appartiens, je t’ouvrirais
la porte du ciel ou de l’enfer »

Enfin arrive le monopole. Son caractère distinctif est de laissé subsister la grande loi sociale   »
service pour service « , mais de faire intervenir la force dans le débat et, par suite, d’altérer la
juste proportion entre le service reçu et le service rendu.
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La spoliation porte toujours dans son sein le germe de mort qui la tue.Rarement, c’est le grand
nombre qui spolie le petit nombre..Presque toujours c’est le grand nombre qui est opprimé, et la
spoliation n’en est pas moins frappée d’un arrêt fatal.Car si elle a pour agent la force , comme
dans la guerre et l’esclavage , il est naturel que la force, à la longue , passe du côté du grand
nombre.Et si c’est la ruse, comme dans la théocratie et le monopole , il est naturel que le grand
nombre s’éclaire sans quoi l’intelligence ne serait pas l’intelligence.

Une autre loi providentielle dépose un second germe de mort dans la spoliation et c’est celle ci: la
spoliation ne déplace pas seulement la richesse , elle en détruit toujours une partie .

La guerre anéantit bien des valeurs.

L’esclavage paralyse bien des facultés.

La théocratie détourne bien des efforts vers des objets puérils ou funestes.

Le monopole fait passer beau coup de richesse d’une poche à l’autre, mais il s’en perd beaucoup
en chemin.

…Il arrive en effet un moment ou dans son accélération progressive, la déperdition de richesse
est telle que le spoliateur est moins riche qu’il n’eut été en restant honnête.

 

Tel est un peuple a qui les frais de guerre coûtent plus que ne vaut le butin.Un maître qui paye
plus cher le travail esclave que le travail libre.

Une théocratie qui a tellement hébété le peuple et détruit son énergie qu’elle ne peut plus rien en
tirer.

Un monopole qui agrandit ses efforts d’absorption à mesure qu’il y a moins absorber, comme
l’effort de traire s’accroît au fur et a mesure que le pis est plus desséché. Le monopole ont le voit
est une espèce du genre spoliation. Il y a plusieurs variétés entre autre la sinécure, le privilège et
la restriction…

 

…Souvent la Masse est spoliée et ne le sait pas.

Il peut même arriver qu’elle croit tout devoir à la spoliation et ce qu’on lui laisse, et ce qu’on lui
prend et ce qui se perd dans l’opération.Il y a plus, j’affirme que dans la suite des temps, et grâce
aux mécanismes si ingénieux de la coutume, beaucoup de spoliateurs le sont sans le savoir et
sans le vouloir . Les monopoles de cette variété sont engendrés par la ruse et nourris par l’erreur.



Ils ne s’évanouissent que dans la lumière. Je reprends la plume.

 

Bastiat,  en 1845 , décrit parfaitement tout ce dont la France crève aujourd’hui.Une théocratie a
pris le pouvoir, s’appuyant sur une religion laïque , le socialisme dont les troupes ont colonisé
l’état et exercent le pouvoir à leur profit exclusif.

Cette théocratie s’appuie et donc est soutenue par des monopoles centrés sur de soi disant
services publics  (SNCF, EDF , Sécu, Éducation Nationale ) qui ont réussi à faire croire au peuple
qu’il était gagnant dans l’opération.Du coup , la France s’appauvrit comme en 1789 quand le tiers
état portait sur son dos la noblesse et le clergé .

Remplacez la noblesse par la classe politique et le clergé par la classe administrative et nous n’y
sommes a nouveau.

Nous rentrons dans des temps révolutionnaires. L’alternative serait le retour à l’esclavage ou à la
guerre.



A propos de l’inflation aux USA

En ce moment, je reçois beaucoup de questions sur l’Inflation, en particulier aux USA où certains
prix, tels le pétrole et la nourriture commencent à monter. Pour beaucoup de gens, il semble que
l’inflation soit la solution à l’endettement généralisé et que la politique Américaine ait enfin
réussi  à faire redémarrer l’inflation.

J’ai donc pensé qu’il serait utile de rappeler quelques vérités premières sur ce qu’est ou n’est pas
l’inflation.

La première réalité à  bien comprendre est la suivante :

L’inflation en aucun cas ne crée de la richesse, elle ne fait que transférer de la richesse d’un
agent économique à  un autre, de celui qui prête à celui qui emprunte, de celui qui n’a que sa
force de travail à offrir à celui qui a des actifs et/ ou qui produit des biens de façon quasi
monoblastique.

Pour une banque centrale qui voudrait organiser ces transferts, le plus simple est de maintenir
des taux d’intérêts réels négatifs, le but étant de procéder à  ce que Keynes
appelait « l’euthanasie du rentier ». Pour un Keynésien en effet, tous les malheurs du monde
viennent toujours d’un excès d’épargne qu’il faut corriger en la pénalisant pour forcer les
épargnants à sortir leur argent de dessous leurs matelas.  Malheureusement, et comme le disait
Bastiat, en économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.

Prenons la situation actuelle.

Depuis bientôt 6 ans, la banque centrale Américaine, la Fed suit une politique parfaitement
Keynésienne en maintenant des taux réels négatifs sur les taux courts, ce qui veut dire en bon
Français que celui qui achète des bons du trésor US  voit le pouvoir d’achat de son capital baisser
au travers du temps.

A l’heure actuelle, la hausse des prix aux USA  avoisine les 2 %  et les taux  à 3 mois sont à zéro,
ce qui veut dire que le pouvoir d’achat du rentier baisse de 2 % par an. Des taux réels négatifs
sont donc en fait un impôt sur le capital, imposé non pas par les autorités fiscales mais par la
banque centrale. Ce n’est  pas la première fois  que la Fed suit cette politique, comme en
témoigne le graphique suivant, ou les périodes de taux réels négatifs sont hachurées en vert.
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Sur ce graphique,  j’ai rajouté les prix de deux matières premières extrêmement importantes, le
prix du pétrole et le prix de la nourriture.

Comme le lecteur peut le voir toutes les périodes de taux réels négatifs ont coïncidé avec des
fortes hausses de ces deux produits essentiels. (Attention, l’échelle de  gauche est en graphique
logarithmique. Entre 1970 et 1980, le prix du pétrole a été multiplié par 10 et celui de la
nourriture par 4).En revanche, dans les périodes de taux réels positifs (non hachurées sur le
graphique), le prix de ces matières premières baissent ou restent stables.

Pourquoi ? Quelques mots d’explications sont nécessaires ici.

Le prix de ces matières est libellé en dollars US. Lorsque nous avons des taux réels négatifs, le
taux de change du dollar US baisse. Les prix des matières premières s’ajustent à  la hausse,  pour
compenser cette baisse du dollar. Cette hausse acquière assez rapidement un caractère durable
dans la mesure où la Fed annonce à  qui veut bien entendre que les taux vont restés négatifs
pendant encore très longtemps.

Et donc, les matières premières montent…Mais c’est là que nous retrouvons « ce qui se voit et ce
qui ne se voit pas »

Qui en effet souffre le plus de cette hausse des matières premières ? Ce sont ceux que j’appelle 
« les petites gens », c’est-à-dire tous ceux qui ont des revenus en dessous de la moyenne.Pour
eux, les dépenses énergétiques et  de nourriture, représentent une part très importante de leurs
budgets et ce sont des dépenses absolument indispensables. Pour eux, une hausse des prix dans
ces deux postes est exactement équivalente à  une hausse des impôts. Leur revenu disponible,
après impôts, loyers, nourriture et énergie (toutes dépenses absolument nécessaires)  baisse de
façon catastrophique.

Et du coup, leur consommation sur les autres produits, qui représente une part importante de la
consommation nationale baisse très fortement.Ce qui entraine bien évidemment un
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ralentissement économique dans  tous les secteurs qui vendent en priorité à cette catégorie de
population.

Ainsi, Wal-Mart, le Carrefour Américain, qui vend en priorité  à cette clientèle voit ses ventes
baisser d’une année sur l’autre tandis que ceux qui vendent à  la partie la plus fortunée de la
population voient leurs ventes s’envoler, puisque le prix des actifs détenus par ces gens monte
fortement.

Dans le fonds, une politique de taux réels négatifs est une immense subvention à  ceux qui
contrôlent des actifs financiers ou immobiliers et l note est payée par ceux qui n’ont que leur
force de travail à offrir. Ce que fait la Fed c’est de subventionner les riches en taxant les pauvres.
Il s’agit en fait d’une politique extraordinairement régressive socialement et humainement, qui ne
fait que creuser l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, ce qui politiquement  ne peut pas
ne pas amener   à de graves problèmes.

Mais cela va s’arrêter le jour où cette baisse du niveau de vie des plus pauvres  aura  été
suffisamment forte pour que cela déclenche une récession, par insuffisances de la demande, ce
qui peut apparaitre paradoxal dans la mesure où toute la politique a été faite pour « stimuler la
demande »  mais qui est la réalité.

Et lorsque cette récession arrivera, le prix de tous les actifs baissera sèchement et ce sera le tour
des riches d’être appauvri. Et il est à parier que le prix du pétrole  et le prix de la nourriture, à ce
moment là baisseront aussi et que le dollar montera. Si appauvrir les riches pour transférer leur
argent aux pauvres n’est jamais une solution, appauvrir les pauvres pour transférer de l’argent 
aux riches   devrait être  encore moins envisageable. Et pourtant, c’est le résultat inéluctable de
la politique suivie

Pour résumer :

-Certains prix sont orientés à la hausse, ce qui est la conséquence des taux réels négatifs aux
USA.

-Ces prix font baisser le niveau de vie d’une grande partie de la population, ce qui amène à  une
baisse de la consommation.

-Cette baisse de la consommation va déclencher une baisse des prix d’abord sur tous les produits
non indispensables  que les « non riches » avaient l’habitude d’acheter, puis sur tous les autres
au travers d’un ralentissement économique, voir d’une récession.

-Et il est à craindre que la Fed à ce moment là ne décide qu’il faille continuer avec la politique des
taux réels négatifs plus longtemps encore, en vertu du bon principe technocratique que la
politique appliquée est la bonne, mais qu’elle n’a pas été mise en œuvre avec suffisamment de



vigueur….

Le cercle vicieux par excellence.

Vivement que le monde politique reprenne le contrôle des banques centrales   ( NDLR: sic dans la
mesure ou nous sommes au pire du contrôle envisageable, le remarque de l’auteur est  à prendre
avec ironie // vivement que les communistes, reviennent // Vivement qu’on créve tous au fond
d’un puit etc etc)

 



Idées Missionnaires

Toynbee, le grand historien Anglais, expliquait que le monde était mené par ce qu’il appelait des
« idées missionnaires »  c’est-à-dire des idées qui  pouvaient se développer en dehors du terreau
dans lequel elles étaient nées. Et presque toujours ces idées missionnaires avaient une origine
religieuse.

M’appuyant sur ce concept, en été 1988, j’ai publié une étude pour mes clients de l’époque que
j’avais intitulé « l’Histoire bouge à nouveau ».

La thèse était simple : le monde, depuis le XVIII siècle était en proie  à la lutte entre trois idées
missionnaires, celles qui venaient de la Révolution Américaine, celles qui venaient de la
Révolution Française et celles qui venaient de la religion Musulmane, les deux premières étant
bien sur des avatars de la religion Chrétienne.

·        Pour la Révolution Américaine, le but était  d’arriver à  la Liberté Individuelle, que seul
garantit un état de Droit, le moyen était la séparation des pouvoirs et des élections fréquentes  au
plus grand nombre de postes possible et la traduction économique était l’existence d’un marché
libre et concurrentiel.

·        Pour la Révolution Française, le but était d’arriver à l’Egalité, que seul permet un Droit de
l’Etat supérieur à tous les autres droits, le moyen était la Technocratie reposant sur une élite
intellectuelle de « sachants » et la traduction économique était le « contrôle » du marché et de
tous les corps intermédiaires par cette élite.

·        Pour la Religion Musulmane, le but était la soumission de l’individu à la volonté de Dieu telle
qu’elle s’exprime dans le Coran, incréé et éternel, (Islam veut dire soumission. Il n’y a pas de mot
pour la notion de Liberté en Arabe), le moyen était la théocratie et la réalité économique une
inévitable stagnation puisque les taux d’intérêts étaient interdits, ce qui interdit toute
comparaison entre le futur et le présent et donc tout calcul économique rationnel.

Ma thèse à l’époque était que l’idée missionnaire issue de la Révolution Française qui avait été
reprise  par l’URSS qui en était devenue le porte drapeau, était en train d’échouer
lamentablement et que donc son pouvoir d’appel allait disparaitre, ce qui allait laisser face à face
les idées de la Révolution Américaine et les idées issues de la religion Musulmane.

A l’époque, j’en avais tiré comme conclusion que la prochaine guerre aurait lieu entre les Etats-
Unis et le monde Musulman tant leurs points de départ, liberté individuelle pour les USA et
soumission de l’individu à  une sharia qui ne peut être changée pour les Musulmans, étaient
antinomiques.

En revanche, ce que je n’avais pas prévu du tout, mais pas du tout, était que les élites Françaises
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allaient purement et simplement refuser d’accepter que leurs idées de toujours avaient échoué
comme peu d’idées l ‘ont fait dans l’Histoire et allaient mener, en France, un grand combat
d’arrière garde  pour essayer de prouver au monde entier qu’ils avaient eu raison d’avoir tort.

Et donc, la France a mis tout ce qui lui restait de pouvoir dans la balance pour prouver qu’une
technocratie pouvait arriver à créer une société égalitaire « ex post « en autorisant le poids de
l’Etat dans l’économie à monter sans cesse, au détriment bien sur de la Liberté.

Or l’un des principes de la Logique Aristotélicienne est que  les mêmes causes  produisent les
mêmes effets.

De fait, la France est en plein dans ce que l’on pourrait appeler ses années Brejnev.

Tout le monde se souvient des années Brejnev en Union Soviétique où le système lentement mis
surement se prenait en  masse  pendant que toute vie économique, intellectuelle ou artistique
s’arrêtait.

Nous en somme là en France.

Depuis la chute du mur de Berlin en effet, le seul but de nos élites, de Droite comme de Gauche a
été de siphonner toute la matière vive de ce qui restait chez nous comme espace de liberté pour
continuer à faire croitre le secteur technocratique, au détriment bien sur du secteur libre qui s’est
réduit comme une peau de chagrin..

Et comme cela ne suffisait pas a couvrir la note, ces mêmes élites ont utilisé les ressources que
leur offraient les marchés financiers pour s’endetter de façon à transférer vers les secteurs
étatiques et égalitaires les ressources qui permettent à ces parties de l’économie, toujours en
déficit, de continuer à survivre.

Que périsse mon pays plutôt que mes idées, telle a été le cri de guerre de tous ceux qui nous
gouvernent depuis au moins 1973.

Nos élites sentent  cependant confusément  que nous arrivons à  la fin  des astuces comptables 
et n’ont qu’un seul mot à la bouche, reforme, reforme

Et donc,  comme en URSS après Brejnev, nous avons de fort belles déclarations selon lesquelles,
grâce à  la Perestroïka et la Glasnost,  nous allons pouvoir reformer un système dont tout le
monde sait cependant qu’il ne peut pas marcher pour des raisons de logique interne.

Apres tout Von Mises avait montré des les années 30  que le communisme (la recherche de
l’égalité ex post) ne PEUT pas marcher.

Nous avons donc une élite incompétente cherchant a prolonger coute que coute les erreurs qui



nous ont amené la ou nous nous sommes. Ce qui nous ramène a  notre point de départ.

Pour Toynbee, lorsqu’un défi se présente à un pays , le rôle des élites est d’y répondre.

Si elles n’arrivent pas, le défi se présente encore et encore.

Si les classes dirigeantes  ne trouvent pas de solution, alors, on a soit un changement  de régime 
(La V République succédant à la IV pour régler le problème de la décolonisation), soit la
disparition du pays (URSS) soit enfin la disparition de la Civilisation (Amérique du Sud après
l’arrivée des Espagnols).

Le drame de la France est que le logiciel de base de nos élites est faux et que donc, dans notre
pays, il ne peut y avoir de changement politique autrement que par une Révolution, puisque
toutes les élites souscrivent aux idées issues de la Révolution Française.

Imaginons par exemple  que le FN arrive au pouvoir en France, compte tenu de l’inimaginable
incompétence de qu’il est convenu d’appeler les Partis de Gouvernement ( ?), oxymore s’il en fut.

Qui croirait une seconde que le logiciel de ce parti soit porteur de Liberté ?

Le FN a  exactement le même bagage intellectuel que la gauche de 1936 ou l’extrême gauche
d’aujourd’hui. (Voir sur ce site Maurras : qui parle encore de Maurras)

Reste  un sursaut du Peuple et de la Société Civile, appuyé sur  un profond changement des
mentalités  consécutifs à un effondrement économique, un peu du style de ce que la Grande
Bretagne a connu a la fin des années 70.

Mais il avait fallu d’abord le FMI à Londres et une perte totale de Souveraineté en Angleterre.

Comme je ne cesse de l’écrire, la France est en train de rentrer dans des temps révolutionnaires.

Mon pari était et reste qu’elle survivra à la génération la plus bête de l’Histoire de France, celle de
Mai 1968.



Et maintenant, une loi contre la pluie

En tant qu’ économiste et homme d’affaires depuis quarante ans, je sais maintenant avec
certitude que l’économie française va s’effondrer dans les trimestres qui viennent puisque
monsieur Montebourg va faire passer une Loi pour la croissance, comme il avait promis de sauver
la sidérurgie française.

 Ce projet vient de loin : en 1981, la droite ayant été battue, un député de droite survivant avait
lancé à la Tribune:  « Vous allez vous  fracasser sur la Loi de l’Offre et de la Demande ». La
réponse avait aussitôt fusé des bancs socialistes. « Nous allons abolir cette Loi ». C’est sans
aucun doute ce à quoi va s’attacher monsieur Montebourg et il va réussir aussi bien que Lénine,
Staline ,Mao, Castro, Chavez ou que monsieur Mitterrand de 1981 à 1983.

En fait, l’économie  ne croit  que si le système légal permet le déroulement du processus de
création destructrice chère a Schumpeter. Or en France, la quasi-totalité des lois portant sur des
domaines économiques visent à empêcher la destruction, ce qui revient immédiatement à
empêcher toute création, c’est-à-dire toute croissance.

Réfléchissons deux minutes : dans quels secteurs pourrions-nous avoir une croissance
aujourd’hui en France ? A mon avis, dans tous les secteurs qui sont liés a l’éducation, aux
transports en commun, aux medias, à la culture, à la Sante. La Suède fit faillite en 1992 et pour
s’en sortir dérèglementa et privatisa tous ces secteurs, et aujourd’hui elle se porte comme un
charme.

En France, tous ces secteurs sont sous le contrôle de l’Etat, c’est-à-dire sous le contrôle de la CGT
ou des syndicats professionnels ou des enseignants.

La loi de monsieur Montebourg devrait donc abolir le système des syndicats représentatifs datant
de l’après-guerre, faire la lumière sur le financement de ces syndicats et leurs rapports avec les
partis, interdire toute relation entre les bétonneurs et les hommes politiques ainsi que tout ce
capitalisme de connivence qui ruine la France, casser les grandes banques françaises en de
multiples entités régionales, privatiser la Sécu et que sais-je encore… et là je serais certain que la
croissance repartirait comme une fusée.

Mais je ne sais pas pourquoi, j’ai des doutes….

D’où vient cette obsession française à considérer que la loi a
le pouvoir de remodeler le réel ?

Faire une loi sur la croissance, c’est croire que le futur est connaissable, ce qu’il n’est pas, comme
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l’a fort bien montré Karl Popper en théorie, et l’URSS en pratique. Un point important doit être
mentionne ici : pour la PREMIERE fois dans l’histoire de notre pays, il n’y a pas un seul membre du
gouvernement qui ait la moindre expérience du secteur privé. Tous les membres de ce
gouvernement ont toujours été payés par nos impôts, et jamais par un client.

Ils sont tous députés maires ou conseillers-généraux et pour se faire élire par leurs troupes, il
suffit d’augmenter les impôts sur ceux qui ne votent pas pour eux, ou d’emprunter.

Et donc le poids de l’Etat dans l’économie augmente sans cesse. Et s’il y a une loi qui
ne connait pas d’exception, c’est que plus le poids de l’Etat augmente, plus la
croissance économique diminue. Donc, pour que la croissance revienne il faut que le poids de
l’Etat baisse, ce qui est impossible dans notre système politique.

Dans les trois démocraties les plus anciennes, Suisse, Grande-Bretagne , USA, un fonctionnaire
peut se présenter aux élections mais il doit alors donner sa démission de la fonction publique pour
toujours, pour ne jamais y retourner.

Rien de tel en France ou un fonctionnaire battu retourne dans son corps d’origine en attendant la
prochaine élection, sa carrière ayant évolué comme s’il était reste fonctionnaire. Du coup, nos
élus sont majoritairement fonctionnaires. Si la Chambre était majoritairement composée de
garçons coiffeurs, elle prendrait des mesures favorables aux garçons coiffeur

Et donc les fonctionnaires à la chambre prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. Et
donc le poids de l’Etat augmente et avec lui le nombre des chômeurs. Chaque fois qu’un
fonctionnaire de plus est engagé, trois travailleurs du secteur privé perdent leur emploi.

A quelle situation absurde cette obsession conduit-elle
actuellement ?

Très simple : le pays qui devrait être le plus riche du monde compte tenu de ses avantages
naturels et de la qualité de sa force de travail est en train de s’appauvrir a vue d’oeil.

Comme je l’ai écrit dans un livre paru en 2002, Des Lions menés par des Anes les entrepreneurs
français sont comme le tiers Etat en 1789, ils portent sur leur dos la noblesse (le système
politique) et le clergé (le système syndical) et la France en crève. La France est sur le chemin
qu’a suivi l’Argentine depuis un Siècle.

Rien ne peut empêcher un pays de se suicider. Nous sommes sur la bonne voie



Quelles sont les meilleures façons de provoquer la croissance
? A quoi doit-on borner le rôle de l’Etat dans ce processus ? En
quoi peut-il être malgré tout utile ?

Monsieur Hollande a été élu a peu près en même temps que monsieur Cameron. Peut-être
faudrait-il faire ce qu’a fait le Premier Ministre Britannique?

Virer 600 000 fonctionnaires, et donc permettre au secteur privé de créer 2 000 000
d’emplois,  dérèglementer l’école sur le modèle suédois, baisser le taux d’imposition
marginal, baisser les impôts sur le capital, bloquer toute croissance des dépenses de
l’Etat avant que de les faire baisser et dire aux Français qu’ils allaient en baver, mais que le
désastre socialiste devait être réparé

Et peut-être aussi dire aux Français qu’il n’y a pas un seul exemple dans l’histoire d’une économie
qui soit gérée par un Etat qui ne soit conclu par la faillite et la tyrannie ? Que le socialisme est
destructeur et mortifère… Que rien ne peut être bâti sur l’envie, le pire des péchés capitaux
comme nous le disent les dix commandements?

Et peut-être prendre sa retraite et demander pardon, en laissant la place à d’autres?

 



Pot vraiment pourri de contre vérités sur le
Libéralisme

Pour des raisons qui m’échappent, un certain nombre des articles qui sont apparus d’abord sur ce
site sont repris depuis quelques temps par un certain nombre de média , ce dont je me réjouis
puisque cela leur donne plus d’audience.

Comme je le fais toujours, je lis les commentaires que ces articles attirent, et ces lectures
m’amènent à faire un certain nombre de remarques :

D’abord, la qualité des commentaires apparaissant sur l’IDL est très supérieure à ce que je lis
ailleurs, ce dont je ne suis pas peu fier.Ensuite ces commentaires sont souvent l’expression de ce
que l’on pourrait appeler des idées préjugées et sont exprimés sans aucune connaissance réelle
de la situation. Je me suis permis d’en relever un certain nombre qui tous sont empreints plus
d’idéologie partisane que de recherche de compréhension.

 

Petit florilège de saison :

-« Les malheurs actuels de la France viendraient d’un excès de libéralisme ».

Voilà qui est plaisant.La France est le seul pays de l’OCDE ou la croissance de l’Etat ait été
chaque année supérieure à la croissance du secteur privée depuis 1988. Prétendre que le pays ou
la croissance de l’Etat a été la plus forte depuis 1973 et qui n’ a pas présentée un seul budget en
équilibre depuis lors souffre d’un excès de « libéralisme » est …intéressant. C’est dire que
l’alcoolique souffre d’une insuffisante absorption de pinard. Autre option, à la Clinton, on pourrait
chercher à définir « Libéralisme » en verité.

 

-« La crise bancaire montre bien que le Libéralisme ne marche pas ».

La crise bancaire a commencé aux États Unis parce qu’à la fin des années 90 l’administration
Clinton a fait passer une législation FORÇANT les banques commerciales à prêter a ceux qui
n’avaient pas les moyens de s’acheter une maison. La crise a éclaté en 2007, mais ses fondations
avaient posées par messieurs Clinton et Rubin bien avant. Pour plus de détails lire mon livre  »
libéral mais non coupable » chez Bourin editeur.

 

-«  L’école de Chicago » comprendre Milton Friedman doit être déconsidérée à jamais puisque
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certains de ses membres ont travaillé pour Pinochet a la fin des années 70 ».

La réalité est toute simple. Le gouvernement dictatorial au Chili  a demandée à un certain nombre
de spécialistes qui enseignaient à l’époque à Chicago de leur bâtir un plan pour assurer une
croissance satisfaisante à l’économie du pays, détruite par Allende.Ceux ci préconisèrent une
série de mesures qui furent suivies par le gouvernement du style indépendance de la banque
centrale,privatisations,création de fonds de pension privés libre, flottaison de la monnaie,

le ba/ ba suivi ensuite par tous les pays tels que les USA de Reagan, la Grande  Bretagne de
Thatcher, la Suède en 1992, le Canada en 1994, la Chine avec Deng XIao Ping, que sais je
encore…Partout et toujours la croissance revint, et avec elle plus de Démocratie.Depuis le Chili a
eu le taux de croissance le plus fort de toute l’Amérique Latine et le niveau de vie est supérieur
de cinq fois à celui de Cuba, alors qu’ils étaient similaires a l’époque.

Curieux comme ces gens la parlent toujours du Chili et jamais de Cuba.D’autre part, c’est en
général les mêmes personnes qui vouent un culte à Louis Ferdinand Céline ou à Rousseau. Doit-
on juger un homme pour ses actions d’hommes ou pour ses écrits ? Toujours est- il que Milton
Friedman n’a jamais rien eu à voir avec Pinochet et  il n’a jamais non plus abandonné ses enfants,
pour ceux que cela intéresse que considérer autre chose que les idées, je précise.

-« Le libéralisme c’est la liberté du renard dans le poulailler ».

Le libéralisme est une doctrine Juridique qui permet que fonctionne un état de Droit .A l’évidence,
les ennemis du libéralisme sont de farouches partisans du Droit de l’Etat et certainement pas d’
un état de Droit.La définition du fascisme, donnée par Mussolini est « tout pour l’Etat, tout par
l’Etat, rien en dehors de l’Etat. « Le programme commun de la Gauche de sinistre mémoire était
profondément fasciste. Monsieur Montebourg est intellectuellement un fasciste et avec lui toutes
les équipes au pouvoir en France en ce moment.

 

-« Le protectionnisme est la solution »

Que l’on me donne un exemple, un seul, d’un pays qui ait été ruiné par le Libre Échange.En
revanche, des pays ruinés par le protectionnisme, on peut ouvrir les jeux d’été.

-« L’euro nous protège ». (de quoi ?)

Quels sont les pays qui vont bien en Europe en ce moment? La Suisse, la Suède, la Norvège, le
Danemark, la Grande BretagneIls ont eu une caractéristique commune: ils ne sont pas dans
l’euro. Surement un hasard.L’euro protège les technocrates et les fonctionnaires, au détriment
des entrepreneurs et de l’emploi.



 

Voilà donc quels sont les commentaires les plus stupidement mal informés que j’ai pu lire
récemment, et j’en oublie certainement, mais ceux la étaient particulièrement idiots.Je me réjouis
de ne pas les trouver sur le site de l’IdL ( NDLR peut être parce que vous voulez  survivre)J’ai
pensé qu’il serait peut être utile aux lecteurs que je les mentionne et que je les réfute avec tout le
dédain et le mépris qu’une telle réponse requiert même si j’ai appris à être économe avec ce
dernier en raison du grand nombre de nécessiteux. De Gaulle, quand quelqu’un lui avait dit
« mort aux cons » avait simplement répondu « vaste programme! Monsieur, vaste programme »

 

En conclusion, je signale aux lecteurs que l’ IdL sera en vacances jusqu’au 20 Août et que je
m’engage à répondre à tous ceux qui, sevrés de leur lecture reliraient les vielles chroniques et se
poseraient, et me poseraient des questions sur ces dernières.

 

Bonnes vacances.

 

 

Charles Gave

 

 

 

Toute l’équipe de l’Idl vous souhaite de bonnes vacances et vous attend avec un lot de projets
bien rempli dont il nous tarde de vous parler.

 

Si aucune révolution n’est prévue pour août  suivant la loi connue des révolutions populaires d’été
et des cracks boursiers d’automne.

 



To infinity and beyond.
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« Real Politik » et Retour de Vacances

L’IDL reprend le collier et pour ne rien cacher au lecteur, les choses ne se sont guère améliorées
pendant cette pause estivale, tant l’Europe et les USA sont gouvernés par des gens dont on ne
sait pas s’ils sont simplement criminels ou totalement incompétents. En particulier nos dirigeants
n’ont aucune idée de ce qui doit diriger la diplomatie, c’est à dire une bonne analyse des rapports
de force,et que les spécialistes appellent  la « REAL POLITIK ».

Si mes souvenirs sont exacts, ce terme a été utilisé pour la première fois par ce cher Bismarck. Ce
qu’il voulait dire était simple : une politique étrangère qui n’était pas appuyée sur une analyse
convenable des réalités sous-jacentes et des rapports de force était vouée à l’échec.

Voila une idée qui parait fort juste. Essayons de l’appliquer au conflit qui semble opposer l’Otan à
la Russie. Et ici, je veux préciser un point essentiel. Analyser les forces ou les faiblesses de la
Russie de Poutine ne veut pas dire que l’auteur apprécie ou déteste le Président Russe.Comme ne
cessait de le dire Schumpeter, un esprit scientifique commence par une analyse  débarrassée de
ses préjugés personnels pour arriver à comprendre ce qui est faisable, gardant toujours en
mémoire la maxime de Richelieu  « ce qui est difficile en Politique, ce n’est pas de choisir entre
une bonne et une mauvaise solution, mais entre deux mauvaises » 

Commençons par le début : qu’est que la Russie nous vend ? Réponse de l’énergie.

Existe-t-il une solution de remplacement à  ces importations, absolument indispensable à toute
activité économique ? Dans le court terme, non

Qu’est ce que nous vendons à la Russie ?Des biens de consommation, des biens d’investissement
de la nourriture, des services financiers, de l’immobilier sur la cote d’Azur ou à  Londres…

Existe-t-il des remplacements à tout cela ? Autant que les Russes en veulent. Voila une
négociation qui s’annonce mal, des le départ.

Continuons sur les sanctions. Que peuvent faire les Européens ou les Américains pour gêner les
Russes ?

Deux choses.

1. Essayer de faire baisser les prix du pétrole en demandant l’aide de l’Arabie
Saoudite (en cours).
2. Essayer de faire monter le dollar pour soulager un peu les Européens (en cours).

Fort bien.
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Que peut faire Poutine pour déstabiliser les Etats- Unis et l’Europe ?

Il n’a que l’embarras du choix.

Commençons par le plus évident.

1. Une grande négociation est en cours avec l’Iran sur l’enrichissement nucléaire et la
diplomatie Russe est partie prenante de ces discussions. Rien n’est plus facile pour
Poutine que de faire comprendre aux ayatollahs que dans le fond, il est assez
d’accord avec eux, par exemple en signant un accord sur des centrales nucléaires
avec eux, ce qui a été fait.

Comme de plus les Américains  vont avoir besoin de l’aide de l’Iran pour se sortir du bourbier
Irakien, chacun comprend que l’Iran va avoir l’arme atomique. Consternation en Arabie Saoudite
et en Israël, qui va peut être se sentir obligée de frapper les centrifugeuses Iraniennes. Voila qui
ne va pas faire baisser les prix du pétrole ni stabiliser le Moyen-Orient.

2. La Sibérie est un peu la nouvelle frontière de l’exploration pétrolière. Pour l’instant,
des accords ont été passés entre les sociétés Russes et nos grandes entreprises du
style Shell, BP, Exxon etc. Rien n’est plus facile que de dénoncer ces accords et d’en
signer de nouveaux avec des sociétés Chinoises, Brésiliennes ou Japonaises. Voila qui
n’aidera guère à la croissance de l’emploi chez nous.
3. La Russie et les oligarques Russes ont d’immenses dépôts dans la City ou à Wall-
Street. Retirer ces dépôts pour les mettre à Hong-Kong en dollars de HK est un jeu
d’enfants et le dollar de HK a un taux de change fixe vis-à-vis du dollar US.
L’immobilier à HK va beaucoup monter. Retirer des dépôts n’est pas vraiment ce dont
nos grandes banques ont besoin en ce moment…
4. La Russie est un grand producteur d’or avec la Chine. Vendre des dollars pour
acheter de l’or peut contribuer à une panique financière qui n’arrangerait personne,
sauf la Russie bien sur.
5. La Russie a un vieux contentieux datant de la seconde guerre mondiale avec le
Japon sur les iles Kouriles. Faire comprendre au Japon que la Russie est prête à  les
défendre militairement contre la Chine en organisant par exemple des grandes
manoeuvres du cote de Vladivostok (ce qui vient d’être fait) avant d’ouvrir des
négociations sur les Kouriles serait une bonne façon de « détacher » le Japon des
Etats-Unis, ce qui,paradoxalement plairait beaucoup aux Chinois.
6. Poutine est un ancien du KGB, lequel avait de multiples réseaux d’influence un peu
partout et de très anciennes relations avec Cuba, le Venezuela ou l’Argentine, dont le
moins que l’on puisse dire est qu’ils n’ont pas été très bien traités par les USA depuis
bien longtemps. Rien ne serait plus simple que de signer des accords militaires avec



Cuba par exemple, ce qui aurait un effet remarquable sur la Floride.
7. Ces mêmes réseaux d’influence, particulièrement forts en France pourraient être
réactivés pour créer des troubles sociaux et politiques, en prenant pour cible Israël
par exemple, ce qui ne sera guère difficile compte tenu de l’incompétence
inimaginable de nos classes politiques.
8. Soyons cyniques : Les candidats éventuels à des poses de bombes dans des
métros ou des bus ici ou là ne manquent pas à l’heure actuelle. Organiser une petite
campagne de terrorisme ne fait sans doute pas peur à  un homme qui l’a fait dans
son propre pays pour pouvoir intervenir en Tchétchénie.
9. En définitive, je n’ai pas le moindre doute que de nombreux plans de
déstabilisation de l’Europe et de son économie doivent dormir depuis bien longtemps
dans les cartons du KGB. A mon avis, ces cartons doivent être en train de sortir des
archives et dépoussiérés et un certain nombre de vieux réseaux désactivés depuis
longtemps doivent être réactivés en ce moment.

 

En conclusion:

Revenons au début de ce petit papier et à la Real Politik.Une brève analyse factuelle aurait du
montrer aux responsables Européens et Américains qu’il n’était pas raisonnable d’aller chatouiller
l’ours Russe trop prés de ses frontières historiques.

Cette même analyse aurait montré que si un conflit éclatait c’était l’Europe continentale qui avait
le plus à perdre, et de loin, dans la bagarre

Le risque ultime pour l’Europe est bien sûr que l’Allemagne retourne à ses anciennes habitudes et
ne fasse une alliance avec la Russie, ce qui laisserait la France, la Pologne  et les USA dans une
situation impossible. Voila qui nous pend au nez.

Pour ceux qui s’intéressent aux placements, cela veut dire qu’il faut avoir la moitié de son argent
en Asie, l’autre aux USA tant l’Europe est mal partie.

 

 



Rêvons un peu ou la parabole de Valls et le furet

« Quand il existe une volonté, il existe un chemin »

 Waldo Emerson

Quand j’étais jeune, il y a bien longtemps dans le Gers, j’avais un ami paysan qui avait un furet
domestique.Le grand jeu consistait à mettre le furet dans un terrier de lapins et au bout de 2
secondes, on entendait un bruit de galopades, tous les lapins sortant en courant.

Monsieur Hollande et monsieur Valls viennent de mettre un furet dans le terrier de l’extrême
gauche du parti socialiste avec Emmanuel Macron et je dois dire que voir la galopade qui s’ensuit
me réjouit au moins autant que dans mon enfance. Le pauvre monsieur Valls se fait traiter de
« fasciste « et de « social traître » par des gens qui ont toujours soutenu les pires dictatures, à
condition bien sur qu’elles se disent de gauche.  Qu’il se rassure ; comme le disait Sacha Guitry,
« il n’y pas de plaisir plus subtil que de se faire traiter d’idiot par un imbécile »

Car quelle est la légitimité électorale de cette extrême gauche qui nous donne des
leçons de morale depuis toujours?

L’extrême gauche représente en France à peine 5 % des électeurs quand elle se présente sous
ses couleurs.La réalité cependant est que son VRAI poids politique est très supérieur à ce maigre
chiffre en raison de l’entrisme pratiquée par d’anciens Trotskistes ou d’anciens Communistes à
l’intérieur du parti socialiste.Cela ne fait pas plus d’électeurs d’extrême gauche, mais beaucoup
plus d’élus, ce qui n’est pas la même chose.Du coup, environ un tiers des députés socialistes
peuvent être catégorisés comme étant d’extrême gauche.

L’extrême gauche a donc un poids tout a fait anormal dans le système politique Français tout
simplement parce que le parti socialiste est toujours dominé par ses phantasmes d’Union de la
Gauche datant des années Mitterrand.Philosophiquement, il n’y a rien de commun entre un bon
social démocrate et un Marxiste.

Les Marxistes détestent les entreprises, détestent la liberté individuelle, et pour eux une
politique de gauche se définit toujours comme un accroissement du poids de l’Etat dans
l’économie, par l’embauche de fonctionnaires toujours plus nombreux et par des impôts toujours
plus élevés sur les « riches ».Concrètement, cette extrême gauche Française est constituée par
des Marxistes purs et durs,   à qui la chute de l’Union Soviétique n’a rien appris (du reste, sont-ils
même au courant ?).Pour eux la lutte des classes reste l’alpha et l’oméga de toute analyse
politique.Ils vont donc s’acharner à bloquer toute réforme de l’Etat, des systèmes sociaux, de
l’économie tant ils sont persuadés qu’elles ne seront faites qu’au profit de leurs « ennemis de
classe », les « patrons ».Comme le disait Marat : « périsse le Peuple plutôt que mes idées ».
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Un social démocrate en revanche aime bien les chefs d’entreprise qui créent des emplois dans
sa circonscription et est toujours à la recherche de compromis qui permettront de préserver des
intérêts particuliers qui peuvent être légitimes tout en essayant de défendre l’intérêt général, ce
qui n’a rien de honteux et représente en fait l’essentiel de la fonction politique dans une
Démocratie.Monsieur Valls, en bon social démocrate, se rend bien compte que si des réformes
profondes n’ont pas lieu, notre pays va tout droit à la faillite et cette conviction est sans doute
partagée par environ les deux tiers des députés socialistes, ce qui cependant n’est pas suffisant
pour avoir une majorité à  l’Assemblée.

L’arbre de décision que monsieur Valls a devant lui est donc assez clair

1. Je dois absolument réformer l’Etat et la Société Française
2. Je n’ai pas la majorité pour le faire
3. A l’évidence une majorité existe dans le pays qui comprend fort bien que cela
devient urgent.

La solution est toute simple: il faut trancher le nœud Gordien.

La réalité de fait est qu’il y a deux partis à l’intérieur du parti socialiste.

Un parti d’anciens trotskistes ou Staliniens qui contrôlent le tiers des votes à l’assemblée alors qu’ils
ne représentent rien dans le pays. De fait, l’extrême gauche contrôle donc le parti socialiste depuis
1978. Voila le blocage.

Un autre parti, constitué d’élus locaux plutôt sympathiques et dont l’enracinement correspond un
peu à celui du parti Radical d’autrefois.

 

Conclusion inévitable:

Pour que la France puisse se réformer, il faut virer les Staliniens / Trotskistes du parti
socialiste.Personne jusqu’ici n’y est arrivé et surtout pas Michel Rocard  qui avait fait cette
analyse bien avant moi (voir « Français si vous saviez »).Et pourtant une solution est en vue qui
devrait permettre de défaire ce mariage de la carpe et du lapin qui fut le grand, et j’ai envie de
dire le seul, succès de monsieur Mitterrand, lui qui avait organisé la prise de contrôle du parti
socialiste par ces forces Marxistes.

Il suffit à monsieur Valls de présenter des projets de plus en plus audacieux à l’assemblée et de
faire voter à chaque fois, forçant l’extrême gauche à bouffer son chapeau semaine après
semaine, appliquant la vieille formule Républicaine imposée à McMahon  par Gambetta:«  Il faut
se soumettre ou se démettre ».

A un moment ou à un autre, la gauche de la gauche va se révolter et refuser de voter.A ce
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moment là, il faudra dissoudre et présenter un candidat socialiste CONTRE tous les rebelles,
partout.

Tous ceux qui auront voté contre monsieur Valls à l’assemblée devront être exclus du parti  et
devront se présenter sous leurs vraies couleurs, avec messieurs Mélenchon, Laurent ou
Besancenot.

Les Français alors décideront en connaissance de cause.

Le pays aura le choix de ramener au pouvoir des socialistes de gouvernement, mené par un
homme qui aura pris ses responsabilités et qui présentera des candidats prêts à le soutenir.

Je n’ai pas le moindre doute sur le choix des Français.

Le pays pourra enfin se débarrasser de toute cette engeance nuisible qui ne vit que de haine et
de jalousie depuis toujours et les média pourront mesurer le poids réel de ces gens dans l’opinion.
Compte tenu que le courage n’est pas la caractéristique essentiel des journalistes, on peut
espérer qu’ils cesseront de promouvoir comme ils le font depuis toujours ces grands nuisibles.

Les syndicats, qui en France ne représentent plus rien, sentiront le vent du boulet et de crainte de
voir leurs subsides coupés ne manqueront pas de se soumettre.L’opposition, dans ce schéma sera
représentée par deux forces au moment de cette élection.

 

L’UMP, c’est à dire le parti Bonapartiste qui doit son existence au lien occulte qui l’unit au parti
communiste depuis 1945,  sera mené par de puissants génies comme Juppé, Fillon, Copé, Raffarin
voir Sarkozy. (Las).Ce parti mènera la bataille sans idées (rien de bien nouveau ici), sans
programme, sans chef et donc se ramassera la gamelle du siècle.Dans ce scénario, l’UMP sera
balayée comme rarement un parti l’aura été dans l’Histoire.

Nous trouverons  ensuite le FN qui émergera comme le grand parti de droite, et je n’ai pas le
moindre doute que ce qui survivra de l’UMP ira s’agréger à ce parti qui du coup changera
probablement de nom.

Bref, et contrairement à ce qu’écrivent la plupart des commentateurs, il me semble que
messieurs Hollande et Valls ont toutes les cartes en main pour débarrasser la France des deux
cancers qui la ronge, l’extrême gauche Marxiste et le parti Bonapartiste.

Il s’agit la d’une chance historique.

Je ne sais pas si monsieur Hollande saura la saisir et je ne peux m’empêcher de penser à de
Gaulle qui dans ses mémoires raconte son entrevue avec Monsieur Herriot Président du Parti



Radical en 1945 :

« Je parlais à Monsieur Herriot de la France.Il me parla du Parti Radical »

Souhaitons que Monsieur Valls et Monsieur Hollande pensent à la France plutôt qu’au parti
socialiste.

On peut rêver.

Il n’en reste pas moins que pour la première fois depuis des années, je commence  à entrevoir
une solution au blocage politique Français et cela me remplit d’aise.

 

Charles Gave

 

 

 

 



Argent trop cher ou argent gratuit? Ce qu'il faut
retenir

Les lecteurs de IdL interessés par la monnaie auront peut être vu passer cet article    entre autres
sources de cette semaine au sujet d’un argent devenu « gratuit ». Nous avons retenu celui là car
il est court et permet à  Charles Gave de donner son point de vue  critique, que voila:

 

« Je suis contraint de reconnaître que sur ce point les Echos sont bien brouillon.

Quand on parle « d’argent » il y a deux choses à considérer :

 

1. son prix
2. sa disponibilité

 

Donc l’argent peut être :

 

cher et disponible,
cher et non disponible (crise de liquidité),
bon marche et disponible,
bon marche et non disponible

Nous sommes dans le quatrième  schéma en raison de la situation quasi désespérée des banques
commerciales qui n’ont pas assez de fonds propres.

Si vous êtes une banque Française , Italienne ou Espagnole et que vous faites un prêt à une PME,
vous devez mettre 40 % de réserves obligatoires légales= fonds propres en face du prêt et vous
n’avez pas ces fonds propres. donc pas de crédit pour la PME.

En revanche, si vous achetez une obligation de l’Etat Français= zéro réserve obligatoire.

 

CQFD :les dépôts ne sont pas prêtés au secteur privé, mais au secteur public.
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Et comme les banques centrales achètent massivement des obligations d’Etat elles mêmes, en
créant de la monnaie à cet effet, les rendements sur les obligations d’Etat s’écroulent.

Et comme personne ne prête au secteur prive, la masse monétaire du secteur privé s’écroule et
avec elle l’inflation qui devient négative (déflation).

Ce qui fait que les taux nominaux sont très bas, mais les taux réels élevés.

 

SI vous empruntez à 2 % et que les prix baissent de 2 % vous empruntez en fait à 4 % !

Si vous êtes une société du secteur privé AVEC UN CASH FLOW POSITIF ET que vous pouvez
REMBOURSER VOTRE ANCIENNE DETTE, vous le faites vite.

Du coup , les banques deviennent des camions poubelles qui ne gardent que les mauvaises
sociétés qui ne peuvent rembourser et les fonds propres des banques s’écroulent (pertes) d’ou
baisse des nouveaux prêts et ainsi de suite).

 

Le journaliste des Echos confond en fait prix du crédit et la disponibilité du crédit.

 Ce qu’il faut retenir :

Les Etats se sont arrangés en jouant sur les règlementations pour que le crédit pour eux soit bon
marche et disponible.

Pour le secteur privé, c’est une toute autre affaire

Pour tout le monde sauf les grandes sociétés, l’argent est théoriquement bon marché mais en
réalité indisponible.

 

Ce qui est rare est peut être cher mais ce qui est indisponible reste plus que rare…..

 

 

 



 

 



De l'ignorance économique dans les journaux
spécialisés.

J’ai commencé dans ce qui est mon métier en 1971.

Les deux ou trois premières années furent tranquilles et puis arriva la crise pétrolière de 1973.

Et depuis, la France est en CRISE.

Je me suis beaucoup baladé dans le monde depuis quarante ans et je peux assurer le lecteur que
la France est le SEUL pays au monde qui ait été en crise constante depuis 40 ans, du moins si l’
on en croit les média.

Dans les médecins de Molière , l’un des médecins ne cesse de dire  » les poumons vous dis je, les
poumons ».

 

Le journaliste économique de base, en France, quant à lui s’ en va répétant à qui veut l’entendre
et ce depuis quarante ans » , la crise, vous dis je « la crise », ce qui est bien pratique puisque cela
dispense de toute réflexion et de tout travail personnel.

Reste une question: A quoi attribuer cette imprégnation de l’idée de crise dans les média de notre
beau pays?

 

La première idée qui vient à l’esprit c’est bien sur la totale domination de la vulgate Marxiste sur
ce que Tocqueville appelait les distributeurs de culture, par opposition aux créateurs de culture et
aux consommateurs de culture. Pour tout bon Marxiste, le capitalisme ne peut être qu’en crise ou
en train de rentrer dans une crise, mais il est hors de question qu’il ne soit pas en train
d’agoniser. Et comme pour la classe des distributeurs de culture, le Marxisme est l’horizon
indépassable de la pensée humaine (Sartre) , laisser croire au public que la crise est sur le point
de s’arrêter serait faire œuvre impie. Et comme nous sommes en théocratie , faire œuvre impie
serait dangereux  .

 

Aussi curieux que cela paraisse, la où ce sentiment est le plus fort et exprimé le plus souvent est
dans les journaux dits économiques , peuplés de gens pour qui l’horizon indépassable de la
pensée économique est Keynes, fort appréciée par tout Marxiste digne de ce nom. Dans le fonds,
le Keynésianisme est au Marxisme ce que le coca light est au coca.

http://institutdeslibertes.org/de-lignorance-economique-dans-les-journaux-specialises-2/
http://institutdeslibertes.org/de-lignorance-economique-dans-les-journaux-specialises-2/
http://www.challenges.fr/economie/20140905.CHA7394/piketty-a-raison-et-c-est-la-fed-qui-le-prouve-en-2-graphiques.html


 

Je viens d’ en avoir un nouvel exemple en parcourant un magazine qui s’appelle   » Challenges »

Le Keynésien de service nous expliquait doctement que d’après des graphiques de la Banque
Centrale Américaine , les inégalités s’ étaient accrues aux USA, depuis la  » CRISE » et que donc
Piketty avait raison…Quand je me trouve devant un tel discours, je dois avouer que les bras m’en
tombent.

 

Reprenons les arguments les uns après les autres si le lecteur le veut bien pour essayer de
démonter le processus logique que le journaliste semble avoir suivi et qui n’est qu’une suite de
non sequitur, c’est a dire de propositions logiques dont on essaye de vous faire croire qu’elles
sont reliées les unes aux autres alors qu’il n’en est rien.

 

 

1 La crise serait bien entendu une crise du capitalisme si ce n’est LA crise du capitalisme
que tous les vrais croyants attendent depuis 1840.

 

Dans la réalité, Il ne s’ agit en rien d’une crise du capitalisme, mais d’une crise d’ incompétence
crasse de la part des banquiers centraux en général et de la FED en particulier.

Des que la banque centrale US a commencé à imposer des taux réels négatifs, en suivant en cela
les recommandations Keynésiennes pour procéder à l’euthanasie du rentier, avec de nombreux
autres économistes j’ai avancé l’idée que on ne pouvait faire tourner la machine capitaliste sans
un coût du capital de marché, ce qui n’était pas une idée bien neuve.

Mettre les taux à zéro, c’est bloquer le prix de l’argent, ce qui est a peu près aussi idiot que de
bloquer les loyers pour résoudre une crise du logement. Madame Dufflot et Ben Bernanke, même
combat…quand une banque centrale traficote le coût de l’argent, elle n’obtient pas plus de
croissance, mais beaucoup moins puisque le capital , ce bien rare entre tous, est investi au petit
bonheur la chance, ce qui mène a de biens regrettables débordements du style de la crise des
sub prime aux USA, créée de toutes pièces par le système politique local.

 

La crise dans laquelle nous sommes n’est en rien une crise du capitalisme mais une crise créée



par des banquiers centraux qui se croient plus malins que les marchés et qui continuent à le
croire et a faire n’importe quoi.

 

2 Cette crise serait à l’origine de l’accroissement des inégalités

 

La encore , voilà qui me donne envie de fermer le journal immédiatement.

Imaginons que dans la Société nous ayons trois groupes d’individus .

 

-Les gens  » pauvres » qui vivent du produit de leur travail,

– les gens « riches » qui vivent de leurs rentes et qui possèdent de nombreux actifs (actions,
obligations,, œuvre d’art etc….) auxquels on peut ajouter les gens qui ne pourront jamais être
virés de leur travail,

-et enfin les entrepreneurs dont le rôle est d’imaginer et de produire les biens et les services dont
les deux autres groupes auront besoin, en se mettant en risque.

 

Imaginons de plus qu’un banquier central idiot décidé de mettre les taux d’intérêts à zéro.

Qu’est qui va se passer? Et bien c’est tout simple.

Les gens riches vont se mettre a emprunter auprès des banques en donnant leurs actifs en
garantie pour s’acheter des actifs les uns aux autres et le prix de ces actifs va monter très
fortement.

Tous les prêts bancaires iront aux « riches » qui le deviendront de plus en plus, et les pauvres
entrepreneurs ne trouveront plus personne pour leur prêter de l’ argent et donc la croissance
commencera à baisser très fortement.

Et tout cela se terminera par un Krach, puisque la richesse ne vient que des entrepreneurs et non
pas du prix des actifs soufflé par une politique monétaire insensée.

Du coup , ceux qui vivent du produit de leur travail n’ en trouve plus et de pauvres qu’ils étaient,
ils deviennent très pauvres, sans très bien comprendre pourquoi.



 

L’ explication est cependant très simple.

La politique monétaire suivie par la banque centrale est faite au profit des riches , c’est à dire de
ceux qui ont des actifs  et un emploi garanti (les fonctionnaires) et au détriment des pauvres et
des entrepreneurs .

 

Il faut bien que le lecteur se rende compte que ce qui a créé l’explosion des différences de
richesse, ce n’est pas le capitalisme, mais une politique monétaire suivie par des banques
centrales dont les instances dirigeantes ont été capturées par les  » rentiers » et qui donc suivent
des politiques favorables aux rentiers c’est a dire aux riches et aux fonctionnaires.

 

3 Le dernier élément qui me fait sauter en l’air c’est la déclaration de Principe, qui n’est même
pas discutée et qui peut être résumée comme suit:  » c’est VRAI puisque la banque centrale
Américaine le dit »

 

D’après Saint Thomas d’Aquin, l’argument d’autorité ne doit jamais être utilisé dans une
controverse entre humains sauf si le débat porte sur des points de religion et dans ce cas la seule
chose que l’on puisse utiliser sera les évangiles.

Or le journaliste nous explique que la discussion est close puisque la FED l’a dit.

Voilà l’argument d’autorité dans toute son insuffisance intellectuelle .

Je suis la FED depuis des années , et les économistes de cette noble institution n’ont JAMAIS rien
vu arriver. Ni  krach financier , ni crise immobilière, ni récession, ni chômage. Rien.

Pour qui veut rire un bon coup qu’il se penche sur les prévisions que la Fed publie pour l’économie
Américaine chaque année. Il n’ y a guère que le FMI qui soit aussi mauvais.

Ces gens complètement incompétents à faire quelque prévision que ce soit ont de plus commis
erreur sur erreur dans leur gestion monétaire et ce depuis 1998 au moins.

Le dernier grand banquier central Américain fut Paul Volcker, et il a été viré en 1988 par ce qu’il
était Démocrate pour le remplacer par le regrettable Greenspan, qui lui était Républicain, lequel
fut remplacé par Ben Bernanke dont la charité m’oblige à ne rien dire.



Bref, soutenir que la FED serait l’ arbitre de ce qui serait vraie ou faux en économie , ou plus
grave encore, soutenir que la FED (ou la BCE) soit gérée par des gens compétents relève de la
plus haute fantaisie ou de la folie sauvage.

 

Et monsieur Piketty dans tout ça?

Tous les attendus étant faux, il n ‘y a pas lieu de tirer une conclusion.

Pour ceux que ce personnage  et ses idées intéressent, voir mon article au sujet de son livre
publié il y a quelques mois dans cette chronique. (ie quand un oint du seigneur se prend les pieds
dans le tapis ) et aussi

Monsieur Piketty confond rentabilité du capital et taux de croissance des profits dans
tous ses calculs. Eut il été mon étudiant, je lui aurais mis un zéro pointé.
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Et si nous parlions des Libertés ?

Il est difficile pour un libéral en France d’écrire sur l’Etat tant on attend de lui une condamnation
sans appel  et sans nuances de ce que sont devenus nos Etats modernes.En définitive, les
libéraux français se sont laissés enfermer depuis des décennies dans une espèce de jeu de rôle
ou on les fait monter sur la scène pendant très  peu de temps, en espérant qu’ils  sortiront
quelques énormités qui  permettront de renvoyer la pauvre victime  vers le néant des « ultra
libéraux » jusqu’ à la foi suivante.

Et les volontaires sont nombreux.

Or, pour les penseurs du XVIII siècle, le Libéralisme n’était que la traduction dans le domaine de la
production et de la vente de principes généraux qui inspiraient leurs réflexions dans les  autres
domaines.

Ils savaient en particulier et fort bien, que la Liberté de chacun peut s’exercer dans trois
domaines essentiels à l’épanouissement de chacun.

La liberté politique  (droit de vote, élections libres, protection des minorités, sécurité juridique 
contre l’Etat,…)

La liberté sociale (pas de religion d’Etat, liberté religieuse, liberté d’association droit de manifester,
liberté de la presse…)

La liberté économique : chacun est libre de vendre son travail au prix ou il le souhaite et d’en
utiliser les revenus comme il l’entend. Chaque homme est unique propriétaire des fruits de son travail
et l’esclavage ne peut exister.. Ce qui nous amène directement au progrès technique comme solution
unique à la demande d’une hausse du niveau de vie qui est bien ce que cherchaient les Lumières «  Le
bonheur est une idée neuve en Europe (Saint Just).

Toute notre architecture intellectuelle, sociale, politique, diplomatique, juridique. Économique 
vient de ce qu’il est convenu d’appeler les penseurs des Lumières qui créèrent ce
foisonnement intellectuel incroyable en France, en Ecosse, en  Angleterre, aux USA  dans le
courant du XV111 eme et XIX eme siècles et c’est de cette source que sortent toutes nos
institutions et toutes nos Constitutions.

Nous sommes cependant en  France  devant un paradoxe extraordinaire : Toute notre société
politique et sociale se veut organisée selon les principes des Lumières, et s’en réclame sans
cesse,   et pourtant nous rejetons avec violence la simple idée que ces principes puissent être
appliquées dans le domaine de l’économie, c’est-à-dire que nous amputons les Lumières de toute
la réflexion économique que ces génies ont mené a bien.

Et c’est la une contradiction totale.

Les philosophes de cette époque savaient et l’ont dit et redit que sans le droit de propriété, tous
les autres droits ne peuvent exister. Le droit de propriété est pour eux antérieur et supérieur à
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l’Etat. On prétend donc en France sacrifier sur l’autel des lumières, mais on en refuse tout le
fondement économique, en prétendant que l’Etat est supérieur à tout. Nous sommes en pleine
schizophrénie intellectuelle et tous ceux qui le soulignent se font immédiatement anathématiser.

Certes, je pourrai dire comme Raymond Boudon que les élites intellectuelles françaises n’aiment
pas le libéralisme en économie parce que s’il existait en France, elles seraient payées à leur vrai
valeur, mais il s’agit là d’une boutade. L’explication que je donne est plus inquiétante. Le but de
nos grands ancêtres était de faire sortir de l’Etat les religions organisées ou elles n’avaient rien à
faire.

Le but ultime était donc un Etat neutre et laïc, exerçant avec majesté et impartialité
ses fonctions Régaliennes de Justice, Diplomatie, Défense, Police et Administration du
territoire.

Hélas, une nouvelle hérésie de l’ancienne religion qui avait été écarté non sans difficultés des
sphères sociales et politiques vit le jour au XIX eme, sous le nom de Socialisme et elle revendiqua
bruyamment son droit à réinvestir l’Etat, au nom de « la justice sociale », remplaçant dans les
consciences le salut éternel, par cette justice que seuls les clercs de la nouvelle religion pouvaient
définir, bien entendu.

Le socialisme et les socialistes se virent octroyer le droit d’intervenir dans tous les domaines
régaliens et l’Etat laïc disparut.Ma thèse est simple : un nouveau clergé a pris le contrôle de nos
états. Comme presque toujours,  ce clergé nous explique que si nous l’entretenons suffisamment
bien, il va nous faire connaître le Paradis  sur terre, dont nous ne bénéficions pas simplement
parce que les méchants et les infidèles (définis comme toujours comme ceux qui ne croient pas
eux) les en empêchent. D’où le goulag ou l’impôt progressif… La ficelle est grosse, mais elle
marche hélas et à chaque fois…

Le diagnostique du problème est donc posé : Une nouvelle religion a vu le jour et son personnel
s’est infiltré partout ou l’ancienne religion avait sa place, c’est-à-dire auprès des pouvoirs
politiques et sociaux, mais aussi dans l’enseignement et les services de santé, qui sont devenus
de vrais fiefs ou nul ne peut espérer faire carrière s’il n’a pas au préalable   fait pas allégeance a
nouvelle foi.

Et comme cette religion a colonisé l’Etat, elle dispose du monopole de la violence  dont ce dernier
dispose pour lever les fonds nécessaires à l’entretien du clergé.Les manants n’ont plus qu’à payer
la Dime et la Gabelle…Tout le monde se souvient de la gravure dans nos livres d’histoire d’un
tiers état portant sur son dos le clergé et la noblesse. Nous y sommes a nouveau, le tiers état
porte a nouveau le clergé et la noblesse sur son dos et on me demande pourquoi ça va mal.
Demandez le à Montesquieu…En effet, tous ces gens coutent très cher,  ne produisent rien, et le
clergé socialiste ou étatique ne peut survivre que s’il continue à distribuer des prébendes  aux
ordres mineurs, faute de quoi, il pourrait être renvoyé par les électeurs…



Que faire  pour garder le pouvoir? Continuer à acheter les votes de la majorité avec l’argent de la
minorité, ce qui veut dire augmenter les impôts.Embêtant à nouveau car au bout d’un certain
temps trop d’impôts tue l’impôt.Comment ne fâcher personne et rester au pouvoir ?

La réponse est simple : s’endetter puisque, contrôlant l’Etat, je contrôle sa faculté d’endettement.
Autrefois, le seul moment ou un Etat pouvait s’endetter c’était pendant les guerres, puisque la
survie de la Nation était en jeu. Rien de semblable bien sur depuis 1973, dernier budget en
équilibre présenté par un premier ministre français mais un désir irrépressible d’acheter les voix
des électeurs force à l’endettement.J’ai appelé ce processus le « social clientélisme » tant il
rappelle les pratiques ayant cours en Sicile…

Et plus l’Etat s’endette et croit, plus la croissance ralentit, et plus la croissance ralentit, plus les
taux d’intérêt baissent et moins cela coûte de s’endetter. Merveilleux.  Le capitalisme finance à
bon compte celui qui va le détruire.La dette a en effet triplé depuis 1994 et le service de la dette
(la seule chose qui figure dans le budget de l’Etat) est lui resté le même..Et je ne peux pas
m’empêcher de penser « Vivement la faillite ! » pour que notre Etat redevienne laic.

Le plus tôt sera le mieux.

 



Référendum Ecossais

« N’ouvrez pas ces boites de Pandore…elles sont pleines de chevaux de Troie. »

 

Cette phrase célèbre, prononcée lors d’un congrès du Parti Travailliste dans les années 50 par un
intervenant résume fort bien la situation actuelle en Écosse.Pas plus que quiconque, je n’ai la
moindre idée sur le résultat du vote qui va avoir lieu le 18 Septembre.Si j’en crois les différents
sondages, le résultat apparaît incertain et il n’est pas exclu que le « oui  » l’emporte.

Cette possibilité que l’Ecosse devienne indépendante m’amène à un certain nombre de réflexions
de nature politique, que je voudrais partager avec le lecteur bien que ce soit un domaine  où  je
me sente loin d’être à l’aise.

 Comme je l’ai souvent écrit, une Nation c’est avant toutes choses une  » volonté de vivre
ensemble« (Renan) et cette réalité est reconnue par un principe du Droit International sous le
nom de  » Droit des Peuples à disposer d’eux mêmes ».

Fort bien.

Ce principe, tout simple en apparence se heurte à un autre principe tiré lui aussi du Droit
International et qui trouve son origine dans le  traité de Westphalie qui mît fin à la guerre de
trente ans en Allemagne.  Ce principe souligne le caractère intangible des frontières.

Les frontières sont un peu les cicatrices des Nations et il leur arrive fréquemment de continuer à
suinter dans leurs plaies.

D’où ce second principe.

Le Droit des Peuples à disposer d’eux mêmes est un excellent principe, dont il ne faut cependant
pas abuser, le risque étant qu’une application trop large n’amène à  des conflits perpétuels, tout
le monde étant la minorité de quelqu’un d’autre.Dans le cas de l’Ecosse,  ce risque est faible et il
n’ y a pas de contradiction entre les deux principes puisque la frontière entre Écosse et Angleterre
est quasiment immémoriale.

Admettons que l’Écosse devienne indépendante.Va surgir en Écosse une entité qui aurai le
monopole de la violence légale, c’est à dire un Etat Écossais.Immédiatement, les citoyens de cet
État vont perdre leur droit de voter en Angleterre et donc le parti Conservateur devrait se
retrouver majoritaire puisque plus de 60 députés  du Labour à Westminster sont Écossais.En
pratique,  ce sera le cas, mais pas tout de suite.
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Une indépendance Écossaise ne prendra effet qu’à partir de 2017.

C’est donc dire que les citoyens Écossais pourront voter pour le parlement Britannique l’année
prochaine et que leurs députés y siégeront pendant deux ans.

Nous pourrions  donc nous retrouver avec une majorité et un premier ministre de gauche, et cette
majorité n’aurait aucune Légitimité…

Si l’Angleterre se sépare de l’Ecosse, il faut savoir que le Peuple Anglais est très majoritairement
pour la sortie de l’Europe (Brexit), ce qui n’est pas le cas des Ecossais.

Si nos meilleurs ennemis sortent de l’Europe, voila qui ne va pas renforcer le caractère
démocratique des institutions Bruxelloises et qui va donner des idées aux grandes démocraties
du Nord de l’Europe qui se verront mal rester si l’Angleterre n’est plus là.

Voilà qui ne va pas être facile à gérer.

Mais les répercussions d’un tel vote dépassent largement le cadre Britannique.

Les grandes Nations Européennes ont été constituées très souvent en intégrant plus ou moins de
force des « Nations » plus petites.

Le lecteur peut songer  à l’Espagne, où les Catalans et les Basques ne se sentent pas très à l’aise,
à la France où les Corses voir les Bretons grognent, à l’Italie, avec l’Italie du Nord ou la Sicile, à la
Belgique, où Flamands et Wallons se déchirent…

Et la, la responsabilité des autorités Européennes est considérable.

Tout à leur désir de créer un État Européen, dont le premier signe est l’Euro, les responsables à
Bruxelles ont tout fait pour détruire dans chacune des Nations Européennes la volonté de vivre
ensemble.

Leur but était de transférer ce désir à l’Europe.

Elles ont fort bien réussi à détruire ce que l’on appelait autrefois le patriotisme , c’est à  dire l’
amour pour la Terre de ses ancêtres, mais le transfert n’ a pas eu lieu vers une Nation
Européenne mais vers une Nation plus proche et plus petite dans laquelle il est plus facile de se
reconnaitre , très souvent l’une de ces Nations qui avaient disparu et que la mémoire romantique
affuble de toutes les qualités. .

Le référendum Écossais devrait donc être le premier d’une longue série et tout cela pourrait
amener à un incroyable émiettement qui sera de plus en plus difficile à gérer.



En cas de séparation entre la Catalogne et l’Espagne, comment la dette de l’Etat Espagnol sera-t-
elle attribuée ? Et si cela devait arriver, est il bien raisonnable de détenir de la dette de cet Etat ?
Et si non, comment l’Etat Espagnol va-t-il se financer ?

 SI de nouveaux pays émergent, seront-ils dans l’Euro ?

Que se passera t’il si ces nouveaux pays décident d’avoir leur propre monnaie ?

Aucune idée.

 

Faisons un pas de plus.

 

Imaginons que dans une partie d’un pays  il existe une forte majorité qui se reconnaisse dans un
autre pays.  

Donnera t’on le droit à cette majorité  de se séparer de la Nation dans laquelle elle ne se sent plus
à l’aise pour rejoindre le pays d’à coté ? 

Ou de constituer son propre État?

Et quid des droits de ceux qui deviendront une minorité ?

C’est un peu ce qui s’est passé au Kosovo, berceau historique le la Nation Serbe, qui était devenu
majoritairement peuplé d’Albanais.

 Le droit a été donné à cette Nation de faire sécession d’avec la Serbie.

Voilà qui serait en conformité avec le droit des Peuples à disposer d’eux mêmes, mais qui serait
en totale contradiction avec le caractère intangible des frontières.

Mais si cela devient la nouvelle règle, au nom de quoi condamne-t-on monsieur Poutine?

Après tout, une partie importante de ce qui est l’Ukraine actuelle est peuplée majoritairement de
Russes et on ne voit pas très bien au nom de quoi il faudrait leur refuser de rejoindre la mère
Patrie.

Mais si l’on donne le droit à monsieur Poutine d’intégrer ces Russes, au nom de quoi massacre t il
les Tchétchènes pour les forcer à rester en Russie ?



Mais qui va l’en empêcher?

Par exemple des parties entières de la Roumanie sont à majorité Hongroise et que va dire
Bruxelles si ces populations veulent rejoindre la Hongrie?

Roumanie et Hongrie font partie de l’Union Européenne…

 

Voilà qui pose aussi la question de toutes ces Nations artificielles qui ont été créés par les
puissances Européennes au XX  eme siècle du style Iraq, Pakistan voir Turquie avec les Kurdes ou
Algérie avec les Berbères?

Sans parler de quasiment toute l’Afrique….

 

Allons plus loin.

 

Que va t’il se passer si les flux migratoires amènent à un changement de la population chez nous
et que la nouvelle population demande par exemple à ce que la Charria soit appliquée dans les
endroits  où cette population serait largement majoritaire?

Faudra t’il envoyer l’armée, comme en Algérie autrefois, avec le succès dont chacun se souvient? 

 

Bref, ce référendum Écossais ouvre une fort dangereuse boîte de Pandore où l’on trouve de
nombreux chevaux de Troie et il aurait mieux valu ne pas l’ouvrir.

Mais elle est ouverte, et la refermer ne sera pas facile.

Gérer l’Europe va devenir de plus en plus difficile, tant les tendances centrifuges vont y exploser
et il est fort à craindre que l’émiettement ne devienne la règle.

Ceux qui voulaient créer un État Européen risquent en fait de voir ré- émerger l’Europe du XII eme
siècle

Mais après tout, peut être est-ce une bonne nouvelle ?

Le pire n’est jamais sur.



Entre la Tchéquie et la Slovaquie, il y a peu, les choses se sont plutôt bien passées.

Et plus de proximité avec le gouvernement amènera peut être à plus de Démocratie, le futur de
L’Europe étant plutôt la Suisse que l’Empire Carolingien.  

On peut rêver.

 

 

 



Le Dollar, souvenirs d’ancien combattant ou
retour vers le passé ?

Pendant la plus grande partie des années 70, la gestion du Dollar par les autorités Américaines fut
tout simplement désastreuse. Toutes les erreurs furent commises au cours de ces 10 années :
Taux d’intérêts réels négatifs presque sans interruption de 1971 à 1980 , blocage des prix et des
salaires (par le Président Nixon), blocage des prix de l’énergie une fois que ces derniers
commencèrent à monter à cause de la dépréciation du Dollar, crise politique sans précédent
(Watergate), élection d’un brave homme totalement incompétent, Jimmy Carter, qui se fit rouler
dans la farine par les Ayatollahs Iraniens après que les diplomates US eussent été pris en otage,
envahissement de l’Afghanistan par les Russes, explosion de l’inflation et du chômage, cours de
l’or qui passent de $ 35/once à plus de 800… rien ne manquait à l’appel!

Du coup, le dollar passait de 4. 3 Francs Suisse par Dollar en 1971 à 1. 5 Francs Suisse en 1978
(-65%) et de 4 DM par Dollar à 1. 73 DM par Dollar (-56 %)…. Apres 10 ans de gestion calamiteuse
(traduire Keynésienne), le consensus absolument universel était que le dollar ne pouvait que
continuer à baisser, et pendant longtemps.

Et pourtant…. De 1978 à 1985, le taux de change du dollar allait doubler vis-à-vis du Franc Suisse
et du DM, ce que personne, mais personne n’attendait en 1978. L’explication « classique » de ce
rebond extraordinaire a toujours été que les arrivées de Volker puis de Reagan avaient « modifié
les psychologies » et le rebond du Dollar s’expliquait donc par les changements que ces deux
hommes allaient amener. Explication fort paresseuse à mon humble avis, bien qu’elle ne soit pas
complètement sans mérite. En effet, je ne crois pas trop aux explications « psychologiques » que
beaucoup de gens utilisent pour expliquer des mouvements auxquels ils ne comprennent rien.
Pour moi, l’explication, que j’ai d’ailleurs fourni en temps réel à l’époque n’avait rien à voir avec
un Freudisme de bon aloi et tout à voir avec une réalité beaucoup plus simple : Si le dollar
montait, c’était tout simplement parce que la demande de dollars était très supérieure à son
offre, ce qui est bien sur une notion que beaucoup d’économistes ont du mal à comprendre.

Explication.

 

Si la croyance commence à se répandre dans le marché qu’un actif financier va baisser jusqu’à la
Fin des Temps, alors la tentation devient presque irrésistible de l’emprunter ( c’est à dire de le
vendre à découvert) et d’utiliser cet argent ainsi emprunté pour acheter quelque chose qui « ne
pourra pas baisser».

Le « Trade » classique pendant ces années là fut donc d’emprunter du dollar pour acheter de l’or,
de l’argent métal ou de l’immobilier, par exemple… Si, contrairement à toutes les attentes, l’or se
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met à baisser et le dollar à monter, panique générale, appels sur marges, liquidations forcées,
faillites (des frères Hunt au Texas sur l’argent et de quelques banques d’affaires à Londres sur
l’Immobilier local) …

Tout le monde comprend ce mécanisme qui nourrit la hausse du dollar et la baisse de l’or et de
l’immobilier, et qui durera jusqu’ à ce que toutes les positions spéculatives aient été liquidées.. Eh
bien, c’est un phénomène de cette nature, mais à la puissance 10 qui a propulsé le dollar à la
hausse de 1978 à 1985… La baisse du dollar, comme je l’ai déjà dit, avait fait monter dans de
proportions extraordinaires les prix du pétrole (de moins de $2 par baril à plus de $ 30 par baril
en moins de 10 ans).

Du coup, un certain nombre de pays producteurs (Arabie Saoudite, Koweït etc..) se retrouvèrent
inondés de dollars et bien en peine de les utiliser. Qu’à cela ne tienne : La grande banque
Française « Société Lyonnaise Agricole » ou SLA » offrit de les prendre en dépôts et de les
rémunérer. Nos Saoudiens transférèrent donc des milliards de dollars à la SLA, soumise
cependant à la forte concurrence de la banque de la Tamise et du Rhône et de la banque des
Bataves et des Teutons réunis, qui toutes voulaient leur part du gâteau. La banque du Soleil
Levant suivait avec retard, mais suivait aussi. Une fois les dépôts reçus, notre SLA nationale
devait les utiliser, c’est-à-dire les prêter à quelqu’un qui en avait besoin.

Aucun problème : Le Mexique, l’Argentine, le Brésil, et bien d’autres… avaient tous besoin de
dollars pour acheter… du pétrole. Notre SLA leur prêta donc à 10 % par exemple, tout en
empruntant aux Saoudiens à 8. 5%. Que voila de l’argent facilement gagné, et comme la banque
est un beau métier…

Pendant que tout cela se produisait, les journalistes et les économistes appelaient ce mécanisme
« le recyclage des petro dollars » en essayant de dissimuler du mieux qu’ils le pouvaient
l’extrême satisfaction qu’ils ressentaient à l’idée qu’ils étaient capables de comprendre une
notion aussi complexe. Arrive 1979 et monsieur Volker commence à faire monter les taux. Du
coup, le Mexique, l’Argentine, le Brésil ne peuvent plus servir leurs dettes et font faillite, c’est-à-
dire appelle le FMI à la rescousse, qui comme d’habitue suit une politique visant à appauvrir les
populations locales, ce qui rend le remboursement des dettes encore plus improbables. Et donc le
Brésil cesse non seulement de payer des intérêts à notre SLA mais aussi cesse aussi de lui
rembourser le capital…

Mais le problème est que la SLA, elle , devait toujours payer 8. 5 % aux Saoudiens et leur
rembourser le principal et que notre vaillant champion national n’avait pas le moindre dollar en
caisse. En fait, la SLA était « short » le dollar pour un montant équivalent au principal et aux
intérêts à payer aux Saoudiens. Et la SLA de se précipiter sébile à la main pour demander des
dollars à la banque de France, qui n’en avait plus guère après quelques années de Mitterrandisme
et qui donc dut les acheter sur le marché. Or les USA avaient à l’époque des comptes courants
excédentaires et qui s’amélioraient, à cause de la formidable dévaluation précédente et offraient



donc de moins en moins de dollars aux marchés…

La demande explosa tandis que l’offre baissait et donc le dollar « passa au travers du toit » Et
tout cela se termina en Février 1985 avec les accords du Plaza où la Fed accepta de donner des
‘swaps » à toutes les autres grandes banques centrales, c’est à dire accepta de leur prêter des
dollars, ce qui n’était rien d’autre qu’un massif QE pour sortir les banques Européennes et
Japonaises du trou dans lequel elles s’étaient collées. Immédiatement le dollar s’écroule…

Pourquoi je raconte cette vieille histoire ? Parce que depuis 10 ans le dollar a été géré n’importe
comment et que donc tout le monde croyait qu’il allait s’effondrer jusqu’à la fin des temps. Et à
l’évidence, tout un tas de gros malins on du emprunter massivement des dollars depuis 10 ans
pour acheter je ne sais quoi, du style j’emprunte des dollars et j’achète des obligations pourries
en Euro. Si ces « je ne sais quoi » se mettent à baisser tandis que le dollar se met à monter, nous
nous retrouverons dans un monde tout à fait similaire à celui de 1982 -1985. Bien sur, je ne suis
sur de rien.

Je n’ai AUCUN chiffre sur les positions à découvert qui pourraient exister sur la monnaie US. Je n’ai
AUCUNE information sur les intermédiaires financiers qui risquent de se faire attraper cette fois ci.
Je peux donc être en train de me tromper, ce qui m’est déjà arrivé souvent. Mais enfin, chat
échaudé craint l’eau froide…

Mon conseil reste donc de ne rien avoir dans les portefeuilles qui soit endetté en dollars ou qui ait
un cash flow négatif en dollars. Et ma recommandation est de n’avoir que des actifs qui aient in
cash flow positif en dollar, du style des obligations du Trésor Américain ou de certaines très
grandes multinationales Européennes ou Américaines.

La vieille malédiction Chinoise est: « Puissiez vous vivre dans des temps intéressants» Je crains
que nous ne soyons dans des temps intéressants… Qui plus est, je crains qu’ils ne deviennent de
plus en plus intéressants.
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Quoi de neuf en Allemagne?

L’électorat Allemand bouge. Et je n’ai vu que bien peu d’articles dans la presse Française à ce
sujet.Or, il me semble que compte tenu de ce  que nous voyons  chez nous, ce qui se passe en
Allemagne est de la plus haute importance.D’où ce petit billet.

Aux dernières élections, le parti « Alternative fur  Deutschland  » ou AfD a recueilli 12. 6 % des
voix en Brandebourg et un peu plus de 10 % en Thuringe.  Déjà, aux élections Européennes, ce
parti avait envoyé sept députés au Parlement.  Voila une percée extraordinaire pour un parti qui
n’existait pas il y a peu.

Qu’est que l’AfD?

Ce parti a été créé par Bernd Lucke, professeur d’économie  à l’Université de Hambourg  et le
bras droit de notre professeur est Olaf Henkel, ancien patron de la confédération des Industriels
Allemands. Les efforts des media pour essayer de présenter ce parti comme un parti d’extrême
droite ont échoué comme le montre fort bien le résultat des élections. En fait, l’AfD chasse sur le
territoire de l’ancien Parti Liberal, qui du coup a quasiment disparu de la carte électorale.

Que dit l’AfD ?

Quelque chose de tout simple : que l’Euro a échoué et qu’il faut entériner cet échec en retournant
aux monnaies nationales, et donc au DM pour l’Allemagne. Pour l’AfD, l’Euro ne gène pas
l’Allemagne mais empêche toute croissance  en particulier dans les pays du Sud et donc pourrait
nuire à  l’économie  locale puisque ses principaux clients sont en récession /dépression, ce qui
risque, à  terme, de plomber l’économie Allemande.

Pour que l’Euro fonctionne,  continue l’AfD, il faudrait que nous ayons des transferts sociaux
massifs de l’Allemagne vers les autres Etats Européens, ce qui est interdit par les traités et
violemment refusé par la population  ou que nous ayons une « mutualisation » de la dette, autre
façon d’arriver au même résultat, tout aussi interdit par les mêmes traités, mais que monsieur
Draghi pratique avec beaucoup d’abandon en s’appuyant sur la majorité qu’il détient au conseil
d’administration de la BCE.

Et donc l’AfD ne veut pas que le contribuable Allemand paye pour des gens qui refusent de se
réformer.

Comme le dit le proverbe Allemand, l’AfD pense qu’il vaut mieux la fin de l’horreur qu’une horreur
sans fin.

Ce point de vue commence à être largement partagé Outre Rhin, comme en font foi les résultats
électoraux.
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Et ces résultats changent considérablement la donne politique en Europe.

Jusqu’ à maintenant, il n’y avait pas eu en Allemagne d’émergence d’un parti anti Euro « de
Droite », ce qui laissait les coudées franches à  Madame Merkel pour aller vers le centre ou la
gauche. Or  l’AfD n’est en rien anti Européen, mais tout à fait anti Euro, ce qui n’est pas la même
chose. L’auteur de ces lignes par exemple a écrit il y a bien longtemps que l’Euro allait tuer
l’Europe qu’il aimait… (cf  Des lions menés par des ânes »)

Et donc beaucoup d’électeurs Allemands, qui sont profondément favorables  à l’Europe peuvent
en toute bonne conscience voter pour ce parti. Ce qu’ils font.

Voila qui va rendre les négociations entre la France et les autorités de Bruxelles beaucoup plus
difficiles dans la mesure où l’on peut craindre un fort raidissement de la position du
gouvernement de la Républiques Fédérale vis-à-vis des autres pays déficitaires, et en particulier
vis-à-vis de la France.

On peut penser aussi que la marge de manœuvre de monsieur Draghi va être singulièrement
rétrécie, en particulier s’il cherche à transformer la BCE en une « bad bank » qui rachèterait
toutes les créances douteuses qui figurent au bilan des banques commerciales Européennes.

On peut imaginer aussi que la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe  pourrait se sentir encouragée
par l’émergence de ce nouveau parti, or elle doit rendre un jugement dans les jours qui viennent
sur la légalité des dernières opérations menées par la BCE. Le coup de tonnerre serait qu’elle
interdise  à la Bundesbank de participer à ces opérations, ce qui ferait éclater immédiatement les 
écarts entre dettes souveraines en Europe.

Nous sommes  donc dans une situation qui peut devenir explosive à  tout moment.

L’Italie s’enfonce dans sa dépression et le nouveau Premier Ministre ne réussit pas à faire passer son
programme de réforme.

En France, toute réforme apparait impossible comme le montre bien l’exemple de la grève à  Air
France.

En Allemagne, émerge un parti qui a pour programme de refuser toute mutualisation de la dette et
tout transfert de l’Allemagne vers les autres pays.

En Espagne, les tendances séparatistes sont attisées par la crise économique créée de toutes pièces
par l’Euro.

La confiance internationale dans l’Euro semble s’effriter puisque le cours de change ne cesse de
baisser, ce qui indique que les sorties de capitaux accélèrent puisque la zone Euro a des excédents de
ses comptes courants.

Les taux sur les obligations allemandes sont NEGATIFS jusqu’à quatre ans, ce qui prouve que
certains semblent s’attendre à la réapparition du DM et à  sa réévaluation.

Les marchés financiers de la zone Euro sous performent les autres marchés mondiaux, ce qui n’est
jamais un bon signe L’Europe semble en fait devenir un endroit que les financiers vendent, plutôt qu’un
endroit ou ils achètent



Bref, la situation se bloque de plus en plus et les Politiques semblent bien incapables de résoudre
les problèmes qui se posent à eux.Depuis 2009, la zone Euro passe d’expédients monétaires en
expédients monétaires sans que la situation ne s’améliore en rien.

Le temps des fausses solutions arrive t’il à  sa fin?

Tout cela était prévisible, mais il est certain que ceux qui nous emmené dans ce désastre vont
tout faire pour prolonger l’agonie.

Mais un jour ou l’autre, le mur de Berlin tombe et les peuples retrouvent leurs libertés.



Hong-Kong, un Pays, deux Systèmes

Dans cette formule qui préside aux relations entre la Chine et Hong-Kong réside une ambigüité
fondamentale. D’où le pouvoir tire t’il sa légitimité ? Vient-elle du rôle historique que le PC Chinois
a joué depuis cinquante ans, ou vient-elle d’une élection libre ?

Le PC Chinois pensait qu’organiser des élections « libres »  à Hong-Kong avec des candidats que
le PC aurait désignés répondait à cette contradiction. Le peuple de HK, et en particulier les jeunes
étudiants ne l’entendent pas de cette oreille tant ils comprennent que si cela était le cas,
l’indépendance de la Justice disparaitrait très rapidement, et avec elle tout ce qui fait l’attrait de
HK, c’est-à-dire d’être une zone de Droit. Avec cette disparition, leur niveau de vie se retrouverait
rapidement au niveau du reste de la Chine, HK ayant perdu tout avantage comparatif.

 

Et  là le PC Chinois est bien embêté.

Le PC Chinois n’a pas assujetti HK depuis 1997 à sa loi tout simplement parce que le vrai but est
d’amener Taiwan à rejoindre volontairement l’empire du milieu, en lui montrant qu’il n’y aurait
aucun risque à accepter la suzeraineté de Pékin tant ils pourraient continuer à gérer leurs affaires
internes librement.  A Taiwan, les élections sont libres…

Qui plus, depuis la crise de 2009, le gouvernement Chinois fait tous les efforts qu’il peut pour
transformer le yuan en monnaie de paiement internationale, pour faire pièce au dollar US,
totalement dominant dans les échanges inter-asiatiques. Pour cela, ils s’appuient sur le système
juridique ANGLAIS laissé en héritage à HK par les Britanniques. Sans système juridique sûr et
indépendant, pas de statut international pour la monnaie Chinoise et échec dramatique pour la
Chine.

Devant ces difficultés, faisons une petite analyse «cout/bénéfice» des options que le PC Chinois a.

1. Faire une répression du style Tien-Amen à HK, et massacrer quelques étudiants pour
ramener l’ordre. Fin du rêve du retour de Taiwan à la mère Patrie et Taiwan pourrait décider
de devenir indépendante. Voila qui serait un désastre diplomatique et économique sans
précédent et terrifierait tous les pays Asiatiques qui courraient se refugier dans le giron des
Etats-Unis, qui probablement fermeraient leurs frontières aux importations Chinoises…(Voir
l’embargo contre la Russie…) Cette option est à la fois peu probable et pas du tout
souhaitable, même pour les membres du PC les plus obtus…

2. Essayer de laisser pourrir la situation, en espérant que les étudiants allaient se lasser.
Voila qui est probable, mais cela veut dire deux ans et demi de vide juridique puisque les
élections doivent avoir lieu en 2017, avec des candidats «libres». Et le mouvement étudiant
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et démocratique aurait de fortes probabilités de repartir à tout moment, sans aucune
possibilité de contrôle par les autorités de Chine.

3. Décider que le ‘chief executive » actuel, plus ou moins nommé par Pékin est un âne, qui
n’a rien compris aux intentions de ses maitres (alors qu’il n’a fait qu’appliquer les ordres
qu’on lui avait donné, y compris probablement en gazant les étudiants, ce qui à HK ne se fait
pas, pas plus qu’à Londres) et que la demande lui soit faite de démissionner. Cela reviendrait
à accepter des élections libres à HK en 2017, avec le risque que le même genre de
demandes ne surgisse à Shanghai ou à Canton… Cela forcerait sans doute le PC à
commencer à organiser des élections «concurrentielles» mais non libres ici ou là, un peu
comme nous en avons eu à Singapour pour « habituer » le Citoyen Chinois aux pratiques
démocratiques. Voila qui serait immensément ‘’bullish » pour tous les actifs en Asie. Risque
de perte de face cependant…

Logiquement, les autorités Chinoises devraient d’abord choisir l’option numéro deux et espérer
qu’ils pourront imposer « in fine » le plan initial de candidats libres mais désignés par le PC
Chinois.

Si les manifestants ne se laissent pas impressionner ou décourager, il faudra alors que le PC
Chinois choisisse entre l’option 1 et l’option 3.

Dans un monde rationnel, l’option 3 devrait être choisie à tous les coups.

Mais en ce centième anniversaire de la première guerre mondiale, il n’est pas du tout certain que
l’option rationnelle sera choisie et la probabilité d’un officiel local décidant de prendre la
mauvaise option est loin d’être nulle.

Mon argent est sur l’option 3, mais Dieu sait qu’en ce qui concerne la politique, je me suis
souvent trompé.

La grande malédiction Chinoise est de souhaiter à ses ennemis de « vivre dans des temps
intéressants».

A l’évidence, nous vivons tous dans des temps qui deviennent de plus en plus intéressants.



Zemmour et Bernanos

Monsieur Zemmour m’intéresse car de façon très curieuse il me rappelle l’un des mes héros,
Bernanos.

Bernanos était un paysan Picard, Catholique autant qu’on peut l’être, Royaliste, ayant navigué de
concert avec l’Action Française avant de s’en détacher et de se fâcher avec Maurras et le lecteur
doit se demander quelles relations peuvent bien exister entre un Bernanos et un Zemmour,
d’origine Algérienne, ayant grandi dans une banlieue Parisienne dans des conditions difficiles, juif
, journaliste, ayant commencé sa carrière de l’autre côté de l’éventail politique.

Pour bien expliquer la relation que j’entrevois, je vais d’abord expliquer pourquoi j’aime Bernanos.

Bernanos était certes un écrivain Catholique, mais c’était aussi un écrivain Français et il aimait la
France «  terre des Philosophes, des Saints et des Cathédrales », passionnément.

Son parcours politique fut étonnant.

Écœuré par le personnel politique de la IIIème République, et ne réussissant pas à faire vivre sa
nombreuse famille en dépit d’immenses succès de librairie, il décide de s’exiler et part s’installer
aux Baléares pendant les années trente. La guerre d’Espagne survient.

Des massacres abominables ont lieu. Et Bernanos publie «  Les grands cimetières sous la lune » ,
livre dans lequel il prend violemment à partie les autorités Franquistes contrôlant ces îles,
assassinant un peu au hasard des milliers innocents.

Et le chef des Franquistes était celui chez qui il logeait…

Tout le monde s’ attendait à ce que cet écrivain Catholique et Royaliste soutienne le Franquisme.

Il n’en fut rien.

Pour Bernanos, un crime contre l’ humanité reste un crime contre l’ humanité quand bien même
les responsables prônaient des valeurs qui étaient les siennes. Pour Bernanos, l’ homme n’est pas
le résultat de ses fins, mais des moyens qu’ il a employé.

Ce livre fut accueilli avec jubilation par toute la gauche Française et mondiale et avec
consternation par les milieux conservateurs.

Revenu en France, et toujours aussi impécunieux, il décide de partir pour le Brésil tant il voit
arriver avec angoisse la prochaine guerre.
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Et il s’en va vivre au milieu de nulle part, dans la campagne, dans le Minas Gerais.

Et c’est la qu’il va vivre pendant la seconde guerre mondiale, avec sa famille

Et la, il écrira de nombreux articles pour le principal journal Brésilien qui sont tout simplement
prodigieux.

Cet homme, perdu au milieu de la campagne, sans aucune nouvelle, comprend tout, analyse tout.
Il écrit des articles admirables sur le martyr du peuple Juif, il pense à la France et aux Français, à
la résistance, à de Gaulle à Pétain, à Maurras, son ancien ami.

Je ne saurais trop recommander d’acheter dans la Pléiade le texte complet de ses articles de
guerre.

Ils sont extraordinaires.

Rentré en France après la guerre, de Gaulle essaie « de l’attacher à son char » selon l’expression
de Malraux.

Il refuse, écrit le dialogue des Carmélites et meurt.

Ce que j’ai toujours aimé chez Bernanos, c’est cette complexité.

Il est  » de droite » et Catholique et il ne s’en cache pas.

Mais pour lui, dire la Vérité, sa Vérité est plus important que de soutenir son camp qui à l’époque
était le clan des bien pensants.

Une idée fausse est une idée fausse, même si elle est soutenue par un ami.

Un crime reste un crime, et la raison d’État n’existe pas.

Dieu ne sait compter que jusqu’à un, comme le disait Frossard et la grande affaire de chaque vie
c’est le Salut individuel.

Quel rapport avec Zemmour me direz vous?

Plus qu’il n’ y paraît, peut être.

Je soupçonne  Zemmour non seulement d’aimer la France, mais d’aimer, comme Bernanos, la
France des Philosophes, des Saints et des Cathédrales.

Certes, il n’est pas  » Catholique » mais en le lisant je me dis qu’il doit aimer cette France qui a



commencé bien avant 1789.

A mon avis, et je peux me tromper, Zemmour aime la France d’avant et d’après 1789, ce qui en
fait, pour ceux pour qui l’histoire de France a commencé à la Révolution, un homme de droite.

Bernanos n’avait pas le droit de dire du mal du Franquisme puisqu’il il était de droite et
Catholique.

Pour les bien pensant de notre époque, Zemmour, juif, d’un milieu modeste venant d’un terreau
de gauche ne devrait pas dire du bien de la France éternelle ni dire du mal de l’ entreprise de
destruction dont elle est l’objet en ce moment.

Et pourtant il le fait.

Et donc je retrouve avec jubilation chez Zemmour ce côté « Prophète d’ Israël » qu’avait
Bernanos.

Ces hommes ne PEUVENT PAS ne pas dire la vérité telle qu’ils la perçoivent.

Ils sont comme possédés par le besoin qu’ils ont de porter témoignage de ce qu’ils voient et
entendent.

Certes, Zemmour n’a pas la dimension mystique de Bernanos ni la capacité de ce dernier a
comprendre les agonies de l’âme humaine ( ie :les page sur le suicide de Mouchette sont
hallucinantes et ne peuvent avoir écrites que par un médium), mais Zemmour me semble avoir ce
besoin incoercible de parler pour énoncer ce qui lui semble être la vérité.

Et je trouve fascinant qu’entre un paysan Picard et un petit émigré de la première génération on
puisse trouver de telles similitudes.

La France est décidément un bien grand pays pour susciter un tel amour.



Capitalisme de Connivence et Libéralisme

Dans le fond ,je suis un grand naïf.

Pour moi, il y a la même différence entre le « Libéralisme » et le « Capitalisme de connivence»
qu’entre l’amour courtois et la prostitution, et je pensais qu’il en était de même pour la plupart
des gens, même vaguement cultivés. Le livre de Zeymour m’a fait comprendre mon erreur. 
L’auteur ne cesse d’attaquer ce qu’il appelle  « le Libéralisme « , alors que ce qu’il a en ligne de
mire, c’est tout simplement le capitalisme de connivence. (ie Crony Capitalism)

Qu’est que le capitalisme de connivence ?

Tout simplement un système de défense et de création de rentes appuyé sur la capture de l’Etat
par ceux qui bénéficient ou bénéficieront de ces rentes.

Dans la rente, on gagne de l’argent parce que l’on a capturé l’Etat, tandis que le profit est la
contrepartie d’un risque pris. Une rente ne disparait jamais, un profit peut s’évaporer du jour au
lendemain.  Le profit est légitime, la rente ne  l’est pas.

Les riches et les puissants veulent TOUJOURS transformer leurs profits, incertains, en rentes,
certaines par destruction de la concurrence. Pour cela le plus simple est de prendre le contrôle de
l’Etat et de mettre le monopole de la violence légitime qui est sa caractéristique à leur service
exclusif.

Le but essentiel pour les rentiers est non seulement de défendre  leur rente mais  aussi de faire
croire que cette rente  est MORALE et que toute attaque contre elle est de ce fait immorale.

Toute attaque contre une rente étant intellectuellement fondée sur le libéralisme, le plus simple
est donc de convaincre le public que le libéralisme est immoral et donc que toute attaque contre
les rentes est immorale aussi. Comme le disait Boudon, les intellectuels en France détestent le
Libéralisme parce que dans un système Liberal, ils seraient payés à leur vrai prix.

CQFD

Et c’est ce qui s’est passe en France depuis des lustres.

Commençons par la capture de l’Etat.

Le système bancaire a capturé l’Etat et sert des rentes fort consequenets à ses dirigeants, qui tous
viennent des plus hautes sphères du même Etat, au point qu’en France on ne sait plus très bien ou
commence l’Etat et où finit la Banque, ce qui facilite la conservation de la rente. Le haut personnel de
ces banques s’attache ensuite à traire la Nation à son profit exclusif et l’excuse donnée est toujours
que c’est ce qu’exigent les nécessités de la « concurrence internationale », ce qui est un gros, un très
gros mensonge. En fait, ce qu’exigerait le Libéralisme serait que l’on casse les grandes banques qui
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sont devenues beaucoup trop grosses en entités plus petites, que l’on sépare les banques d’affaires et
les banques de dépôts, que l’on interdise aux banques d’affaires de faire appel à l’épargne publique et
que les banques de dépôts se voient interdire d’acheter des obligations émises par le gouvernement. 
Car bien sur, c’est par l‘achat des obligations publiques qui permettent le financement des déficits
budgétaires par  les dépôts que la classe dirigeante des banques maintient son contrôle sur le monde
politique. Le deal est simple : je continue à financer votre politique imbécile, qui préservera votre rente
à vous, hommes politiques, à condition bien sur que vous préserviez et développiez ma rente à moi…

Les politiques /  fonctionnaires quant à eux ont bâti un système où des rentes sont servies à ceux qui
savent exploiter au mieux le systeme (voir mon article sur le chauffeur de monsieur Ayrault par
exemple) et entendent bien que rien ne change. Et comme les fonctionnaires  gèrent l’Etat et son
système politique, leur intérêt bien compris est d’empêcher toute réforme,  ce qui dans le fond n’a
comme but ultime que la préservation de leurs rentes à eux.

Une excroissance de cette classe politique s’est même constituée en groupe autonome  à Bruxelles,
pour expliquer aux citoyens que le maintien des rentes bancaires, financières, éducatrices ou
syndicales était la plus grande conquête sociale de la Sociale – Démocratie Européenne. Elle explique
donc aux populations ébahies que toute attaque contre les rentes est une attaque contre l’Europe des
Pères fondateurs et que l’étape suivante d’une telle dérive serait le retour de la Guerre entre la France
et l’Allemagne. Si vous êtes contre les rentes, c’est que vous êtes contre  la Paix et pour la guerre.  La
défense des rentes comme facteur déterminant de la Paix, voila une idee neuve en Europe

Les syndicats, organisés en monopole depuis 1945 et qui ne représentent qu’environ 5 % des
salariés Français et ont un financement complètement opaque, ont pris le contrôle d’un certain nombre
de secteurs tous nationalisés (énergie, transports, éducation, santé) dont le blocage suffit à mettre
l’économie Française par terre à chaque fois.  Que le lecteur songe à  la SNCM, à  Air France,  à
l’éducation Nationale ou à la Sécurité Sociale où toute tentative de déréglementer les rentes est
immédiatement assimilée à  une attaque de l’Hyper Libéralisme contre la classe des « travailleurs».
Dans le monde des rentiers, le client n’existe pas et est remplacé par l’usager dont le rôle principal est
d’être pris en otage des que leur rente est menacée, c’est-à-dire des que la notion de concurrence fait
son apparition.

Et il est  bien sur tout à fait normal que tous ces détenteurs de rente s’associent les uns avec les
autres pour la défense de leurs avantages acquis. « Rentiers de chaque pays »  unissez vous, tel
est leur cri de guerre. Dans le fond, dans ou pays où prédomine la recherche de la rente, la
séparation des pouvoirs ne PEUT pas exister et donc la Démocratie n’est qu’un théâtre d’ombres
où le but n’est pas la gestion de l’intérêt général mais la défense égoïste d’intérêts catégoriels
non justifiés, dont la somme se constitue en majorité de gouvernement…

Et donc, depuis quarante ans nous sommes gouvernés par des rentiers qui n’ont qu’un ennemi, le
Libéralisme qui après tout est le seul corps de pensée qui a identifié la différence entre la rente et
le profit en maintenant que le deuxième est légitime et moral alors que le premier ne l’est pas.

Venons en à  la diabolisation de ce qui constitue le seul ennemi de « ces copains et de ces
coquins »,  le Libéralisme, qui en France, grâce à la défense acharnée de leurs rentes par les
rentiers est quasiment devenu un gros mot.

Et c’est la, que revient en mémoire, le « newspeak » de Georges Orwell, traduit en Français par le
néologisme « novlangue », créé par Amélie Audiberti, la traductrice  de 1984.



L’idée d’Orwell et simple.

Pour empêcher les gens de réfléchir, pour ensuite transférer le résultat de leurs réflexions à
d’autres citoyens et en discuter, le plus simple pour le Pouvoir en place est sans doute d’inverser
complètement le sens des mots. Comme le disait Confucius, « quand les mots changent de sens,
les Royaumes deviennent ingouvernables»

Et personne n’a été plus habile à ce jeu que Francois Mitterrand.

Lorsque cet homme dénonce « la force injuste de la Loi », il s’agit d’une des plus belles trouvailles
jamais faites de la novlangue et les effets ravageurs de cette formule continuent à se répandre
sans cesse…

Dire que la Loi est injuste c’est opposer la Justice à  la Loi.

Les Romains disaient « dura lex sed lex ». Oui, la Loi est dure, mais c’est la Loi.

La loi est là pour être respectée pas pour être considérée comme juste, même si cela est
souhaitable. Toute Loi peut être considérée comme injuste par une partie de la population, mais il
n’en reste pas moins qu’elle doit être respectée.

Et le rôle du Juge est de dire le Droit, et non pas de rende la Justice.

Opposer la Loi à la Justice, c’est corrompre le cœur du système qui permet aux citoyens de vivre
ensemble.

La force de la Loi ne vient que de la force de l’Etat et si l’Etat est un Etat sans force, voila qui est
bien pire qu’un Etat trop fort. Il n’y a pas d’Etat en Sicile, au Zayre ou dans certaines de nos
banlieues, on en voit le résultat tous les jours. Opposer la Loi et la Justice , c’est affaiblir l’Etat.

En fait, il y a une différence essentielle entre vivre dans un état de Droit ou vivre dans un
système où le droit de l’ETAT prédomine. Et cette différence nous a été explique par les
philosophes des Lumières. Etre pour le droit de l’Etat, c’est donc être contre les Lumières.

Ce qui protège le faible, c’est la Loi, et non pas l’Etat. Tous les grands crimes du XX eme siècle
ont été perpétrés par des Etats. Parler de force injuste de la Loi, c’est demander à Socrate de ne
pas accepter son jugement et de fuir Athènes. Il a préféré mourir.



Pourquoi la Grande -Bretagne va sortir de l'Union
Européenne

Je viens de passer une semaine à  Londres, où j’ai résidé de 1981 à 2003 et où je retourne avec
plaisir aujourd’hui tant on y respire à nouveau un air de Liberté.Le contraste avec Paris est
saisissant.La ville est en plein boom.Le ciel est parsemé de grues immenses, signe qui ne trompe
jamais que  le bâtiment va. Et quand le bâtiment va, tout va….Les restaurants et les bars sont
pleins, la circulation impressionnante et les boutiques regorgent de marchandises et de clients.La
ville est d’une propreté impressionnante …Partout des signes indiquent que les commerces ou les
entreprises recherchent du personnel. Depuis l’élection de Cameron , plusieurs centaines de
milliers d’emplois ont été créés et cela se remarque tant tout le monde À l’air affairé, marchant d’
un pas vif et la foule est souriante.Et l’on entend parler dans la rue à peu près toutes les langues
du vieux continent et ceux que l’on croise ont plutôt trente ans que soixante.Bref, j’ai  retrouvé le
Londres de la fin des années 80 et du début des années 90 qui était et qui est redevenue la
véritable capitale de l’Europe.

Et pourtant, je suis revenu convaincu que la Grande – Bretagne allait quitter l’Union Européenne,
et cela me chagrine beaucoup.
Et la raison en est simple.

L’Angleterre a littéralement  » inventé »  la Démocratie moderne et elle supporte de plus en plus
mal la dictature technocratique imposée en Europe par des gens que personne n’a élu et que
personne ne peut virer.
Mon meilleur ami est un membre non héréditaire de la chambre des Lords, nommé à ce poste par
la Reine  sur proposition de John Major. Il représente à mes yeux ce qui se fait de mieux dans le
domaine politique.
Courtois, cultivé, tolérant, modéré, il recherche avec passion la discussion avec ceux qui ne sont
pas d’ accord avec lui, toujours pour arriver à ce qu’il appelle en souriant  » un merveilleux
compromis ».
Or, cet homme qui a plus de 80 ans et qui a des racines à la fois Anglaises et de l’Europe du Sud ,
qui a épousé une Italienne après avoir passé son enfance au Portugal est en train d’arriver à la
conclusion que l’Europe de Bruxelles est un danger pour la Démocratie en Grande-Bretagne et
une menace pour les libertés individuelles de chaque citoyen.
Et entre la Liberté et l’Europe technocratique de Bruxelles, tout Anglais, de gauche comme de
droite, choisira toujours la Liberté.
Pour lui, la Commission, composée de politiciens minables, en général battus aux élections dans
leur propre pays (Juncker, et Moscovici en sont de merveilleux exemples) est un monstre juridique
et politique.

Elle a en effet l’initiative totale des nouvelles réglementations, ayant complètement  mis sur la
touche le Conseil des Ministres.

http://institutdeslibertes.org/pourquoi-la-grande-bretagne-va-sortir-de-lunion-europeenne/
http://institutdeslibertes.org/pourquoi-la-grande-bretagne-va-sortir-de-lunion-europeenne/


Et ces réglementations, préparées par des fonctionnaires inamovibles que personne n’a élu et qui
ne paient d’impôts nul part ont prééminence sur les Lois passées par la mère de tous les
Parlements, Westminster et même sur les Constitutions Nationales.
La cour de Justice, truffée de juges ayant exercé leur haute compétence dans les anciens pays de
l’est (communistes) a également prééminence sur les plus hautes autorités judiciaires
Britanniques.

Voilà qui donne confiance.

Avoir comme magistrats des Juristes qui ont obéi aux communistes ne me semble pas être un
gage de compétence et d’indépendance. On me dira que c’est mieux que des juges issus de
l’école nationale de la magistrature, mais entre la peste et le choléra, je ne vois pas pourquoi les
Anglais devraient choisir.

La banque centrale Européenne, bien que la Livre ne fasse pas partie de l’Euro, se croit autorisée
à  » réglementer » la City en en changeant complètement  l’esprit.

Dans la City, tout ce qui n’ était pas formellement interdit était autorisé. (Esprit Anglo-saxon)
L’Europe, sous la pression Allemande et Française veut que tout ce qui n’ est pas expressément
autorisé soit interdit.( Esprit de Code Civil)
La Commission s’est même crue autorisée à réglementer le salaire et les bonus dans la City.
Le Droit Anglais, droit de jurisprudence (Common Law) est lentement en train d’être remplacé par
un droit codifié, ce qui est une abomination pour tout citoyen Britannique.

Le Droit est chose vivante et le remplacer par une construction intellectuelle sortie de la cervelle
de puissants juristes du type de monsieur Hollande n’enthousiasme pas les élites ou le Peuple
outre Manche.
Entre l’état de Droit et le Droit de l’État, les Anglais ont choisi il y a bien longtemps le premier, au
contraire des Français par exemple.

Et les Anglais ont l’impression d’avoir été roulés dans la farine.

La Grande-Bretagne s’est engagée en Europe sur la promesse que les traités amèneraient  à la
libre circulation des personnes et des capitaux et à un accroissement des libertés individuelles.
Dans la réalité, des pays comme la France ont quasiment refusé toute concurrence dans des
domaines nationalisés tels que les transports, la Sécurité Sociale ou l’énergie tandis que
l’Allemagne refusait de déréglementer tous  les secteurs dans lesquels elle n’était pas
concurrentielle comme les services en général et les services financiers en particulier.
Du coup et compte tenu du fait qu’ils sont les mieux gérés en Europe, les Anglais voient affluer
chez eux toute la misère du monde (qui passe par Calais) et leurs services publics ne peuvent
satisfaire à la demande tandis que leur immobilier atteint des niveaux complètement fous et la
classe moyenne en souffre.



Cerise sur le gâteau, comme la Grande-Bretagne a été bien gérée depuis quatre ans, au contraire
du reste de l’ Europe , sa croissance a été plus forte que celle de ses voisins et ses contributions
au budget Européen que personne ne contrôle puisque les auditeurs refusent d’en certifier les
comptes depuis des années explosent à la hausse.

Il s’agit la d’une prime incontestable à la mauvaise gestion.

Ceux qui se reforment payent plus pour autoriser les cancres à rester nuls. Monsieur Cameron
doit payer parce que monsieur Hollande est nul.

Plus la France s’enfonce, plus la Grande -Bretagne doit payer, ce qui est un peu ce qui se passe
entre l’Italie du Nord et du Sud.
Et chacun a pu constater le succès de ce modèle.

On croit rêver ou plutôt cauchemarder.

Devant ce désastre, le nouveau parti UKIP, mené par un tribun hors pair (Nigel Farage) fait des
ravages tant dans l’électorat conservateur que dans l’électorat  populaire tandis qu’il est fort
probable que le parti travailliste va perdre tous ses députés en Écosse (41) aux prochaines
élections, au profit du parti indépendantiste.

Ce qui veut dire que l’équilibre institutionnel Anglais fondé sur deux grands partis va voler en
éclats et que nous allons nous retrouver avec des gouvernements de coalition , ce qui rappellera
l’Italie une fois encore et va rendre le pays beaucoup plus difficile à gouverner.

Le lecteur aura compris que si les choses restent en l’état, la sortie de la Grande Bretagne de
l’union est inéluctable.
Le chemin dans lequel les élites Européennes ont engagé le vieux continent est tout simplement
incompatible avec toutes les Valeurs qui font la spécificité de la Démocratie Anglaise.

Et si le Royaume Uni venait à quitter la communauté Européenne après un référendum en 2017
ce serait un véritable désastre.

Non pas tellement pour les Anglais d’ailleurs, mais pour nous.

Pour moi, avoir les Anglais à bord a toujours été un signe que rien n’était perdu et que les fous du
style Trichet Lamy et Delors pouvaient être maintenus sous contrôle.
Une Europe sans le Royaume-Uni perdrait toute crédibilité démocratique et la technocratie et le
capitalisme de connivence pourraient s’y déployer sans aucune contrainte.
Nous nous retrouverions dans une URSS  » molle », condamnée à la stagnation et à sortir de
l’Histoire.
Certes, je sais que de nombreux Français seraient enchantés de voir le Royaume Uni repartir vers



le large.

Qu’ils réfléchissent deux minutes.

Sans les Anglais, nous parlerions Allemand ou Russe aujourd’hui, et cela ne serait pas un progrès.
Français je suis, et Anglophile de cœur je reste.
J’ai écrit il y a plus de 12 ans, dans » Des Lions menées par des Ânes », que la tentative de créer
un État Européen, manifeste dans la création de l’Euro, allait tuer l’Europe que j’aimais.
Car j’aime l’Europe d’Adenauer , de Schumann, de Gasperi autant que je déteste celle de Jean
Monnet et de Delors.

Le suicide de l’Europe, commencé en 1914 continue, hélas .

Et derrière ce suicide, toujours la bêtise inimaginable de la classe dirigeante Française, dont la
suffisance n’a d’égal que l’incompétence.



Même pas mal ! Elections US ou quand les Oints
du Seigneur prennent une raclée

Un petit rappel pour commencer.

Les Oints du Seigneur ou ODS, (« anointed » en Anglais), sont ces gens que l’on trouve dans tous
les comités Théodule et toutes les organisations de gauche et qui ont des idées très précises sur
la façon dont les choses devraient être organisées pour mieux fonctionner. (Voir la liste des ODS
Français, ayant tous appelés à voter Francois Hollande dans un des billets précédents sur ce site).

Leur raisonnement se déroule toujours en trois étapes.

1. Il y a un problème, que eux seuls ont vu, parce que eux seuls sont compétents..
2. Ils ont une solution, qui implique toujours plus de pouvoir pour eux et pour l’Etat
(l’Oint du Seigneur de base est toujours fonctionnaire).
3. Quand leur solution amène inéluctablement à une catastrophe, c’est toujours parce
qu’elle n’a pas été appliquée avec assez de vigueur, ce qui a créé le problème. Ce
problème, qui n’existait pas avant, peut cependant être réglé assez vite.  (A ce point
du raisonnement, remonter au point 1 et continuer ad infinitum.  Ces gens là ont
inventé le mouvement perpétuel.)

L’archétype de pays gérés par des ODS a été l’URSS, Cuba ou la Chine de Mao dans un
environnement non démocratique et la France ou l’Italie quand l’élection est tolérée, à condition
bien sur que rien ne change. (Ne pas abuser des élections cependant. Les trois derniers premiers
ministres Italiens n’ont été élus par personne, mais « choisis » par Bruxelles). Chacun a pu
constater les immenses réussites de ces deux modèles.

Cette petite typologie a été créée par Thomas Sowell aux USA, grand économiste, noir, patriote
comme on n’en fait plus et ancien Marine (l’équivalent de notre Légion) et qui a commencé sa vie
dans une cabane dans le Sud, sans électricité.

Aux USA, les ODS sont en général domiciliés dans le Parti Démocrate et viennent de prendre une
raclée d’anthologie aux dernières élections, ce qui me remplit d’aise.

Pourquoi ?

Parce que l’Oint du Seigneur, de base essaie toujours de monter les citoyens les uns contre les
autres. Il croit profondément en la Lutte des Classes.

Ainsi, dans les dernières campagnes électorales, tous les messages du Parti Démocrate étaient
ciblés, pour dresser les citoyens les uns contre les autres.
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Aux noirs, on disait que les Républicains (le parti de Lincoln !) voulaient rétablir l’esclavage.
Aux femmes qu’ils voulaient interdire la contraception et supprimer toutes les aides aux femmes

seules.
Aux Latinos que le but des Républicains était de renvoyer tous les immigrés chez eux.
Aux employés, que les patrons étaient des ordures et que le secteur privé ne créait pas d’emplois

etc.…

En aucun cas, on ne présentait de solution, si ce n’est plus d’Etat, plus de fonctionnaires, plus de
contrôles étatiques, moins de libertés individuelles, le seul but de la campagne électorale étant
d’inspirer la peur et la méfiance entre citoyens, pour qu’une majorité de peureux se réfugie dans
un vote Démocrate.

Or, cette fois ci les noirs, dont le niveau de vie a fortement baissé depuis que monsieur Obama a
été élu, les femmes, qui ne trouvent que des emplois minables, les Latinos qui se sont rendu
compte que rien n’était fait pour les aider à régulariser la situation des leurs et les employés dont
le salaire a cessé de monter depuis que les ODS sont arrivés au pouvoir, se sont dit que se
déplacer pour voter n’en valait pas la peine, et du coup les démocrates ont pris une raclée… Il y a
même des rumeurs selon lesquelles un certain nombre de ces damnés de la terre auraient voté
contre les Démocrates et pour des candidats Républicains, dont certains étaient du genre féminin
et parfois noires… Ne pas croire les mauvaises langues cependant.

Comme le disait Lincoln et il pensait sans doute aux ODS:

« On peut tromper une personne tout le temps. On ne peut pas tromper tout le monde tout le
temps»

La base même de la Démocratie…

Du coup les Oints du Seigneur du monde entier ont commencé une campagne de limitation des
dégâts. Voila le discours qu’ils nous servent.

Leurs idées étaient et restent excellentes. Ce n’est pas de leur faute, mais celle de monsieur
Obama, qui serait incompétent, indifférent, non amical et que sais- je encore. A noter que les ODS
Français nous tiennent les mêmes propos pour monsieur Hollande. Certes, certes, mais pourquoi
nous les ont-ils amené ? Tout le monde savait qu’ils n’avaient aucune expérience et qu’ils étaient
des doctrinaires. Et ces deux hommes ont appliqué les recommandations que leur avaient faites
les ODS locaux…avec les résultats habituels.

Il s’agit d’élections de mi-mandat et elles n’ont guère d’importance. Il faut relire ce qu’écrivait les
ODS lorsque George W Bush avait pris une bonne douche lors des élections de mi mandat et
sourire, voir rire aux éclats.
C’est la classe politique dans son ensemble qui est condamnée. Foutaises. Le parti Républicain
n’a pas perdu une seule position ou il aurait été tangent, il a massivement progressé, et les



Démocrates ont le plus petit nombre d’élus depuis 1865 aux parlements locaux. Ce n’est pas la
classe politique qui a pris une branlée, c’est le parti Démocrate, point barre.
Ces élections consacrent une grande défaite pour les ODS donc. Mais je voudrais ici élargir un peu
le discours

Lorsque le Mur de Berlin est tombé, les ODS ont eu la peur de leur vie.

Un monde se dessinait ou plus personne n’aurait besoin d’eux.

Et ils se sont précipités pour créer des bidules étatiques, du style de l’Euro ou du nouveau
système de Sante aux USA, mais surtout pour prendre le contrôle des banques centrales et donc
de la monnaie tout en nous expliquant que eux seuls étaient assez intelligents pour gérer un
monde aussi compliqué que le notre.

Des banquiers centraux (le sommet de la pyramide chez les ODS), que personne n’avait élu, se
sont alors cru autorisés à manipuler massivement tous les prix, en contrôlant taux d’intérêts et
taux de change, avec la complicité active des banques commerciales pour permettre aux
capitalistes de connivence qu’ils soutenaient de faire des fortune immenses au détriment du
peuple.

Depuis que les ODS ont pris le pouvoir aux USA sous la Présidence Clinton, en Grande Bretagne
avec les Travaillistes, avec messieurs Delors et Trichet en Europe à la fin des années 90, l’écart
des revenus et des fortunes entre leurs commanditaires et le reste de la population n’a cessé de
croitre pour atteindre des niveaux affolants. Ce qui est TOUJOURS le signe que les capitalistes de
connivence ont capturé l’Etat.

Et partout, on voit monter la révolte des Peuples, ce qui après tout est un résultat normal : Tea
Party aux USA, UKIP en Grande Bretagne, mouvement pour l’indépendance de la Catalogne ou de
l’Ecosse, Front National en France, mouvement des cinq étoiles en Italie, … Tous ces mouvements
ne se valent pas, mais le fait qu’ils existent partout indique que la révolte gronde partout aussi.

La Terre tremble sous les pieds des ODS. Les ODS à la lanterne…Tel est le cri de guerre des futurs
sans culottes.

L’étape suivante devrait être des révoltes fiscales ici ou là.

Et la solution comme toujours sera bien sur le retour à la Démocratie et à la Liberté économique
ce qui impliquera de renvoyer les ODS dans les Ecoles ou les Universités dont ils n’auraient jamais
dû sortir. Le jour ou personne ne prêtera la moindre attention à ce que monsieur Attali déclare
sera un grand jour pour la Liberté. Nous n’en sommes pas loin.

Car, voyez-vous, l’ODS de base aime l’Humanité, mais déteste le Peuple et donc la Démocratie.



Mépriser le Peuple des « sans dents » est même la condition indispensable pour être invité à
Davos, ou les «has been » rencontrent les corrompus et les corrupteurs.

Appeler de tous ses vœux un gouvernement mondial « entre amis » et détester le Peuple et ne
supporter les élections que si le Peuple vote bien, tel est leur cri de guerre.

Or ces bienfaiteurs de l’Humanité sont en train de perdre dans leur version molle (le socialisme)
comme ils ont perdu dans la version dure, le communisme, et pour les mêmes raisons…

Pas trop tôt, suis-je tenté de dire…

Bref, le résultat des élections US me remplit d’aise

Que le lecteur ne croit pas une seconde qu’elles ne changent rien.

Elles changent TOUT.

Le monde entier vient de se rendre compte que le roi est non seulement nu, mais complètement
incompétent.

La nouvelle Union Soviétique, celle qui sévit dans les media et dans les esprits est sur le point de
s’écrouler.

Il n’aura pas fallu 70 ans mais 25.

Je redeviens optimiste. Mais je me souviens de la plaisanterie de Milton Friedman : « les
Républicains font campagne en expliquant que le gouvernement ne marche pas, et des qu’ils sont
élus, ils s’attachent à prouver qu’ils avaient raison. »



Stratégie Chinoise

Tout le monde connait la réponse de Chou En Lai à Malraux qui lui demandait quelles avaient été,
à son avis, les répercussions de la Révolution Française.

« Je ne sais pas, avait il répondu. Il est encore trop tôt … »

L’Etat Chinois existe sous une forme ou sous une autre depuis au moins 4000 ans, ce qui donne
un certain recul à ceux qui le dirige.Et il faut bien comprendre qu’une période se termine en
Chine, et qu’une autre commence. Et que donc les autorités sont en train de changer de
stratégie.Pour bien comprendre les enjeux en cours, il faut commencer par un constat, celui de la
situation mondiale dans laquelle la Chine va évoluer dans les années qui viennent.Sur le plan
technologique, le coût d’un robot dans les usines de Foxconn est en train de passer en dessous du
coût du travail en Chine.Or cinquante pour cent des exportations Chinoises sont faites par des
entreprises Européennes ou Américaines ayant des usines en Chine et ré exportant aux USA ou
en Europe. Ces usines vont donc fermer et ré ouvrir à Buffalo ou à Turin.Ce qui veut dire que le
modèle mercantiliste Chinois basé sur un coût du travail bas, une bonne infrastructure et une
force de travail docile et bien formé est obsolète et qu’il faut donc changer de modèle.

Et c’est ce à  quoi le nouveau gouvernement Chinois s’attelle.

Un certain nombre de grandes directions ont été fixées par Pékin

·        Première direction.

La demande extérieure en provenance des USA et d’Europe va beaucoup baisser, à cause de la
technologie certes mais aussi à cause de l’appauvrissement de la classe moyenne dans ces zones
géographiques, résultat inévitable de politiques économiques et monétaires débiles.  Conserver
une monnaie sous évaluée ne sert donc plus à rien, bien au contraire. Vendre à des gens qui
s’appauvrissent est rarement une bonne idée.La décision a donc été prise de transformer la
monnaie chinoise en une monnaie forte et de laisser les taux d’intérêts trouver leur niveau
naturel, ce qui est une façon de stimuler la consommation et l’épargne domestique, nouvelles
sources de croissance.

Il faut souligner ici l’incroyable flexibilité des autorités de l’empire du milieu. L’ancien modèle ne
marche plus.On en prend bonne note et on s’adapte, sans récriminations ni gémissements.

·        Deuxième direction.

La Chine, en raison de la politique de change précédente à d’énormes réserves de change qui
étaient investies en obligation américaines ou européennes qui ne rapportent plus rien.Et bien
comme la Chine a trop d’épargne, elle va devenir exportatrice de capitaux et c’est là où les
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choses deviennent passionnantes tant la stratégie qui se dessine est complexe et brillante.Le
premier problème de la plupart des pays asiatiques a toujours été que toutes les transactions
entre eux étaient soldées en dollar US.

S’il y avait trop de dollars, nous avions un boom en Asie, pas assez et nous avions un bust…

Aujourd’hui, la banque centrale Chinoise va voir les autres banques centrales en Asie, celle de
l’Indonésie par exemple et lui dit : « Vous avez un déficit extérieur parce que vous croissez très
vite et que vous faites beaucoup de dépenses d’infrastructure. Donc, vous êtes obligé de freiner
votre économie domestique en maintenant des taux d’intérêts trop élevés. Je vous offre de
financer votre déficit extérieur en mettant mon bilan en garantie et je vous offre tous les crédits
dont vous avez besoin pour acheter- en Chine bien sur- tous les biens d’équipement dont vous
avez besoin. »

Je vous prête des yuans (autre nom de la monnaie chinoise) et vous me payez en yuan, ou même
si vous le voulez, dans votre monnaie nationale (accords de swaps entre banques centrales).A la
place d’être financé par des dollars à court terme, le déficit extérieur Indonésien le devient par
des Yuan à long terme, voir par la Chine acceptant d’être payée en monnaie locale. .Les crises de
balance des paiements qui avaient tué l’Asie en 1997 sont donc une chose du passé.C’est très
exactement ce que les USA ont fait dans les années 40 et 50 avec le Plan Marshall…

Du coup, la croissance des pays asiatiques, qui ne sera plus entravée par leur dépendance au
dollar, va être à la fois plus stable et plus forte, et ce simple fait suffira – peut-être à compenser la
baisse des exportations Chinoises vers l’Europe ou les USA. .

·        Troisième direction.

Pour qu’il y ait un commerce florissant entre différents pays, il faut que chacun d’entre eux puisse
se spécialiser dans les domaines ou il a un avantage comparatif  (cf. la théorie des avantages
comparatifs de Ricardo).

La Thaïlande est le plus efficace producteur de riz au monde.Aucune raison de faire du riz en
Chine du Nord s’il peut venir de Thaïlande.

Pour cela il FAUT que des systèmes de communication s’ouvrent. (Routes, ports, aéroports,
systèmes de télécommunications etc.)Et donc le gouvernement chinois est en train d’offrir à tous
les pays de l’ancienne  » route de la Soie  » de financer tous ces investissements qui les relieront
d’abord à la Chine mais aussi au reste du monde.Pour ce faire, les autorités Chinoises sont entrain
de créer l’équivalent de la banque mondiale (pour le financement des projets) et l’équivalent du
FMI (pour le financement des problèmes de déficit extérieur) et cerise sur le gâteau, ils offrent des
parts de ces deux nouvelles institutions à tous les pays de la zone qui le souhaitent, à la grande
fureur des Américains et des Européens.



On sait en effet que Banque Mondiale et FMI sont sous le contrôle des USA  et que les pays
Européens sont sur représentés dans leurs instances dirigeantes. Pourquoi le patron du FMI doit il
toujours être un français par exemple Mystère. L’hypothèse de la compétence exceptionnelle
peut être écartée au vu des derniers représentants Français à la tête de cette institution.

Nous allons donc avoir des lignes de chemin de fer et des autoroutes qui relieront la Chine à
Singapour, ou Pékin à l’Europe, à la Russie, à toute l’Asie centrale, des barrages, des centrales
nucléaires construits en Mongolie, au Kazakhstan en Afghanistan, au Pakistan, en Inde,  des pipe-
lines  pétroliers et gaziers reliant la Sibérie à la Chine , des aéroports construits partout, ainsi que
des hôtels et des centres d’affaires, tout cela financé par les excédent  d’épargne Chinois.

Et comme la Chine a des excédents de capacité de production dans tous ces domaines et que
c’est eux qui vont financer, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre de quelle nationalité
seront les sociétés qui vont emporter les contrats.La plus veille route commerciale du monde,
celle reliant la Chine à  l’Asie du Sud Est, à l’Europe et au Moyen-Orient est en train de renaître de
ses cendres, trois siècles après qu’elle ait disparue, tuée par le transport maritime.Ceci va faire
rentrer dans le système mondial des échanges environ 2 milliards de personnes, ce qui est tout
simplement prodigieux.

Pour financer tout cela de manière harmonieuse, la Chine a besoin de marchés financiers
profonds et stables et d’une monnaie forte, puisqu’elle se transforme en pays exportateur de
capitaux.Déjà les autorités ont signé avec la Grande-Bretagne et la Suisse des accords
d’internationalisation de la monnaie Chinoise et déjà des émissions obligataires dans cette
monnaie ont eu lieu à Londres….Qui plus est, cette monnaie est lentement mais sûrement en
train de devenir convertible.Ainsi, la semaine dernière, il a été décidé que les habitants de
Shanghai allaient pouvoir acheter librement des actifs à la bourse de Hong-Kong tandis que les
habitants de Hong-Kong allaient pouvoir acheter à Shanghai…Or, il n’y aucun contrôle des
changes à Hong- Kong, qui d’ici 10 ans risque bien de donner du fil à retordre à Wall-Street.Et
donc le contrôle des changes pour les habitants de Shanghai est en train de disparaître.Le Yuan
est en train de devenir convertible, doucement, doucement. Les Chinois ne sont pas pressés.

 On voit donc très bien les lignes de force du projet Chinois.

1.     Soutien financier aux pays en forte croissance en Asie Financement des infrastructures de
communication partout en Asie

2.     Internationalisation du Yuan,  appuyé sur la place financière de Hong-Kong

3.     Création d’un marché obligataire en Yuan, d’abord à Hong-Kong, puis partout dans le monde.

4.     Cela requiert une monnaie forte, un abandon des activités à faible valeur ajoutée telles le
textile ou les matières premières, un développement de la technologie et des Universités et bien



sur l’émergence d’un état de Droit en Chine, ce qui ne va pas être facile, mais les autorités pour
la première fois utilisent le mot dans tous leurs discours.

Mais cela veut dire aussi que la Chine retrouve sa place en Asie, c’est à dire la première, ce qui a
toujours été le cas dans l’Histoire.

Pendant des siècles, le PIB Chinois représentait 20 % du PIB mondial.

Sous Mao, l’empereur fou, nous étions à  5 %…sous les acclamations de la gauche Française.

Nous sommes en train de retourner à 14 % avec 20% de la Population mondiale , en marche vers
les 20% (pour approfondir,  Voir Angus Maddison  et surtout, Chinese Economic performance in
the long run , Etude complète sur l’évolution du PNB Chinois)

Voilà qui n’amuse pas les USA qui manœuvrent aussi mal qu’il est possible, en envoyant la Russie
dans les bras de la Chine, qui n’en croit pas  son bonheur. Favoriser l’alliance des deux
puissances qui contrôlent l’ensemble des terres asiatiques est à peu prés aussi idiot que si les
Anglais avaient favorisé une alliance entre la France et la Prusse au XIX eme siècle.

Voilà qui amuse encore moins le Japon, qui du coup et à tout hasard, dévalue sauvagement pour
rester compétitif dans ce monde nouveau qui s’annonce. Le Japon a compris et se dit qu’à tout
prendre, il vaut mieux devenir la réserve de haute technologie pour l’Asie que de rester une
colonie des États Unis.Le prochain grand marché haussier, qui a peut être déjà commencé aura
donc lieu en Asie et sera centré sur Hong-Kong et peut être sur Tokyo et Singapour.

 Antoine de Saint-Exupéry  savait que  pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agissait pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.  Je n’ai, pour ma part, jamais rien prévu, je m’efforce juste, encore et
toujours de comprendre les possibles.

Le temps nous le dira.

C.G

http://www.ggdc.net/maddison/articles/China_Maddison_Wu_22_Feb_07.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4107091e.pdf
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4107091e.pdf


Réflexions d'actualité sur la monnaie

 Dans les chroniques du Lundi de Charles Gave

 

Tout le monde se sert de la monnaie pour mesurer la valeur des choses ou des services produits
ou vendus, mais personne ne sait vraiment pourquoi la monnaie a de la valeur. C’est la l’un des
paradoxes extraordinaires de notre monde et j’ai longuement écrit dans le passé à ce sujet…
(Voir les articles consacrés à la monnaie sur ce site). Compte tenu de l’action actuelle des
banques centrales, il me semble que je dois mettre à jour les idées que j’avais sur la monnaie qui
sont peut-être devenues inopérantes.

Il s’agit donc là d’une réflexion de nature conceptuelle visant à réactualiser mes schémas de
pensée.

En effet, tous ceux qui s’intéressent à l’économie ont une espèce de modèle intuitif autour duquel
s’organisent leurs réflexions et à partir duquel ils arrivent à leurs conclusions. C’était bien
entendu mon cas.

Il me faut donc commencer par une description de mon ancien modèle.

Pour l’observateur des marchés financiers que j’étais et que je reste, la monnaie était
toujours au centre du système.

Deux entités étaient à l’origine de sa création ( je simplifie à dessein).

1. La banque centrale qui seule avait le pouvoir de créer de la monnaie « ex
nihilo ».
2. Les banques commerciales qui dans notre système actuel créait du « crédit »,
c’est-à-dire qui permettait un développement de la « liquidité » se traduisant en
contrepartie par une augmentation de l’endettement.

Une fois la monnaie ou le crédit créés, ils se diffusaient dans l’économie «réelle» avec les effets
habituels sur l’activité, le chômage, les taux d’intérêts, les taux de change etc.Quand cette
monnaie atteignait les frontières du système, elle avait alors de l’influence sur le prix des actifs,
actions obligations, immobiliers, marché de l’art …

Le PRIX de ces actifs variait en fonction de l’excédent ou de l’insuffisance de monnaie.

Trop de monnaie, les prix des actifs montaient, pas assez, ils baissaient et c’est cette notion qui
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était derrière la vieille plaisanterie boursière:

« Investir est très facile. Il suffit de savoir s’il y a plus d’idiots que d’argent ou plus d’argent que
d’idiots.»

Et donc les actifs servaient de réserve de liquidité, ils étaient en quelque sorte des « éponges à
liquidité».

Trop de liquidités, et nous avions un marche haussier, pas assez et nous avions un marché
baissier. Les variations du cours des actifs étaient ce qui permettait au système de retourner à
l’équilibre au travers de chaque cycle. Mon travail consistait à évaluer dans quelle situation nous
étions à chaque moment et à investir ou désinvestir en conséquence.

Ce monde n’existe plus et donc la quasi totalité des travaux que j’ai pu faire depuis
quarante ans est périmée, ce qui est un peu déconcertant.

Pourquoi ?

En voici la raison.

Dans les cycles précédents, nous avons eu une expansion extraordinaire de l’endettement en
général et du système bancaire en particulier, ce qui a déclenché et accompagné une hausse tout
à fait extraordinaire du PRIX de tous les actifs. Et du coup, le système économique est devenu
très fragile en raison d’un excès de l’endettement ce qui le rend incapable de supporter une
baisse sensible des prix de ces mêmes actifs.

L’endettement n’avait en effet pas entrainé une hausse du stock de capita productif (machines
outils, usines etc..) mais une hausse de la valeur du stock de capital improductif (immobilier,
transferts sociaux) et donc la capacité à servir la dette et à la rembourser s’est écroulée.

Je m’explique.

Que le lecteur imagine qu’il ait acheté l’indice de la bourse de Paris en s’endettant massivement.
Si l’indice CAC venait à baisser, il aurait immédiatement des «appels sur marge» et se
retrouverait ruiné assez rapidement.

Et bien, l’ensemble de nos systèmes économique et bancaire est dans cette situation et ne
pourrait pas supporter une baisse des prix des actifs improductifs. Si le prix des actifs se mettait à
plonger fortement, des appels sur marge gigantesques auraient lieu et le système s’effondrerait
selon un schéma décrit de façon prodigieuse par Irving Fischer en 1934 dans un article publié
dans Econometrica, « The Debt Deflation Theory of Great Deppressions» (A lire absolument pour
ceux qui parlent l’Anglais).

http://www.amazon.fr/The-Debt-Deflation-Theory-Great-Depressions/dp/1614270104
http://www.amazon.fr/The-Debt-Deflation-Theory-Great-Depressions/dp/1614270104
http://www.amazon.fr/The-Debt-Deflation-Theory-Great-Depressions/dp/1614270104
https://fraser.stlouisfed.org/docs/meltzer/fisdeb33.pdf


Et donc les banques centrales ont décidé d’agir.

Et pour ce faire, elles ont décidé de mettre centre du système LE PRIX DES ACTIFS et d’empêcher
ceux-ci de baisser. Et pour ce faire, les banques centrales achètent directement ces actifs dans
les marchés et impriment autant d’argent qu’il est nécessaire pour arriver à ce résultat.

La quantité de monnaie dans le système n’est plus déterminée par les besoins de
l’économie réelle mais par la nécessité pour le prix de certains actifs de ne pas
baisser.

Nous avions depuis toujours un système qui allait de la monnaie à l’économie réelle et de là au
prix des actifs.

Nous sommes passés à un nouveau système ou le cheminement logique va du prix des actifs à la
quantité de monnaie, l’économie réelle n’étant même plus prise en considération dans la
production de monnaie.

Le lecteur comprendra pourquoi je suis perplexe…

Ce qui ne va pas m’empêcher d’essayer de répondre à quelques unes des questions que ce
meme lecteur doit se poser.

Premier question.

Est-ce que cela va marcher ?

Honnêtement, j’en doute. Le capitalisme est un système Darwinien, ce que Schumpeter a fort
bien traduit par sa formule de la destruction créatrice. Tout l’effort des banques centrales
consiste à empêcher la destruction de ceux qui ont fait des erreurs énormes, qu’il s’agisse de
gouvernements ou de sociétés financières, ce qui logiquement veut dire que comme la
destruction n’a pas lieu, la création ne peut avoir lieu et donc que la croissance économique va
s’arrêter graduellement, ce qui rendra impossible le remboursement des dettes et vouera à
l’échec la tentative des banques centrales de gagner du temps, en attendant je ne sais quel
miracle… C’est le schéma qui sévit au Japon depuis trente ans.

Deuxième question.

Quand les marchés vont ils se rendre compte que la nouvelle politique des banques centrales est
vouée à l’échec ? Je n’en ai pas la moindre idée et je soutiens que c’est le cas de la quasi totalité
des observateurs. La question du « quand », en fait est une mauvaise question puisque le futur
est inconnaissable et que les banques centrales ont des moyens qui peuvent apparaitre comme
illimités.



Par exemple, depuis son origine, je dis que l’euro est une monnaie qui ne peut pas marcher et
qu’il allait mettre l’Europe que j’aimais en faillite. La plupart des gens depuis 2000 me
demande quand la crise marquant la fin de l’euro va avoir lieu, ce à quoi je leur ai répondu la
plupart du temps « je ne sais pas ». En revanche, je sais ce que vous ne devez pas avoir dans vos
portefeuilles tant que l’euro existe….

Troisième question.

Pourquoi cette politique devra s’arrêter un jour ?

A cela, la réponse est assez simple. Parce qu’une révolte des populations l’imposera. Il faut en
effet bien comprendre que la politique actuelle des banques centrales ne cherche qu’à protéger
les puissants et ceux qui sont bien en cours. Il s’agit d’une des plus invraisemblables applications
dans l’Histoire du « capitalisme de connivence «  que j’ai souvent dénoncé ici. Une ploutocratie a
pris le pouvoir dans nos Démocraties et l’exerce pour préserver ses rentes. Dans ce système, les
riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Cela amène toujours a une révolte des
damnés de la terre comme on l’a fort bien vu au moment de la chute du mur de Berlin. Les
peuples, un jour, vont donc reprendre le contrôle de leurs destinées et virer les élites
incompétentes et corrompues qui les ont amenés dans la situation actuelle.

Quatrième question.

Comment me protéger ?

Ce que je dis est assez simple : La crise qui s’annonce devra amener à un changement des élites.
Historiquement, ces changements d’élites peuvent se passer de façon démocratique ou de façon
révolutionnaire, ce que l’on a fort bien vu dans les années 30 en Europe.

De façon générale, quand cela se produit, il vaut donc mieux être investi dans des pays qui ont de
longues traditions démocratiques, c’est-à-dire en Europe du Nord ou dans les pays de Droit
Anglais plutôt qu’en Russie.

On peut aussi essayer d’identifier les pays où les zones géographiques qui ont compris le danger
et essaient de prendre de la distance avec la catastrophe qui parait s’annoncer. C’est dans cet
esprit que je recommande depuis un certain temps d’investir en Asie parce que la Chine est en
train de revenir à des prix de marché pour ses taux d’intérêts et ses taux de change tout en
développant les outils d’une solidarité régionale, ce qui devrait atténuer le choc. En revanche,
puisque le cœur du problème est aujourd’hui dans l’Europe de la monnaie commune, il parait
sage de mettre le plus de distance entre soi et le vieux continent

Conclusion

http://institutdeslibertes.org/capitalisme-de-connivence-et-liberalisme/


Quand le mur de Berlin est tombé, certains ont cru à « la fin de l’Histoire ». Or, une partie non
négligeable des élites, comme l’avaient fort bien vu JF Revel et avant lui Schumpeter partout et
toujours haïssent la Liberté et la Démocratie. Pour eux la chute de la dictature communiste était
une défaite personnelle.

Le déni psychiatrique aidant, tous ceux qui croient à la Technocratie et détestent la Démocratie et
le marché libre se sont alors regroupés immédiatement sous la direction de puissants génies tels
Delors et Trichet pour essayer de recréer ce qui venait d’échouer .

C’est à leur échec que nous sommes en train d’assister et tout cela va prendre du temps et faire
bien des victimes collatérales innocentes.

Je crains que cela soit inévitable.



Vers des Taux à 10 ans à zéro partout dans le
monde?

 Sur les 12 derniers mois, une obligation longue du gouvernement Américain (zéro coupon à  25
ans) est montée d’un tiers (+33%), tandis que le marché des actions le plus performant au
monde, celui des Etats –Unis  grimpait  quant à  lui de 17 %, dividendes réinvestis. Il n’est pas
très fréquent qu’une obligation d’Etat fasse 17 % de mieux sur une année que l’indice local des
actions, et pourtant voila qui est parfaitement logique.

Deux facteurs expliquent cette remarquable performance.

Le premier, c’est bien entendu les tendances déflationnistes qui existent dans les économies
mondiales, fort visibles aujourd’hui dans le prix du pétrole. Le grand gagnant quand la déflation
s’installe, c’est bien sûr le détenteur d’une obligation longue garantie par un Etat qui ne fera pas
faillite… Je crois en avoir parlé suffisamment dans ces chroniques et depuis des mois pour ne pas
à avoir à revenir dessus.

Le deuxième à tout à voir avec la politique que semble vouloir suivre Draghi à la BCE.Que le
lecteur se mette dans la peau d’un « trader » sur les marchés obligataires. Que lui dit monsieur
Draghi ? Une chose toute simple : qu’à partir du début de l’année prochaine,  la BCE va acheter
pour 1 000 milliards (?) d’obligations émises par les Etats Européens et que ces achats seront
faits en proportion du PIB de chaque pays. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que les
déficits budgétaires cumulés, de tous les pays de l’Euro zone, atteignent ce chiffre pharamineux.
La BCE va donc devoir acheter non seulement les déficits existants, mais aussi sans doute, de la
dette «ancienne» pour atteindre ses objectifs.

Qui plus est, le plus grand bénéficiaire de ces largesses va être l’Allemagne, puisque le PIB
Allemand est de loin le plus gros en Europe. Or le budget Allemand est en équilibre, et il n’y aura
donc pas de nouvelles émissions Outre Rhin. Toute la demande de la BCE pour les obligations
Allemandes va devoir être servie par du papier ancien. Les taux longs Allemands vont donc devoir
aller à zéro, où ils retrouveront les taux Suisses (à 0.35 % ou Japonais (à 0.45%) pour les
obligations d’Etat à 10 ans.

Que va faire mon trader?

∑         D’abord, il va se précipiter pour acheter des Bunds (les obligations Allemandes) pour
essayer de les revendre quelque temps après et il l’espère beaucoup plus cher à la BCE.

∑         Ensuite , il va se dire qu’avec la BCE achetant quasiment tous les déficits Français, Italien,
Espagnol, Portugais …le risque de difficultés de financement pour tous ces pays à quasiment
disparu  et que  la probabilité que nous ayons une répétition de la crise de 2012 sur la dette des
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pays périphériques dans la zone Euro  est très faible. Il va donc se dire que le taux d’intérêt sur
les 10 ans Français, Italien en, Espagnol vont sans doute aussi …aller à zéro et qu’il lui faut
emprunter de l’argent toutes affaires cessantes à  sa banque pour les acheter. Apres tout, si la
BCE acquière sans aucune discrimination toutes les obligations d’Etat Européennes, il n’y a
aucune raison logique pour que des pays bien gérés empruntent moins cher que des pays mal
gérés. Ce qui compte est d’être un pays de la zone Euro, pas d’être bien ou mal géré.

∑         Enfin, il va regarder les taux aux USA, qui sur les 10 ans sont encore à  2. 2 % et
comprendre qu’il n’y a pas vraiment de raison pour que la France emprunte à moins de 1 %
tandis que les Etats-Unis empruntent à  2 .2%.  Donc il va vendre les OAT à découvert et acheter
des « Treasuries » avec le produit de la vente des OAT et empocher la différence de rendement.
Devant l’afflux de ces capitaux en provenance d’Europe, notre trader va sans doute garder sa
position « short » en euro et sa position « long » en dollars en espérant une hausse du dollar.
Voila qui devrait faire baisser le taux de change de l’Euro tout en faisant baisser les taux
d’intérêts aux USA, ce qui permettrait à  mon trader de gagner sur tous les tableaux. Quand les
deux 10 ans seront à zéro, il couvrira sa position short sur les OAT , en perte légère, il revendra
ses Treasuries, en gain confortable, revendra ses dollars (plus haut) pour racheter des euro (plus
bas, du moins il l’espère)  et en attendant il n’a pas besoin de mettre le moindre capital en risque,
la position short OAT finançant la position longue Treasuries. L’idée lui viendra surement de
prendre le levier le plus important possible pour vraiment s’enrichir. Youpee. Kerviel est de
retour.  Voila qui est quand même plus rigolo et plus facile que de bâtir une usine et d’embaucher
des employés.

Ces manœuvres de la BCE appellent de ma part un certain nombre de remarques.

∑         Elles sont formellement interdites par les Traités Européens puisqu’à l’évidence il
s’agit d’une mutualisation de la dette Européenne. Nous avons donc affaire une fois encore à une
sorte de coup d’Etat ou les Eurocrates prennent des décisions que rien ne les autorise à prendre,
si ce n’est l’échec des politiques qu’ils ont suivies jusqu’ici.  Que monsieur Draghi fasse des
choses que la morale réprouve, voila qui n’est pas nouveau. Que les autorités ou la cour suprême
Allemande l’acceptent voila qui serait plus étrange. Le danger pour mon trader est donc que d’un
seul coup les marchés ne se rendent compte que rien de ce que j’ai décrit plus haut ne se passera
parce que la Bundesbank ou la Cour Suprême Allemande le refuse catégoriquement… Voila qui
serait sanglant.

∑         Elles vont mettre en difficultés sérieuses toute une partie de l’appareil financier Européen.
Que le lecteur songe aux caisses de retraite qui comptait sur des rendements de 4 % sur les
obligations d’Etat pour servir des retraites à leurs souscripteurs.  A zéro, les retraites vont en
prendre un bon coup. Ou qu’il songe aux compagnies d’assurance qui garantissait les risques en
achetant des obligations d’Etat qu’elles mettaient en réserve, pour couvrir leurs risques, et dont
les intérêts servaient à payer leurs frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement vont
rester les même, leur rentabilité financière disparaitre…  Leur rentabilité  totale va  donc



s’écrouler, la différence viendra de leurs fonds propres qui vont fondre comme neige au soleil.
Mauvaise nouvelle pour leurs actionnaires et pour les consommateurs. S’assurer va devenir de
plus en plus cher. Pensons enfin aux banques à qui plus personne n’emprunte. Du coup, elles
utilisent leurs dépôts, qu’elles ne rémunèrent plus, pour acheter des obligations longues de l’Etat
local, les 2 % ou 3 % qu’elles touchaient leur servant à payer leurs frais de fonctionnement. Si
maintenant elles touchent zéro, comment vont-elles payer leurs employés ?

∑         Elles sont en train de faire naitre un risque gigantesque d’aléa moral (moral hazard en
Anglais).  La pression que les marchés financiers exerçaient sur des pays comme la France ou
l’Italie pour les forcer à se reformer disparait complètement. Si les taux à 10 ans sont à zéro et si
la BCE achète toute la dette Française, on voit mal pourquoi monsieur Hollande devrait
interrompre la passionnante expérience socialiste à laquelle le pays se livre. Comme l’a dit
Monsieur Hollande lors de sa dernière interview, l’argent existe, il suffit de l’emprunter…et s’il ne
coute rien, la demande devient infinie…

∑         Cette politique va amener à un effondrement de la croissance. Le taux d’intérêt, en bonne
théorie économique c’est ce qui permet d’arbitrer entre la consommation présente et la
consommation future. La différence entre les deux s’appelle l’épargne, et sur le long terme,
l’épargne est égale à l’investissement. Si l’on cesse de rémunérer l’épargne, elle va disparaitre et
donc l’investissement va s’écrouler aussi (ce qui a bien commencé) et avec lui la croissance
économique. Bien entendu, le chômage va continuer à exploser à la hausse, avec les déficits
budgétaires. Ce qui crée la croissance, c’est une épargne abondante et donc bien rémunérée,
 autorisée à s’investir selon le principe de la destruction créatrice dans le secteur privé. En fait,
nous sommes rentrés dans le schéma Soviétique. La destruction est rendue impossible, l’épargne
n’est plus rémunérée et est remplacée par de la monnaie émise sans contrainte par la banque
centrale pour financer les dépenses de l’Etat. On sait comment cela a fini.

∑         Enfin, ces pratiques sont en train de faire naitre toute une série de « faux prix » en
particulier dans les secteurs financiers. Un jour ou l’autre il faudra revenir aux vrais prix et là,
beaucoup, beaucoup d’argent sera perdu.

Conclusion

Nous sommes gouvernés par des « desperados » qui sont prêts à tout pour masquer l’échec des
politiques qu’ils suivent depuis des années, ce qui est un classique de la Science Politique. Je
pense à l’Union Soviétique envahissant l’Afghanistan pour masquer ses échecs intérieurs.

Je maintiens donc ce que j’ai dit depuis des mois. Je n’ai strictement aucune idée sur le « timing »
 du retour à des prix de marché. Tout cela a duré déjà beaucoup plus longtemps que ce à quoi je
m’attendais.

Le lecteur doit avoir ses actifs en Asie, dans des sociétés de bonne qualité et qui n’ont rien à voir



avec toutes ces imbécilités, en obligations longues US qui ne sont pas (encore) trop chères et
éviter toutes les financières, en particulier en Europe ainsi que tous les marchés obligataires des
pays Européens. Il faut donc passer tout son temps sur la structure du portefeuille qui résistera
le mieux à la crise et cesser de se croire capable de vendre la veille du jour où tout le monde va
se rendre compte que le Roi est nu. Ce portefeuille doit être concentré sur des positions en
Asie, Chine comprise, des obligations longues US, des obligations courtes en Yuan et
des actions offrant de vrais produits ou services et ayant une comptabilité
transparente.                                                               

Et attendre.



Réflexions sur le prix du Pétrole

Le prix du pétrole vient de se ramasser une gamelle d’anthologie. En quelques semaines, il est
passé de plus de 100 dollars par baril à moins de 66 dollars, ce qui est incontestablement une
bonne chose. Cette baisse va m’amener à essayer de répondre à quelques questions.

Pourquoi est- ce une bonne nouvelle ?

Tout simplement parce que celui qui bénéficie du prix élevé de l’or noir est un rentier alors que
ceux qui en souffrent sont les consommateurs et les entrepreneurs. Donc quand le prix du pétrole
baisse, nous avons en fait un transfert de richesse massif des rentiers vers les consommateurs et
les producteurs, ce qui recueille toujours mon approbation. Il est bon que les rentiers gagnent de
l’argent. Il est désastreux qu’ils en gagnent plus que ceux qui prennent des risques.

En fait, quand le prix du pétrole baisse, tout se passe comme si le ministère des finances de
l’Arabie Saoudite, dans sa grande bonté, accordait une baisse des impôts aux consommateurs et
aux producteurs dans le monde entier.                    
                                                                                                                    Et comme le disait Milton
Friedman « Je n’ai jamais croisé une baisse des impôts que je n’aimais pas »

Le monde n’est ni plus riche, ni moins riche, mais plus de richesse va vers ceux qui prennent des
risques et moins vers les sangsues.Et transférer de l’argent des rentiers vers les producteurs et
les consommateurs, c’est un peu comme de transférer de l’argent du secteur public au secteur
privé.Cela marche toujours, comme l’exemple de la Grande Bretagne le montre depuis bientôt
cinq ans, alors que faire le contraire comme l’a fait monsieur Hollande ne marche jamais.    

Alors,pourquoi le pétrole vient-il de baisser sèchement ?

J’ai presque envie de répondre : parce que l’offre était supérieure à la demande …ce qui est bien
entendu la réalité, mais n’explique pas grand-chose.Soyons un peu plus sérieux. Commençons
par la demande.

La demande a baissé tout d’abord parce que la croissance économique mondiale est anémique
depuis des années et cela en grande partie parce que le prix du pétrole était trop haut (voir le
graphique plus bas). .

Le prix du pétrole élevé des dernières années est donc la cause première de la baisse actuelle.
Des prix élevés entrainent une chasse au « gaspi » forcené, et le PIB d’aujourd’hui utilise
beaucoup moins d’énergie pour la même production que le PIB d’il y a 10 ans. La première
explication est donc que le prix élevé des dernières années est la cause principale de la chute
actuelle. Le prix était au dessus de son niveau d’équilibre à long terme

http://institutdeslibertes.org/reflexions-sur-le-prix-du-petrole/


La deuxième raison se trouve dans le changement de modèle de croissance de la Chine beaucoup
moins gourmand en matières premières, pétrole compris. J’ai souvent eu l’occasion d’en parler
depuis plusieurs mois.

Venons-en à l’offre.

Depuis une dizaine d’années sont apparues aux USA des techniques nouvelles de forage et
d’exploitation pour les hydrocarbures (fracking, forages horizontaux etc.…) qui ont entraîné un
développement substantiel de la production et qui  du coup ont fait passer les importations de
pétrole de 16 millions de barils par jour (Etats-Unis+Canada) à 9 millions aujourd’hui. Sept
millions de barils en moins pour les rentiers, voila qui explique en grande partie la chute. Du coup,
les Etats-Unis sont en train de redevenir le plus grand producteur de pétrole au monde, devant
l’Arabie Saoudite et la Russie.

Troisième question Pourquoi la baisse a-t-elle eu lieu maintenant et non pas il y a un ou deux
ans ?

La réponse à cette question a engendré des torrents d’analyses géopolitiques toutes plus
intéressantes les unes que les autres, centrées autour de deux thèmes récurrents.

L’Arabie Saoudite fait baisser le pétrole sur ordre des USA pour punir la Russie.
L’Arabie Saoudite fait baisser le prix du pétrole pour tuer le développement de la production aux

USA.

Ce qui est intéressant c’est que ces deux thèses sont contradictoires mais cela ne semble gêner
personne.

En ce qui me concerne, j’ai une autre idée qui a au moins le mérite de la simplicité.

Nous sommes dans une période de destruction créatrice comme le monde en a peu connu dans
son histoire. La thèse que je défendais dans un livre que j’ai publié il y a quelques années (« C’est
une révolte, non Sir, c’est une Révolution » Bourin éditeur) était que le XIX eme avait été le siècle
du charbon, le XX eme celui du Pétrole et que le XXI eme siècle serait celui de l’électricité.

Pour se faire, il suffisait qu’une découverte technologique permette le stockage de l’électricité
dans des batteries ou ailleurs.

Or que vois-je ?

Sous la conduite d’Elon Musk, un visionnaire comme les USA en produisent tant, une voiture
électrique avec un rayon d’action de plus de 350 km est en commercialisation, ce qui semble
indiquer une rupture technologique d’envergure dans le domaine des batteries. Du
coup, une usine de fabrication de ces nouvelles batteries est en construction et elle coutera plus



de 3 milliards de dollars, tant la seule chose qui freine la demande pour les nouveaux véhicules
reste la disponibilité de ces batteries. .Le même homme finance une autre société installant des
panneaux solaires dans les maisons qui chargent des batteries, pour faire tourner la maison et le
cas échéant recharger la voiture. Ce même homme serait en train de négocier avec les services
publics d’électricité locaux, au travers d’une troisième société, la revente de l’électricité produite
par ces maisons qui se retrouvent souvent en excédents de capacité.

Apparemment cet homme a compris qu’il fallait:

1. Electriser tout le transport de proximité grâce aux nouvelles technologies.
2. Décentraliser complètement la production d’électricité
3. Réorganiser la collecte et la distribution de cette électricité en la faisant passer de
la périphérie au centre à la place de la faire passer du centre à la périphérie.
Mauvaise nouvelle pour EDF…

Et l’électricité ainsi produite est en train de voir son coût passer en dessous de l’électricité
produite par des hydrocarbures de façon centralisée, inefficace et polluante.A cela, il faut ajouter
qu’un moteur électrique transforme beaucoup plus efficacement l’énergie qu’un moteur à
combustion interne.Monsieur Elon Musk, capitaliste d’envergure, s’il réussit ses paris, aura donc
plus fait pour réduire les effets de serre que tous les écologistes du monde entier réunis en
congrès à Lima en ce moment.Et il l’aura fait en mettant son capital en risque pour gagner de
l’argent, à la place de nous en piquer, et en rendant service aux gens, à la place de les imposer.

Nul doute que les écologistes Français et monsieur Piketty ne détestent passionnément monsieur
Musk.

Quel rapport avec le pétrole, me dira le lecteur ? Assez évident.

Je serais un Saoudien au vu de tout cela, je me dirais que la seule stratégie intelligente pour mon
pays est de produire au maximum maintenant, tant qu’il y a une demande pour le pétrole, tout en
tenant mon avion prêt au départ pour rejoindre ma maison à Nice ou à Marbella au cas où les
choses tourneraient mal. Parce que le jour où plus personne ne voudra plus du pétrole Saoudien,
il vaudra mieux pour les classes dirigeantes locales ne pas être à Riyad

Enfin dernière question.

Le cout de l’énergie est-il revenu à un niveau qui permettrait à la croissance économique
mondiale de retrouver des couleurs. ?

Pour répondre, je vais utiliser un graphique, selon ma méthode habituelle.



La ligne rouge représente le ratio entre le prix d’un baril de pétrole aux USA (WTI) et le PIB US,
base 100 en 1960.Les périodes hachurées grises sont les récessions aux USA.

Les USA ont connu 9 récessions depuis 1955 et sept se sont produites quand le ratio prix du
pétrole / PIB était au dessus de 100. Si ce ratio passe au dessus de 125, la récession arrive
presque instantanément (En 2012, la Fed a fait son QE à cause de cela probablement)

Nous venons de quitter la zone dangereuse, ce qui est rassurant. Nous sommes en effet en
dessous de 100, ce qui est bien. Mais pour être vraiment rassuré,  j’aimerais bien que le prix du
pétrole baisse encore d’un bon 30% pour se retrouver aux alentours de $ 45 / baril qui semble
être le prix d’équilibre à long terme.A ce niveau la, même la France connaitrait une croissance
convenable.

Mais on n’aura pas l’air très malin avec notre nucléaire.
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L’affaire Gruber ou la fracture sociétale made in
USA

Jonathan Gruber est professeur d’économie au MIT, spécialisé dans tout ce qui touche l’économie
de la santé. Il a été l’un des grands architectes de ce qu’il est convenu d’appeler « Obamacare »,
la réforme du système de santé aux USA, qui reste très controversée encore à ce jour.

Récemment, lors d’une émission télévisée, il a tenu des propos quelque peu stupéfiants, qui ont
été enregistrés et qui passent en boucle sur le net.

En termes parfaitement clairs, il a dit que son rôle était d’aider à écrire des textes tellement
obscurs que personne n’y comprendrait quoi que ce soit, et surtout pas les membres du Congrès
et que son but essentiel était de dissimuler un fait tout simple : dans cette réforme, les gens
jeunes et en bonne santé allaient payer pour ceux  qui n’étaient ni l’un ni l’autre et que donc
cette nouvelle donne allait amener à une hausse des impôts sur les jeunes bien portants.

En aucun cas, a-t-il ajouté les représentants élus de ces mêmes personnes n’auraient accepté de
voter cette loi s’ils avaient compris de quoi il retournait et pour terminer, il a ajouté que ce n’était
pas très grave puisqu’aussi bien les élus que les électeurs étaient des imbéciles et que les Etats-
Unis étaient un bien meilleur pays avec cette loi que sans elle.

On voit donc que monsieur Gruber est un parfait représentant de la classe des « OINTS DU
SEIGNEUR » ou ODS , dont j’ai souvent parlé ici, qui sait mieux que le Peuple ou ses représentants
ce qui est bon pour le Peuple et pour qui, de façon générale, la fin justifie les moyens.

Rien de bien surprenant dans tout cela.

Il n’en reste pas moins que tout cela me trouble beaucoup.

Dans les Evangiles, le Christ a une phrase prodigieuse «  Que votre Oui soit un Oui, que votre Non
soit un Non, tout le reste vient du Malin ».Ailleurs, il dit que « le Malin est le Prince du
mensonge », ce qui revient au même.Or pour moi, il est évident qu’une Société ne peut pas
prospérer et se développer si les élites ont comme mode de fonctionnement de mentir au Peuple.

Et les élites actuelles ne font que ça… en particulier en Europe.

Quels sont les formes de mensonge que mes ODS utilisent sans cesse ?

Pour répondre a cette question, je vais essayer de passer en revue les mensonges utilisés par ces
escrocs.

Commençons par le mensonge par insinuation. Tout le monde sait que le Nazisme a été monstrueux.
Dans un débat, quand ils sont confrontés à une réalité gênante, les ODS soutiendront qu’Hitler ou
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Mussolini étaient « favorables » à cette idée et que donc ceux qui viendraient à la soutenir sont des
chauds partisans de ces deux monstres.  Ils procéderont donc toujours à ce que j’appelle la « reductio
ad Hitlerium ». Nous en avons un exemple parfait dans la façon dont  les ODS, de droite comme de
gauche traitent le dernier livre d’Eric Zemmour. La thèse de Zemmour est simple : les classes au
pouvoir en France depuis la mort de Pompidou ont eu un grand projet,  tuer le Patriotisme Français.
pour pouvoir créer  un Patriotisme «Européen». Ce projet, d’après Zemmour, est en train d’échouer
lamentablement et le Peuple Français s’en rend compte.  La thèse est fort bien défendue et Zemmour
a fait un remarquable travail de recherche dans les archives pour la soutenir. Les partisans de l’Europe,
mes ODS, se gardent bien de l’attaquer sur ce qui est, après tout, une idée qui mérite discussion.  Ils
l’attaquent sur un tout petit passage de son livre, où il mentionne en passant que le nombre de Juifs
Français assassinés pendant la guerre a été très inferieur à celui des autres pays Européens occupés
par les Allemands, et il en donne crédit à Pétain, qui aurait protégé les Juifs Français au détriment des
Juifs non Français refugiés en France, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec la thèse centrale du livre.
Et nous n’entendons parler que des ces quelques paragraphes…En ce qui me concerne, et je suis loin
d’être un spécialiste de la question, j’aurais tendance a penser qu’il était beaucoup plus facile au
peuple de France de dissimuler des Juifs Français que des Juifs Polonais. Un ami de mes parents a ainsi
dissimulé un de ses camarades de polytechnique en l’installant avec toute sa famille éclusier sur le
canal du Midi…

Continuons avec le mensonge par assimilation. L’antisémitisme est non seulement une abomination,
mais aussi une imbécilité. Le ministre de l’intérieur vient de déclarer qu’il allait faire de la lutte contre
l’antisémitisme en France une grande cause, tant les actes antisémites étaient en forte recrudescence.
La France serait la proie d’une vague antisémite. Tout le monde sait que cela est faux. Une partie de la
population Française d’aujourd’hui est antisémite, et tout le monde sait de qui je veux parler. Expliquer
que la population Française dans son ensemble est en train de devenir antisémite est donc un
mensonge et ce mensonge empêche le vrai problème d’être diagnostiqué et donc traité.

Venons en mensonge statistique. D’après les chiffres officiels, la croissance économique en France,
telle qu’elle est mesurée par le PIB,  aurait été supérieure à celle de l’Allemagne depuis 1995, ce qui
est une absurdité, même si les chiffres le prouvent. Pourquoi ? Tout simplement parce que le PIB est
une ânerie comptable. Pour arriver au PIB, on additionne la valeur ajoutée créée par le secteur privé
 aux frais de fonctionnement de la sphère étatique. Comme personne ne sait calculer la valeur ajoutée
créée par des fonctionnaires, puisqu’il n y a pas de prix de marché pour leurs services, on prend
simplement leurs couts que l’on additionne à  la valeur ajoutée créée par le secteur privé. En fait, il
faudrait les soustraire et si l’on fait cela, on se rend compte que la seule explication à  la soi disant
croissance Française a été  une expansion continue de la sphère publique, financé par la dette. Depuis
1995,  et la politique du Franc Fort, suivie par l’entrée dans l’Euro, la France s’est considérablement
appauvrie, telle est la triste réalité.

Passons  au mensonge par rétention d’information. Quand les partisans de l’Euro ont présenté leur
projet, ils nous ont assuré que cela ne pouvait pas ne pas marcher. Or, un homme comme Delors
savait très bien – et il l’a dit, en privé- que si la France ou l’Italie ne se reformaient pas profondément,
en particulier en faisant baisser la sphère publique, des tensions insoutenables risquaient d’apparaitre
dans les pays affaiblis par l’absence de réforme. Ils ont donc fait le pari invraisemblable que l’Euro
forcerait les  hommes politiques à la reforme. Ce pari est perdu et l’appareil industriel Français en voie
de disparition. Or ces hommes, Delors, Trichet, Lamy etc. n’avaient jamais été élus, nulle part et à quoi
que ce soit. Il s’agit donc bel et bien d’un coup d’Etat, perpétré par des non élus, mes ODS, à leur
profit, et la victime en a été la Démocratie. Ils voulaient un Etat Européen dont ils auraient été les
chefs et pour cela  ils étaient prêts à prendre le risque d’un désastre. Nous n’avons pas d’Etat
Européen, nous avons le désastre, comme cela était à craindre. Et ils sont toujours là, mais ils ne sont
pas les chefs, allant prendre en fait leurs ordres à Berlin.

Et terminons avec le mensonge par changement de logique. Ces braves gens nous expliquaient que
l’Euro allait amener à la baisse du chômage, à la hausse du niveau de vie et à la paix en Europe. A la



place, nous avons un effondrement économique et la guerre en Ukraine. Un esprit normal en tirerait
comme conclusion que puisque cela ne marche pas, il faudrait en sortir. Pas nos ODS, qui nous
expliquent que les coûts pour sortir de l’Euro seraient tels que c’est une solution inenvisageable et que
d’ailleurs madame Le Pen est pour, ce qui est un argument imparable à leurs yeux. (Voir la reductio ad
Hitlerium plus haut).

Conclusion

La crise actuelle n’est pas une crise économique mais est une crise de la Démocratie.

Une Démocratie ne peut être fondée que sur la confrontation des idées, ancrée dans une
information contradictoire et de qualité.

Or les ODS croient, comme monsieur Gruber, que le peuple et ses représentants sont idiots et que
l’on peut et que l’on doit leur mentir si c’est pour  leur bien.

La réalité est différente.

Comme le disait Lincoln, le plus grand des Présidents Américains « On peut tromper une personne
tout le temps, on peut tromper tout le monde quelque temps, on ne peut pas tromper tout le
monde tout le temps »

Les projets des ODS ne sont plus ceux du Peuple.

Comme je ne cesse de le dire depuis longtemps, nous entrons donc dans des temps
révolutionnaires.

 



De 2015 et de la trêve des confiseurs

En Janvier 2015, notre Institut va fêter son troisième anniversaire. La missive de cette semaine va
donc être consacrée à une revue des lieux et à une description de nos projets pour les années qui
viennent.

Le passé d’abord

Au départ, nous nous sommes un peu « cherchés » ce qui est bien normal et nous avons donc
décidé de créer un outil de communication purement virtuel, c’est-à-dire n’opérant que sur la toile
et avec une structure de couts la plus légère possible. Jetter de l’argent par les fenêtres pour
essayer de briser le glacis de l’information officielle en France ne nous a jamais paru une solution
attrayante. Tant qu’à faire, si l’on doit faire des erreurs, autant qu’elles soient le moins couteuses
possibles et autant les faire le plus tôt possible.

Toutefois, nous n’avons jamais changé d’orientation : notre but a toujours été d’aider à la
diffusion des idées de Liberté dans notre pays et pour cela au départ nous avons essayé de créer
un lieu ou des gens de bonne volonté et de bonne compagnie allaient pouvoir se retrouver à
intervalles réguliers et échanger idées et informations sans à  priori.

Nous y sommes parvenus, au moins en partie tant il me semble que nous avons des lecteurs
fidèles dont certains, au travers des discussions que nous avons à l’occasion de la publication de
chacun des billets sont quasiment devenus des amis. Je ne citerais pas de pseudo pour ne pas
froisser certains d’entre vous par un oubli potentiel , mais je pourrai.

Nos articles sont souvent repris sur d’autres sites, même s’il est vrai que nous ne communiquons
pas autour de ce fait, l’important étant pour nous les idées et non pas qui parle de nous),et même
dans la presse plus officielle (Valeurs Actuelles, le Figaro, le Point, Investir…)

Il me semble donc que nous sommes arrivés à faire entendre notre « petite musique », oh certes
pas autant que je le souhaiterais mais les chiffres officiels semblent indiquer que nous sommes
l’un des plus lus parmi les sites qui partagent notre sensibilité, au point que je m’amuse à
retrouver de temps en temps des idées que nous avons soutenu depuis longtemps, défendues
aujourd’hui par d’autres, beaucoup plus connus que nous le sommes, y compris dans le domaine
politique.

Une question essentielle se pose cependant (où l’on voit que je suis un ancien joueur de Rugby) :
Comment transformer l’essai ?

Voila les décisions que nous avons prises.

Le futur
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La grande nouvelle est la suivante.L’IDL va avoir des bureaux situés au 33 Rue du Ranelagh, à
Paris dans le XVI arrondissement. Dans ces bureaux travailleront Emmanuelle Gave, la cheville
ouvrière de l’IDL depuis le début, Romain Metivet, qui nous a déjà fourni de nombreux papiers qui
sont disponibles sur le site, Jean-Jacques Netter que tous les lecteurs connaissent et moi-
même.Certes, compte tenu du monde moderne dans lequel nous vivons il est peu probable que
tous seront la en même temps, mais on peut espérer qu’il y aura quelqu’un tout le temps ou
presque.

Dans ces bureaux, nous avons une salle de réunion qui nous permettra d’organiser des
« événements »  (le concept reste à définir), nous aurons un système informatique extrêmement
puissant, une imprimante, une bibliothèque, quelques journaux et accès aux meilleurs banques
de données du monde entier en temps réel et nos portes seront toujours ouvertes.

L’idée est de faire de l’IDL l’un des meilleurs outils qui soit pour l’étude de la macro économie et
pour cela nous essayerons de former des jeunes volontaires pour lesquels nous avons réservé
deux postes de travail.Les travaux de l’IDL seront portés à la connaissance de ses lecteurs au fur
et à  mesure de leur maturation.

Mais nous avons d’autres projets

En ce qui me concerne, j’ai été surpris de la popularité des enregistrements effectués lors de l’un
ou l’autre de mes passages à  la Télévision (BFM etc..) et j’ai pensé que nous allions peut être
mettre en ligne des « cour »  de 20 minutes sur des sujets importants et fort mal traités du style
du rôle de la monnaie ou encore de ce qu’il faut entendre par un état de Droit, un peu sur le
modèle de la Khan Academy aux USA, dont je vous ai déjà parlé.

Le format « you tube » semble bien adapté au monde moderne

Il va nous falloir aussi  renforcer notre équipe de contributeurs réguliers, de façon à diversifier
autant que faire se peut notre « portefeuille » d’idées.

Nous avons quelques noms à l’esprit, mais réunir des Libéraux sous le même toit est à peu prés
aussi difficile que d’emmener paitre un troupeau de chats…

Une autre de nos taches va être de prendre contact avec d’autres centres de réflexion en Europe
qui partagent nos idées. J’ai déjà quelques noms en tète mais cela va prendre beaucoup de
temps, je le crains

Comme vous le voyez, nous avons de grandes ambitions.

Tous à l’IDL, nous croyons que « le moment est venu » et que ce que nous avons à dire est
important pour l’avenir de notre pays et nous n’avons d’autre ambition que de permettre à



chaque Citoyen de prendre ses décisions en connaissance de cause.

Amicalement,

Joyeux Noêl et bonnes fêtes,

De retour avec l’équipe le 5 Janvier

Charles Gave



Le dollar qui monte... une bonne ou une
mauvaise nouvelle ?

En 2014,  je n’ai cessé de plaider pour que les lecteurs  de l’IDL se constituent des portefeuilles  »
équilibrés », 50 % dans des actions de leur choix, si possible aux USA ou en Asie et 50% en
obligations longues de l’État Américain.Je constate avec satisfaction que les taux longs
Américains sont passés de 4 % il y a un an à 2.75 % aujourd’hui, ce qui veut dire que l’obligation
sous jacente est montée de plus de 35 % en dollars sur les 12 derniers mois,  tandis que le dollar
montait également, en particulier vis à vis de l’Euro (+13 %), ce qui est bien.Une obligation
longue Américaine est donc montée de plus de 50 % depuis un an en Euro, ce qui est convenable
pour un placement prudent.

Quid de l’année qui vient ? Et le lecteur doit il garder ces positions ?

Une première remarque s’impose.

Si un lecteur avait établi ce portefeuille il y a un an en ayant l’autre moitié de son portefeuille
dans l’indice de la bourse de Paris (le CAC) et s’il n’a rien touché depuis, il se retrouve aujourd’hui
avec environ 65 % en obligations longues US  et 35 % en actions françaises, compte tenu de la
stagnation du marché Français et de la hausse du cours des obligations couplée à la hausse du
dollar.Son portefeuille sur l’année est donc monté de 25 % environ.Mais une répartition 65/35 ne
constitue plus un portefeuille équilibré.

La première chose qu’il pourrait faire pour retrouver un équilibre serait de vendre une partie des
obligations US, qui ont beaucoup monté, pour se retrouver à 50/50 en rachetant des actions
française qui n’ont rien fait depuis un an.Ce serait là  une politique de placement parfaitement
rationnelle et pourtant ce n’est pas celle que je vais recommander. L’instinct à ses raisons que la
raison ignore…

Ma suggestion serait de ramener les positions obligataires US à 50 %, c’est à dire d’en vendre à 
peu près un quart  et de garder le produit de cette vente en dollars  » cash »‘ en investissant dans
un fonds de trésorerie en dollars US qui ne détiendrait que des papiers de l’État Américain (ou
émis par des émetteurs AAA).

Le lecteur ne doit prendre AUCUN risque de signature.Voici pourquoi.

Je me trouve en effet devant un monde bizarre et qui m’effraie un peu.Tout semble indiquer que
la monnaie US est en train de rentrer dans une hausse « structurelle », comme en fait foi le
graphique suivant.

http://institutdeslibertes.org/le-dollar-qui-monte-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle/
http://institutdeslibertes.org/le-dollar-qui-monte-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle/


Quelques commentaires sur ce graphique.

L’Euro est en dessous de sa moyenne mobile à 7 ans, ce qui semble indiquer qu’il est dans une
baisse structurelle puisque tous ceux qui ont emprunté des dollars dans les 7 dernières années 
pour investir en euro sont en perte en moyenne aujourd’hui.

Je ne suis pas un analyste technique, mais je sais tirer des traits comme tout le monde, et il me
semble que si le dollar «casse» 1.20, nous risquons de nous retrouver très vite à 1, voir en
dessous à 0.8.

Quelques commentaires sur ce graphique.

L’Euro est en dessous de sa moyenne mobile à 7 ans, ce qui semble indiquer qu’il est dans une
baisse structurelle puisque tous ceux qui ont emprunté des dollars dans les 7 dernières années 
pour investir en euro sont en perte en moyenne aujourd’hui.Je ne suis pas un analyste technique,



mais je sais tirer des traits comme tout le monde, et il me semble que si le dollar «casse» 1.20,
nous risquons de nous retrouver très vite à 1, voir en dessous à 0.8.

Et le dollar est dans une configuration similaire contre la plupart des autres grandes monnaies, à
l’exception du Yuan Chinois.Le dollar a donc probablement entamé une hausse structurelle.Ce qui
m’amène  à poser la question suivante.Que se passera t’il  donc si le dollar continue à monter?

Il se passera deux choses.

1. Toutes les entreprises qui sont en concurrence avec des sociétés dont les coûts
sont en dollar US seront plus profitables, ce qui est une bonne nouvelle pour leurs
actionnaires. Il en sera de même pour les sociétés non américaines ayant des cash
flow positifs en dollars. D’où la nécessité d’avoir des actions présentant ces
caractéristiques.

2. Toutes les entités (États, Sociétés industrielles ou commerciales, particuliers) qui
se sont endettés en dollar US dans le passé vont voir la charge de leur dette exploser
à due concurrence de la hausse du taux de change de la monnaie US.

Et c’est que le bat blesse.

En effet, d’après le dernier rapport de la BRI (la banque centrale des banques centrales), le stock
de dettes accumulées depuis une dizaine d’années par des emprunteurs en dollar non basés en
dollar US serait de …$ 9 trillions, ce qui est gigantesque. Si le dollar se met à monter, la tentation
de couvrir des positions qui sont en fait des positions « à  découvert » va devenir irrésistible, et
plus le dollar montera, plus il faudra couvrir, vite.Certains ne pourront pas couvrir et feront faillite,
ce qui fut le cas de beaucoup de pays dans des circonstances similaires en Amérique Latine dans
les années 80,  ou dans un certain nombre de pays Asiatiques dans les années 90.Si ces gens ont
emprunté des dollars en émettant des obligations, le détenteur de ces obligations prendra une
claque et se retrouvera appauvri, ce qui n’est pas trop grave.

Si en revanche, les débiteurs qui ne peuvent rembourser ont emprunté auprès des banques , la
perte sera supportée par les fonds propres de la banque et nous risquons de nous retrouver dans
une nouvelle crise bancaire, accompagnée d’un effondrement des prêts nouveaux (les banques
n’ayant plus assez de fonds propres pour émettre des prêts nouveaux et étant obligées de
rappeler des prêts anciens) et donc nous aurons une accentuation des tendances à la récession
dans les pays, dont la monnaie a commencé à s’écrouler tels le Brésil, l’Afrique du Sud,  la Russie,
les pays pétroliers, l’Australie…. Et  ils vont donc exporter de la déflation dans le reste du monde 
puisque tous ils vont vouloir  exporter plus en baissant leurs prix et importer moins ….

Ceux qui sont en concurrence avec eux vont voir leurs marges laminées, ceux qui leur vendaient
des produits vont devoir baisser leurs prix très sérieusement et donc vont voir leurs profits



baisser.

Voilà qui pourrait avoir un effet très désagréable sur les marchés des actions.

J’ai donc deux scénarios en face de moi.

Dans le premier, l’économie Américaine  » tire » le reste du monde, un peu comme elle l’a fait de
1998 à 2000 et dans ce cas, les marchés des actions montent, en particulier en dehors des USA,
mais les taux longs remontent aux USA pour retourner vers 3. 5 %, leur niveau d’équilibre à long
terme. D’où ma décision de ne pas rester 65 % en obligations longues…

Dans le second, la hausse du dollar devient incontrôlable et déclenche des faillites ici ou là,  et
cela au milieu d’une nouvelle crise bancaire.Dans ce second cas, les taux longs US iraient faire un
tour vers 1% où en dessous, ce qui voudrait dire que mes obligations longues monteraient à 
nouveau très fortement et cette hausse me protégerait contre la baisse des actions.

En effet, dans ce second scénario, les marchés des actions seraient très vulnérables et
baisseraient très fortement, et assez rapidement apparaîtraient des occasions d’achat sur les  »
belles » valeurs, qu’il faudra savoir mettre à profit.

Mais pour cela il faudra avoir mis du cash en réserve…D’où les 20 % de cash.

Comme à l’accoutumée, je n’ai strictement aucune idée de ce qui va se passer, mais il me semble
qu’un portefeuille adapté à un futur bien incertain aurait 40% en actions,40 % en obligations
longues US et 20 % en CASH en dollars, provenant des prises de profit sur les obligations
achetées il y a un an.Il s’agit la bien sur d’un portefeuille très défensif.

Il y a en effet des moments où il faut être agressif et des moments où il vaut mieux être
prudent.A mon avis, le moment de la prudence est arrivé.Le risque que la demande de dollars soit
très supérieure à l’offre de dollars est en effet loin d’être nul et donc mettre des dollars cash en
réserve me paraît sage.Dans les marchés, il faut toujours essayer de répondre à la question: Y a 
t’il plus d’argent que d’investisseurs ou plus d’investisseurs que d’argent?

Je crains que nous ne soyons dans le second cas.

Il s’agit rarement de moments plaisants.



Islam et Nation Française : Sortir de l’émotion
pour revenir à la raison

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,
constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une
est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. »

Renan, Conférence  à la Sorbonne Mars 1883.

De cette volonté de vivre ensemble procède l’émergence d’une Institution qui aura le monopole
de la violence légitime et cette institution s’appelle l’Etat. L’Etat est donc le seul à pouvoir exercer
de façon légale une action entrainant l’usage de la force, sauf bien entendu, en cas de légitime
défense.

Dans l’Histoire, il y a eu de nombreux cas où cette volonté de vivre ensemble a disparu, une
partie de la population voulant se constituer en Nation en se séparant de la Nation originale et,
bien souvent, cette  volonté a entrainé une guerre civile ou une guerre de « Libération
Nationale ».Alternativement, on a vu aussi un Etat légitime être capturé de façon violente, le
pouvoir étatique étant ensuite exercé par la force contre une population qui voulait toujours vivre
ensemble, mais pas avec cet Etat là.

Enfin, il est arrivé qu’une partie de la population refuse le « legs de souvenir » et n’accepte pas
les principes fondamentaux qui permettent le vouloir vivre ensemble introduisant ainsi une
situation de guerre civile larvée. Ce qui s’est passé cette semaine à Paris entre à l’évidence dans
ce troisième cas.

Et ici, je ferai une première distinction entre les tueurs de Charlie Hebdo et le tueur de la
supérette Casher.

Les tueurs de Charlie Hebdo opéraient en fonction de principes venant d’une autre civilisation.
Ces principes sont en totale opposition à ceux qui sous tendent notre volonté de vivre ensemble,
mais ils ne sont pas incompréhensibles. J’y reviendrai.

La situation est totalement différente pour la seconde série de meurtres. Le tueur de la supérette
a massacré  des gens sans défense parce qu’ils étaient juifs et uniquement parce qu’ils étaient
juifs. Pour moi, cette seconde série de crimes est bien pire moralement que la première.

Quelque part, les gens de Charlie Hebdo avaient pris un risque, ils le savaient, ils sont morts au
champ d’honneur comme l’a dit la compagne de Wolinski. Ils sont morts pour leurs idées. Rien de
plus beau. Honneur à eux. La deuxième série de victimes a été exécutée froidement simplement
parce qu’ils étaient juifs. Quelque part, je suis stupéfait que l’émotion semble se porter beaucoup
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plus sur les premières victimes que sur les secondes. Et j’ai du mal à comprendre. Pour moi,
l’horreur de la seconde série d’exécutions rejoint le massacre dans l’école à Toulouse et j’ai
honte. La première série de meurtres m’inspire de la colère, la deuxième de la honte et j’ai envie
de demander pardon à tous les juifs de France.

Mais revenons à la première série d’assassinats.

« Le riche legs de souvenirs partagés en commun » auquel fait allusion Renan inclut un certain
nombre de principes fondamentaux parmi lesquels la Laïcité et la Liberté d’expression. Sur cela,
tout le monde est d’accord. Mais je voudrais faire une première remarque : personne n’a jamais
remis en cause la liberté de publier ce qu’ils voulaient aux journalistes ou caricaturistes de Charlie
Hebdo. Il y a quelques années, un certain nombre d’institutions censées représenter les
Musulmans de France avaient porté plainte contre ce journal pour avoir publié des caricatures de
Mahomet et avaient été déboutées. La protection physique de ces journalistes n’a pas été
assurée, mais leur liberté d’expression a toujours été totale.

Le cas Charlie Hebdo est  donc complètement différent des meurtres de la supérette.

Les journalistes ont été assassinés, non pas au hasard en fonction de leur appartenance ethnique
mais  en application d’une autre Loi,  celle là, de nature religieuse. Dans le Coran, il semble bien
en effet que le Prophète intime aux croyants l’ordre de tuer tous ceux qui diraient du mal ou se
moqueraient de Dieu, du Livre sacré ou du Prophète.

En termes simples, ces assassinats seraient donc parfaitement en accord avec l’enseignement du
Prophète.  En tout cas  c’est bien ce que croyait les assassins puisqu’ils ont dit en sortant des
locaux de Charlie Hebdo : « Nous avons vengé le Prophète ».

Et les condamnations venant du monde Musulman sont plutôt embarrassées sur ce point. Après
tout, les tueurs n’auraient rien fait d’autre que suivre la volonté de leur Prophète. Nous sommes
donc bien en face d’un cas totalement différent.

Les tueurs ne partageaient en rien le legs constitutif de l’âme  Française mais partageaient un
autre legs, ou du moins le croyaient ils, celui constitutif de l’âme Musulmane.Si tel est le cas, il
parait normal de se poser un certain nombre de questions.

La première, et la plus importante est simple : l’Islam est-il compatible avec nos valeurs
démocratiques?  Poser cette question serait être raciste. Voila une contre vérité considérable. Une
religion n’est pas de l’ordre de la nature, mais de l’ordre de la pensée. J’ai donc parfaitement le
droit de penser que la religion musulmane n’est pas soluble dan une démocratie et de clamer
haut et fort que je refuse les valeurs que cette religion véhicule. Si tel est le cas, être
« islamophobe » n’est pas un crime, mais un devoir pour tout individu attaché aux Lumières.
M’interdire de le penser ou de le dire serait une considérable atteinte à ma Liberté de penser et
de m’exprimer.  C’est en tout cas ce que pensait  Ellul, l’un des grands penseurs du siècle dernier



pour qui Démocratie et Religion Musulmane étaient simplement incompatibles.  Etre contre le
fascisme, le nazisme ou le communisme n’a rien à voir avec le racisme et tout à voir avec des
idées inacceptables pour un partisan des Lumières. Il en est de même pour ceux qui sont accusés
d’Islamophobie. Chacun a le droit d’être islamophobe comme chacun a le droit d’être contre le
fascisme, le communisme ou la théocratie tant que son opposition s’exerce de façon légale.

C’est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre en Occident et à laquelle seuls les
Musulmans peuvent répondre.

Peuvent -ils changer une ligne du Coran ou en changer l’interprétation?  Voila qui parait difficile.
L’ancien et le nouveau testament ont été écrits par des hommes, inspirés ou non par Dieu. Des
hommes peuvent se tromper et donc il est possible d’interpréter différemment à différentes
époques le même texte. Le Coran a été écrit par Mahomet sous la dictée de Dieu, par
l’intermédiaire d’un archange,  et il est supposé être incréé et éternel. Voila qui rend tout
changement, toute altération difficiles, voir impossible.  De plus,  et toujours d’après le Coran, si
un Musulman est dans un pays non gouverné par la sharia, il doit soit essayer de changer le
gouvernement pour qu’il applique la sharia, soit quitter le pays.  Les assassins auraient pu quitter
la France, nul ne les en empêchait. Ils ont choisi  de tuer et c’est la que l’on retrouve leur
responsabilité individuelle.

Ces hommes, ces femmes, ont été élevés dans les écoles de la République. Où ont-ils appris ces
notions et qui leur a appris à haïr notre façon de penser, voila qui devrait intéresser les autorités.
Il faut, et de toute urgence comprendre comment ces idées se sont diffusées et empêcher leur
propagation. Comme les idées religieuses se diffusent en général dans les lieux de culte,  tous les
prêches dans les mosquées devraient avoir lieu en Français et uniquement en Français. Ce serait
une mesure facile à mettre en application.

En fait, le peuple Français n’a aucun problème avec les Musulmans dans la mesure où ils
respectent les lois républicaines. Par contre, il semble bien qu’une partie des Musulmans en
Grande Bretagne, en France, en Allemagne aient des difficultés avec nos principes laïcs excluant
la religion du domaine public et qu’ils veulent changer cet état de choses.

Je comprends que certains pensent cela.

Après tout, nous avons bien encore chez nous des partisans de la Royauté  ou des admirateurs de
Staline ou des Marxistes impénitents. Chacun a le droit d’être idiot. C’est un principe républicain
fondamental.

Mais nul n’a le droit d’utiliser la violence, sauf l’Etat.

Qu’ils forment des partis, qu’ils se présentent aux élections et qu’ils proposent comme
programme de changer les principes constitutifs de nos sociétés, voila qui serait acceptable.



Essayer de nous faire changer par la terreur n’est simplement pas  envisageable.

Si ce drame fait prendre conscience à la majorité Musulmane, chez nous ou ailleurs, qu’ils ont un
problème, alors on peut -être espérer qu’il n’aura pas été inutile.

Si en plus il permet au reste de la population de discuter calmement de la meilleure façon de
traiter ce qui est à l’évidence un problème, alors nous aurons vraiment progressé.

 

 

Charles Gave

Le 11 Janvier 2015



Les contradictions internes du Capitalisme et de
la Démocratie : une analyse Marxiste

Depuis la fin des années 90, nous vivons dans un monde géré par mes chers «Oints du Seigneur »
ou ODS, qui ne semblent avoir qu’une obsession, empêcher les marchés de fonctionner
normalement pour créer pour eux et pour leurs supporters des rentes de situation.

Ce qui fait que  l’économie dans laquelle nous vivons n’a plus grand-chose à voir avec le
capitalisme libéral et tout à voir avec un monde géré à son profit exclusif par une technocratie
ploutocratique.

Pour analyser cette nouvelle réalité, je vais utiliser une grille de lecture Marxiste puisqu’après
tout, le monde aujourd’hui ressemble passablement à celui que décrivait Marx, monde qui
n’existait pas a son époque mais que les oints du Seigneur ont créé de toutes pièces  à  la notre. 
Et comme Marx, je vais arriver à la conclusion que ce monde est traversé de contradictions
internes profondes qui vont sans aucun doute amener à sa disparition.

Commençons par une évidence : c’est un monde sans aucune éthique.

Dans le domaine politique, la Démocratie repose sur un principe assez simple, inauguré par la
glorieuse révolution Anglaise de 1689, « pas de taxation sans représentation », principe repris par
les fondateurs des Etats-Unis au début de leur guerre d’indépendance.  Le vote de l’impôt par
ceux qui allaient le payer constitue le cœur d’un système Démocratique. L’impôt doit être payé
par tout le monde et doit être douloureux.
Ce principe devait être tourné par les ODS s’ils voulaient arriver au Pouvoir. Ils ont donc
commencé à expliquer que seuls « les riches » devaient payer l’impôt pour pouvoir acheter les
voix des pauvres en les libérant de l’obligation de payer des impôts. On promet donc à la majorité
de prendre l’argent de la minorité pour avoir leurs voix, en ne disant jamais bien sur que la plus
grande partie de cet argent ira à eux, les ODS. Toute peine mérite salaire disait on autrefois.
Dans une deuxième étape, ils ont expliqué que ce qu’ils pouvaient piquer aux riches n’était pas
suffisant et  qu’ils devaient emprunter au travers de déficits budgétaires permanents financés par
des émissions de dette, pour empêcher le chômage de monter ou faire les investissements
sociaux dont le pays avait cruellement besoin .

Or la dette n’est que de l’impôt différé qui devra être payé par nos enfants et nos petits enfants,
qui en aucun cas n’ont pu le voter puisqu’ils n’étaient pas nés. Voilà qui est violemment anti
démocratique. Dans une vraie Démocratie, le déficit budgétaire devrait être anticonstitutionnel.
Et quand les limites de la dette ont été atteintes, les ODS, qui  entre temps avaient pris le
contrôle des banques centrales ont demandé a celles-ci de financer le trou en imprimant de
l’argent pour qu’ils restent au pouvoir en continuant à  acheter les voix  dont ils avaient besoin
pour pouvoir rester au pouvoir.  Nous en sommes là, en attendant bien sur leur prochaine
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trouvaille.                                                                                                                                            
                                          Il n’y a donc plus de sanction électorale possible et Aristote aurait
clairement reconnu que nous sommes passés de la Démocratie à  la Démagogie.

La Démocratie est morale, la démagogie ne l’est pas, bien au contraire.

Cela veut dire que dans le  monde des affaires, il est beaucoup plus facile de s’enrichir en s’alliant
au  système politique pour empêcher que la concurrence ne vous gène trop,  l’archétype étant le
champion national.
Le but  des  dirigeants d’entreprise devient de se créer des rentes de situation garanties par le
monopole de  la violence légitime qui reste l’apanage de l’Etat, ce qui est quand même plus
confortable que de travailler à faire mieux que ses concurrents, mais qui Requiert de partager le
gâteau avec les ODS.
Dans le capitalisme normal, la rentabilité, le profit, sont la contre partie du risque pris.  Un
entrepreneur peut gagner beaucoup, certes, mais il peut aussi tout perdre.

Dans le capitalisme de connivence mis en place par nos ODS et leurs copains, il n’en est rien.
La rentabilité est fonction de la proximité que l’homme d’affaires a avec l’Etat et son
commanditaire actuel, le système financier. Si la  décision amène a une  bonne rentabilité, elle
est pour le  rentier protégé par l’Etat.  Si l’opération ne marche pas, la perte est déchargée sur la
communauté, c’est à dire le contribuable ou les générations futures.  Cela rend toute fortune
réalisée de cette façon moralement indéfendable.

Nous n’avons donc plus aucune «accountability» (mot Anglais intraduisible, mélange de dignité et
de responsabilité),  ni dans le monde politique ni dans le monde économique, ce qui est
éthiquement insupportable.

Venons-en aux moyens mis en œuvre par les ODS pour arriver à leurs fins.

Commençons par la politique.

Comme chacun le sait, l’argent est le nerf de la guerre. Comme les ODS sont en guerre larvé
contre le système démocratique (comme on le voit fort, bien en Europe), il leur faut garder le
contrôle du processus budgétaire, c’est-à-dire bâtir un système électoral qui rend tout
changement impossible et bien sur prendre le contrôle de la banque centrale et des banques
commerciales, le contrôle des media   suivant automatiquement ces prises de contrôle.

Voilà des objectifs parfaitement atteints dans  la plupart de nos pays. Venons-en au monde
économique.
Encore une fois l’argent est le nerf de la guerre. Pour contrôler le monde économique, il suffit de
manipuler deux prix, le taux d’intérêt et le taux de change.

Le taux d’intérêt, dans un monde normal, est ce qui permet d’intégrer le futur dans le présent par



l’intermédiaire du mécanisme d’escompte. Plus les taux d’intérêts sont élevés et plus je dois
différer ma consommation et épargner. Par contre, si les taux sont bas, je dois consommer et ne
plus investir pour assurer mon futur. Voilà qui me rend encore plus dépendant des ODS, puisque
mon épargne n’est plus rémunérée. Des taux a zéro sont en fait un impôt, que personne n’a
voté,  sur les pauvres et sur ceux qui veulent assurer leur indépendance financière sur le long
terme, ce qui est, chacun en conviendra, totalement inacceptable.

Qui plus est, nombre d’entreprises qui devraient disparaitre restent en vie puisqu’elles peuvent
emprunter à très bas cout. Des taux  trop bas empêchent en effet  la  destruction dans le
processus de destruction créatrice ( chère a Schumpeter), mais qui empêche la destruction
empêche la création et donc l’économie cesse de croitre. Le pire est que cette absence de
croissance déclenche une hausse du chômage, ce qui renforce les troupes qui votent pour les
ODS…Les entrepreneurs, les vrais, sont en fait les seuls ennemis des ODS.

Le taux de change lui détermine ce qui doit être produit à la maison et ce qui doit être produit à
l’étranger. Dans le monde dans lequel nous vivons, tout va être fait pour avoir un taux de change
le plus bas possible pour favoriser les producteurs locaux (les copains des ODS), en particulier les
plus inefficaces,  au détriment des consommateurs et des épargnants locaux mais aussi  des
producteurs étrangers. Par exemple, monsieur Draghi, en bon serviteur de Goldman- Sachs qu’il
est, veut faire baisser l’Euro pour que les pays étrangers payent la note de ses erreurs. Or la zone
Euro a un excédent de ses comptes courants équivalent à 2 % du PIB de la zone. Si cet excédent
passe à 4 %, quelqu’un aura perdu l’équivalent de 2 % du PIB de la zone Euro puisque la somme
des excédents et des déficits de tous les pays du monde s’additionne à zéro.
Et ce quelqu’un devra soi dévaluer soit introduire des mesures protectionnistes, ce qui fera que la
croissance ralentira encore partout.

C’est le schéma des années 30 que les ODS sont en train de reproduire, période ou des ODS de la
tendance dure (communistes, fascistes, Nazi) prenaient le pouvoir partout. Nos OS aujourd’hui
sont de la tendance molle, mais les idées restent les mêmes, comme chacun peut le voir.

Nulle part cela n’est plus visible que dans la zone Euro ou la fixation d’un taux de change fixe
entre l’Allemagne et ses voisins est en train de détruire les économies Italiennes, Française,
Espagnole, Grecque ou Portugaise avant de détruire leurs systèmes sociaux alors que les
économies Suédoises, Anglaises, Tchèques, Polonaise, Hongroise se portent fort bien, aucun de
ces pays n’étant dans la zone Euro. La réalité est que nous avons un faux prix du travail partout,
aligne sur le prix du travail Allemand Si c’est pour avoir un prix du travail allemand, autant en
embaucher un, en Allemagne. Il va donc falloir que le faux prix du travail Français ou Italien
s’adapte, à la baisse, ce qui ne pourra se faire que si l’Euro disparait.

En fait, la réalité comme toujours est assez simple : Tous les prix dépendent « in fine » de deux
prix, le taux d’intérêt et le taux de change puisque ces deux prix me permettent de comparer le
futur et le présent et l’intérieur ou l’extérieur.



Comme ces deux prix sont faux, tous les prix sont faux.

Et comme le système des prix constitue le système d’information  des entrepreneurs, ceux-ci ne
peuvent plus prendre de décisions rationnelles et soit, ils arrêtent d’en prendre soit ils en
prennent de mauvaises, et la croissance économique s’arrête. C’est ce qui s’est passé en URSS…

La politique suivie par les ODS revient donc à empêcher la formation de VRAIS PRIX dans le
système économique. Depuis la fin des années 90, nous avons donc vu de multiples « faux prix »
se créer partout et sur ces faux prix les  commanditaires des ODS se sont beaucoup enrichis, de
façon immorale.

Mais c’est la où les choses deviennent intéressantes. Bien mal acquis ne profite jamais.

Deux de ces «faux prix « viennent de sauter brutalement pour retourner vers leur équilibre de
long terme,  le prix du pétrole- a la baisse et le cours de change du Franc Suisse-a la
hausse.                                                                                                                                               
                                        Or des montants gigantesques avaient été investis sur ces faux prix et
les pertes subies par les ODS et ceux qui ont cru en leur pouvoir vont être gigantesques. Cela
veut dire que la crédibilité des ODS vient de recevoir un coup terrible dont on peut imaginer qu’il
sera mortel. On peut espérer que le monde entier va cesser de croire à l’omniscience des ODS en
général et des banquiers centraux en particulier.

En tout état de cause, cette disparition de deux  faux prix doit amener le lecteur à se poser la
question des autres faux prix qui sont certainement amenés à disparaitre aussi dans le futur

En voici quelques uns, même si la liste est loin d’être exhaustive.

A l’origine de tous les faux prix, on trouve les taux d’intérêts à zero aux USA, qui ont eux-mêmes
entrainé un faux prix sur le cours de change du dollar US. Ce deuxième faux prix est en train de
disparaitre graduellement, la banque centrale US nous ayant annoncé qu’elle était sur le point de
renoncer aux taux zero. Des pertes gigantesques vont être la conséquence de la hausse du dollar.

L’existence de l’Euro est en elle-même créatrice de faux prix partout en Europe. Entre la Suisse
qui a décidé de sortir de l’Euro par le haut et la Grèce qui dans une semaine pourrait être amenée
à sortir par le bas, des craquements commencent à se faire  entendre. Le système ne tient que
par l’Allemagne qui va devoir prendre une décision qui sera douloureuse. Cette décision vient
d’être prise par les Suisses et dans le bon sens. Gageons que les Allemands sont plus prés des
Suisses que de monsieur Draghi . Emprunter en Allemagne me semble aussi idiot que
d’emprunter en Suisse il ya quelques mois. Par contre, emprunter en France ou en Italie pour
acheter des actifs a cash flow positifs en Allemagne ou aux USA est beaucoup moins stupide.

Une autre série de faux prix  a été créée ex nihilo   sur les rendements des obligations



souveraines émises dans la zone Euro. Que la France emprunte à taux négatifs sur deux ans et  à
moins de 0.7 % sur 10 ans ne peut s’expliquer que par la certitude que l’ODS en chef Européen,
monsieur Draghi, va se mettre à  émettre du papier comme un fou pour acheter de la dette
Française. Ceux qui croient que cela va marcher, ont sans doute emprunté massivement des
francs Suisses ou en dollars et investi dans les valeurs pétrolières ou dans l’immobilier en
Espagne. Je leur souhaite bonne chance.

Le cours de change du Yen est probablement aussi à un faux prix, manipulé qu’il a été par la BOJ. 
En aucun cas, je ne garderai une position à découvert sur le yen tant je crains qu’il ne lui arrive la
même chose  qu’au Franc Suisse.

L’or, qui est un peu le thermomètre du système financier a probablement vu son prix manipulé
par les ODS de service et l’explosion ou l’implosion des faux prix devrait lui être favorable, au
moins dans le court terme et pour eux qui investissent a partir de la France de l’Espagne ou de
l’Italie.

Enfin le marché des actions de New-York a certainement été manipulé par la Fed comme jamais
dans son histoire et pourrait se retrouver la victime de baisses assez sèches.

Tout cela risque de nous amener dans un monde quelque peu tumultueux où il faudra avoir les
nerfs solides pour naviguer.

Mais encore une fois je voudrais répéter le proverbe Allemand : « Il vaut mieux la fin de l’horreur
qu’une horreur sans fin ». 

Penser que nous arrivons peut être à la fin de l’horreur me remplit d’aise.

 

 



L’art et la manière de débattre

Il y a quelques années, j’ai vu un film de Claude Berri, Uranus, tiré de la pièce de Marcel Aymé.
Gérard Depardieu y jouait le rôle d’un cabaretier et à un moment lance une réplique qui m’a
marqué à jamais : « Monsieur, je suis cafetier, socialiste et franc maçon, c’est vous dire si j’en ai
entendu des conneries dans ma vie ».

Pourquoi je raconte cela ? Certes, je ne suis pas cafetier, mais depuis des lustres, je donne des
conférences, je participe à des débats publics ou privés et il m’est arrivé assez fréquemment de
passer à la télévision ou à la radio en France ou ailleurs pour participer à des discussions entre
gens de bonne compagnie.

Non pas que je souhaite être vu sur les écrans ni parler dans le poste, mais si on me demande de
venir, je pense qu’il est de mon devoir d’y d’aller pour faire entendre mon opinion. C’est donc dire
que moi aussi, tout en n’ayant aucune des qualités éminentes du cafetier joué par Depardieu, j’en
ai entendu, et sans doute proféré, des âneries. Et pourtant, je ne regrette aucune de ces
interventions, sauf quand j’ai eu à débattre avec des représentants de l’extrême gauche
Française. Voici pourquoi.

Dans tous les pays du monde, les débats sont organisés selon des règles qui ont été mises au
point par un officier Américain, le brigadier général Roberts, et qui sont connues sous le nom de «
Roberts Rules of Order » . Ces règles sont en place dans la plupart des parlements mondiaux, ou
à tout le moins dans les commissions parlementaires et sont utilisées dans la quasi-totalité des
grandes, moyennes et petites entreprises ou institutions dans le monde entier.

Les principes sont simples. Le débat est dirigé par un « modérateur » qui contrôle l’ordre du jour,
qui bien sur doit être publié avant la discussion et transmis à chacun des participants. L’ordre du
jour ne peut pas être changé pendant la discussion et doit être traité. Le rôle du modérateur sera
tout d’abord de poser les questions essentielles qui sont à l’origine du débat et de donner la
parole à chacun des participants quand la parole est demandée tout en évitant deux écueils. Le
premier serait que l’un des participants ne monopolise le temps disponible en se livrant à des «
tunnels » interminables qui n’intéressent personne tandis que le second serait d’introduire dans la
discussion des sujets qui ne seraient pas dans l’ordre du jour mais qui tiennent beaucoup au cœur
de l’un ou l’autre des participants.

C’est le modérateur qui décide également que l’on a assez discuté d’une question, que la
discussion est close et que l’on peut passer à la question suivante. S’il le peut, le modérateur doit
résumer les réponses et les points d’accord et de désaccord avant de passer au point suivant de
l’ordre du jour. Le rôle du modérateur est donc essentiel. De leur coté, chacun des participants
s’engage, s’il demande la parole, à répondre à la question en cours et non pas à la précédente ou
à la suivante et à donner son avis de la façon la plus brève possible, le temps de parole ne devant
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jamais excéder deux minutes, sauf pour les discussions extraordinairement techniques.Dans la
mesure du possible, il est demandé de prendre en compte les remarques faites par les
intervenants précédents et de répondre à ces remarques. Dans la quasi-totalité des tables
rondes, séminaires, conférences, interviews auxquels j’ai pu participer dans ma vie, ces règles
étaient appliquées de façon quasiment instinctive par chacun des participants. Et c’est là où il me
faut parler de l’attitude des gens de l’extrême gauche Française (anciens du parti communiste,
Trotskystes).
Jamais ils ne respectent les règles d’un débat civilisé Tout d’abord, ils ne respectent en rien
l’ordre du jour et reviennent sans cesse à leurs obsessions du moment. Pour ainsi dire jamais, ils
ne répondent à la question posée. En revanche, quand ils prennent la parole c’est pour ne plus la
lâcher et les autres intervenants doivent se morfondre en regardant les aiguilles de la montre
tourner. Et enfin, quand ils daignent faire semblant d’écouter ce que vous pourriez avoir à dire,
leurs objections se déroulent toujours en trois étapes.

1. « Ce que vous dites n’est pas vrai ». En termes clairs, ils accusent de mensonge celui avec
lequel ils sont censés discuter. Du coup, on se sent obligé de prouver les faits sur lesquels on
s’est appuyé ce qui enlève toute possibilité de débattre des idées et rend la discussion
complètement inintéressante.

2. Si par hasard vous évitez ce piège, l’intervenant d’extrême gauche en viendra à son second
procédé pour vous empêcher de parler : « d’où parlez vous ?», ce qui veut dire que comme vous
êtes financier vous ne pouvez pas parler des banques, Israélite, vous ne pouvez pas parler de la
Palestine, riche, vous ne pouvez pas parler d’économie etc…après vous avoir accusé d’être un
menteur , ils insinuent que vous êtes incapable de défendre l’intérêt général et que vous n’avez
en tête que la défense de vos privilèges.

3. Enfin, si vous avez passé ces deux étapes victorieusement, ils en arrivent à la troisième qui est
simplement la menace de rétorsion pour votre carrière. Si vous continuez à dire et à écrire cela,
vous pouvez dire adieu à votre poste de professeur titulaire ou à votre espoir d’avoir jamais une
chaire. Si le lecteur pense que j’exagère qu’il consulte le dossier de ceux qui ont écrit « le Livre
noir du communisme » ou du pauvre professeur à Lyon qui a écrit « Aristote au Mont Saint Michel
». Et c’est la que tout s’éclaire. Cette classe au sens Marxiste du terme, qui a pris le contrôle
effectif de notre système d’enseignement et de culture a comme objectif non pas d’éduquer le
peuple en lui fournissant, par le débat, les moyens intellectuels d’arriver à se faire leurs propres
opinions mais d’endoctriner les gens en leur fournissant des réponses toutes prêtes. Ce sont les
rois du fast food intellectuel, du prêt à manger sans aucune originalité, de l’indigent slogan dont
lis espèrent que s’il est répété souvent, il sera cru.

Et pour y arriver, il faut qu’aucune autre pensée ne puisse percer.Leur but n’est donc pas de
discuter de façon Socratique, mais d’empêcher l’autre d’entre entendu. Et c’est pour arriver à ce
résultat qu’ils ne respectent aucune des règles dans les discussions. La controverse ne les



intéresse pas puisqu’ils ont la vérité.

Quand j’étais plus jeune, j’ai vu le regrettable Georges Marchais contraindre au silence Elkabbach
« Taisez-vous Elkabbach » et à ma stupéfaction, le journaliste ( ?) ne s’est pas levé pour quitter le
studio.

J’ai vu J.F Revel privé de parole, lui qui avait tant à dire, par Marchais ou Hue qui littéralement
hurlaient pour le faire taire.

J’ai vu Jean Daniel ou Michel Rocard tremblant de peur sur le plateau ou Soljenitsyne était invité
et essayant de défendre le PCF dont les représentants leur faisaient les gros yeux sur le même
plateau. Et j’ai compris que la gauche démocratique, avec laquelle il est possible de débattre
avait en son sein un véritable cancer, la gauche non démocratique et qu’elle en avait
physiquement peur.

Et finalement, c’est de ça dont la France crève. Ceux qui contrôlent les medias, et l’Université ne
croient pas au débat, ne croient pas la démocratie et ne croient pas que laisser un temps de
parole à ceux qui ne sont pas d’accord avec eux est une bonne chose. Fondamentalement, ils
sont totalitaires (voir la définition d’Anna Arendt ou de Raymond Aron) pour comprendre que le
totalitarisme est d’abord individuel. Revel l’avait bien compris et pour cela il était haï, parce qu’il
appuyait sans cesse la où ça faisait mal.

L’Intelligentsia Française a succombé la tentation totalitaire. Un proverbe Chinois dit qu’un pays
c’est comme un poisson qui pourrit toujours en commençant par la tête.

L’absence de débat chez nous en est la preuve. La tête est pourrie.



Machiavel ou Gribouille ?

Je déteste écrire sur la politique, tant j’y suis incompétent. Les élections Grecques m’y forcent.
Les Grecs qui avaient vendu leur âme pour un plat de lentilles sont en train de redevenir
 souverains, ce qui est une bonne, une très bonne nouvelle. Tout plutôt qu’un monde dominé par
des Juncker, qui vient de déclarer, fidèle à lui même. « Il n y a pas de solution démocratique
contre les institutions européennes »  Il va apprendre que la souveraineté nationale est antérieure
et supérieure aux institutions européennes. Mais ici, c’est de la réaction de François Hollande aux
résultats Grecs dont je veux parler, tant elle m’a stupéfié.

Les Grecs viennent de se doter d’un gouvernement d’extrême gauche, ce qui est leur droit le plus
absolu. Le Président de la République Française a tenu à être le premier à féliciter le nouveau
Premier Ministre Grec, ce qui est bien poli de sa part. Le même Président a tenu aussi à faire part
de sa satisfaction à la vue d’une nouvelle victoire de la Gauche contre les forces de la Réaction.

Ce qui est plutôt inattendu dans la mesure où  le nouveau Premier Ministre Grec a été élu
…contre la politique imposée à la Grèce par l’Allemagne avec l’assentiment total de monsieur
Hollande. Monsieur Hollande se félicite donc bruyamment de…sa propre défaite ou de celle de
son allié le plus précieux. On imagine sans difficultés l’enthousiasme à Berlin à la découverte du
message de félicitations de monsieur Hollande, tant la campagne de monsieur Tsipras a été
violemment anti -Merkel et anti-Allemagne.

Ajoutons que l’ancien premier ministre Grec qui vient d’être battu aux dernières élections faisait
une politique qui s’apparente tout à fait à celle que monsieur Valls essaie de suivre en France
(mais avec quelle timidité!).

Monsieur Hollande dit donc à tous ceux qui veulent l’entendre que monsieur Mélenchon est dans
le vrai, tandis que monsieur Valls est sans doute vendu aux forces du grand capital et à la finance
internationale. Voilà qui va puissamment aider monsieur Valls. Il est toujours réconfortant pour le
commandant en second de savoir que le commandant en chef ne songe qu’à négocier un
armistice, voire une capitulation en rase campagne avec l’ennemi.

En fait, tout se passe comme s’il y avait deux Hollande.

Le citoyen Hollande (François de son prénom) semble se réjouir du fait que la politique rétrograde
imposée à la Grèce par le Président François Hollande soit remise en cause à la suite d’élections
libres et que donc la politique du précédent gouvernement soit rejetée. Or cette politique avait
été imposée à la Grèce par l’alliance de tous les autres pays faisant partie de l’Europe, et avec le
plein assentiment du Président Hollande.

Quant au Président Hollande, (François de son prénom aussi, c’est surement une coïncidence, il
ne peut s’agir de la même personne),  il préside avec indifférence un pays  ou l’accroissement de
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la misère et du chômage sont patents.

Et c’est la où j’ai du mal à comprendre :

Ou le citoyen Hollande est contre la politique préconisée par le Président Hollande, tant les résultats
sont désastreux, et il aurait du manifester son désaccord en temps utiles.

Ou cette politique a été imposée au Président par des forces obscures, et il aurait du démettre plutôt
que de se soumettre, suivant la formule consacrée. Après tout « la politique de la France ne se fait pas
à la Corbeille »  et encore moins à  Berlin, Bruxelles ou  Wall-Street. Au moins la Corbeille était en
France.

Ou, le Président sait que le citoyen Hollande dit des âneries mais l’autorise à le faire parce qu’il
pense que ca va lui faire gagner des voix à gauche et peut être même à droite lors des prochaines
élections, auxquelles il va se présenter, bien sur, alors même qu’il nous avait promis qu’il ne le ferait
pas si le chômage était en hausse….les promesses, comme l’avait dit le regrettable Jacques Chirac,
n’engagent que ceux qui les croient.

Dans le premier cas de figure, c’est une preuve de lâcheté, dans le deuxième cas, cela veut dire
que la France a perdu sa souveraineté et que le Président devrait démissionner s’il avait le
moindre sens de l’honneur (une notion bizarre qui existait en France encore il y a quelque temps,
mais qui a complètement disparu) et dans le dernier cas, cela manifeste un mépris
invraisemblable pour l’électeur et donc pour la Démocratie.

Il n’en reste pas moins que le citoyen Hollande a l’air d’être tout à fait contre la politique suivie
par le Président Hollande, ce qui peut apparaitre comme un peu surprenant.

S’il en avait l’occasion, et si le citoyen Hollande était encore à la Chambre des Députés, je suis
bien sur qu’il serait à la tête de la révolte contre les lois injustes proposées par le gouvernement
du Président Hollande.

Apparemment, le drame de monsieur Hollande semble être qu’il ait des convictions mais pas de
caractère et qu’il veuille être réélu.Et donc, comme tout Politique qui présente ces
caractéristiques, il pense que parler c’est agir et qu’il doit dire ce que l’audience qu’il a devant lui
attend.

Donc devant des patrons il sera favorable au capitalisme, devant des syndicalistes CGT, il sera
Marxiste, à Bruxelles Européen etc. Cela permet de gagner des élections, mais hélas n’aide pas à
gouverner

En effet, de temps en temps la réalité le coince et il lui faut, horreur absolue, prendre des
décisions et arrêter de parler.

Comme le disait Richelieu : «Gouverner, ce n’est pas choisir entre une bonne et une mauvaise
solution, c’est choisir entre deux mauvaises solutions. »

« Gouverner un royaume » disait encore ce grand homme, «  c’est s’assurer d’être damné ».



Voilà qui peut être très stressant, parce que des décisions que l’on va prendre peut découler des
conséquences très douloureuses pour une partie de l’électorat, qui du coup pourrait être amené à
ne pas voter pour vous.Et donc, quand il est soumis à une pression très forte par le gouvernement
Allemand, le gouvernement Américain ou la réalité économique, monsieur Hollande cède, mais
n’en pense pas moins.

Et le fait qu’il ait cédé ne l’engage pas vraiment. Il fait savoir en douce que dans le fonds, il n’est
pas vraiment d’accord avec le traité qu’il vient de signer, ou l’accord qu’il vient de parapher et
pourrait  bien sur changer d’avis si les rapports de force venaient à changer.

Et donc, des qu’une décision est prise, il faut vite l’annuler par des paroles…ou tenter de le faire.
La mauvaise solution pour monsieur Hollande, ce n’est pas celle qui enfoncerait encore un peu
plus notre pauvre pays, mais celle qui risque de le faire battre aux élections.

Et on ne peut pas s’empêcher de penser que c’est là, la caractéristique essentielle du Président
Hollande dont le souci principal semble être d’essayer de faire croire  à son électorat que le
Président Hollande gouverne contre les convictions du citoyen Hollande et que ces convictions
sont «de gauche» cela va sans dire.

Et c’est dans ce double langage que l’on trouve une information très intéressante.

Pour lui, la seule chose qu’il doit éviter à tout prix c’est que l’extrême gauche ne fasse un tabac
en 2017, ce qui le laisserait en troisième position ou pire au premier tour. Son seul but est donc
d’arriver deuxième au premier tour, avec Marine Le Pen en tête.  Que la France s’effondre d’ici là,
que la misère augmente, que le peuple s’appauvrisse et se désespère, que tous les jeunes
compétents s’en aillent, que l’unité nationale s’effondre n’a aucune importance par rapport  à ce
but essentiel, deuxième au premier tour.

Bien sur, il va échouer puisque l’extrême gauche va certainement se trouver un leader
charismatique dans les mois qui viennent qui remplacera sans coup férir le vieux cheval de retour
qu’est Mélenchon. Et l’extrême gauche va faire un tabac en Espagne, en France ou en Italie,
comme elle l’a fait en Grèce. En Espagne par exemple, il est à peu prés certain que le parti
socialiste va être dynamité par Podemos et pourrait bien disparaitre, comme en Grèce.

Les calculs de monsieur Hollande sont donc non seulement misérables mais en plus vont sans
doute échouer tant ils sont clairement bas.

Et c’est la que l’on ne peut s’empêcher de citer Chateaubriand « Il faut être économe de son
mépris en raison du grand nombre des nécessiteux ».   

Mais j’ai du mal à me retenir quand même.



 



La situation en Grèce m’inquiète

Je ne peux pas m’empêcher d’avoir une certaine tendresse pour Syriza, le nouveau parti au
pouvoir en Grèce, et pour une raison toute simple.Le nouveau premier ministre dit tout
simplement la vérité. Ce qu’il dit est simple : Vous pouvez faire tourner n’importe quel modèle
(Excel ou n’importe quel autre) en introduisant les hypothèses raisonnables que vous souhaitez
sur des choses telles que les taux d’intérêts, le taux de croissance du pays, la pression fiscale et
en aucun cas le pays ne sera capable de rembourser sa dette ou même de la servir.

Tsipras qui est en charge maintenant fait donc l’analyse qu’il faut partir de la réalité et ramener la
dette Grecque à  un niveau ou cette dette pourrait être servie et remboursée tandis que
l’économie pourrait à nouveau croitre. En cela, il rejoint la Parabole de l’Intendant Malhonnête des
Evangiles qui va voir chacun des débiteurs de son Maitre pour leur demander COMBIEN chacun
pouvait rembourser et une fois que cette somme a été payée, toutes les dettes anciennes furent
annulées.

Ce que dit le Christ est tout simple : il vaut mieux avoir 50 % de quelque chose que 100 % de rien
du tout, et il vaut mieux procéder ainsi que de transformer ses débiteurs en esclaves. Aprés tout,
la productivité des esclaves est notoirement faible…et ils aiment rarement ceux qui les ont mis en
esclavage.

C’est ce que les USA ont fait avec l’Allemagne en 1953, remettant 50 % de la dette allemande.

Ce que dit Tsipras est donc assez simple.

La dette Grecque a été accumulée de façon frauduleuse par des bandits de grand chemin, avec la
complicité de toutes les autorités Européennes.

Par exemple, jamais la Grèce n’aurait du rentrer dans l’Euro et tout le monde savait que les
chiffres  étaient  manipulés avec l’aide de la plus grande banque d’affaires Américaine.
Remarquons que cette même banque a rendu le même service au gouvernement Italien à la
même époque, ce qui n’était pas un service à rendre a l’Italie.Une fois la Grèce dans l’Euro, avec
leur flair habituel, les grandes banques Françaises ou Allemandes  se précipitèrent pour
développer la bas  leurs activités de prêts.Lorsque  la catastrophe se produisit en 2011, les pertes
potentielles de ces banques étaient tellement gigantesques que leur survie était en jeu.Une
opération de sauvetage fut montée à la hâte,   non pas pour sauver la Grèce, mais bien pour
sauver les banques.

La perte potentielle de ces banques fut transférée aux autres Etats Européens ou a la BCE, ce qui
libéra ces chères, très chères banques du boulet qu’elles s’étaient elles mêmes attaché à  la
cheville.Et un plan type IMF fut mis en place pour contrôler l’économie grecque.Or ces plans ont
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toujours les mêmes caractéristiques:

-Hausse des impôts;

-Baisse des dépenses publiques

-Privatisations

Il manquait un léger élément à ce plan fort habituel, présenté par notre DSK national : une
dévaluation.

Dans tous les autres plans  précédents, imposés à l’Indonésie à  la Corée,  ou à  l’Argentine,
comme le but était de faire baisser la demande intérieure jugée excessive, la contrepartie
normale était toujours de stimuler  les exportations en dévaluant massivement la monnaie
locale.Mais voila, quand vous faites partie de l’Euro, toute dévaluation devient
impossible.Contraction interne et contraction externe s’additionnèrent.

Et l’inévitable se produisit : l’économie Grecque entra en dépression et le PIB Grec se contracta
massivement.Et la dette en pourcentage du PIB explosa.La Grèce est dans une trappe à  dette
d’anthologie ou dans tous les cas de figure, la dette augmente plus vite que la richesse
créée.Monnaie surévaluée,  demande interne en effondrement constant, la situation rappelait
fâcheusement celle de la France en 1934 (déflation Laval), qui se termina comme chacun le sait
par l’arrivée du front populaire et une solide dévaluation.

Et c’est ce que dit Tsipras

Ce qui nous amène à la situation actuelle.

Puisque la dévaluation est impossible, puisque la baisse de la demande interne a atteint ses
limites humaines, le plus simple serait de se mettre autour d’une table et de procéder à un cout
de rabot considérable sur la dette GrecqueOui mais voila : Si on le fait l’Italie, l’Espagne, le
Portugal, l’Irlande vont demander la même chose et là,  à nouveau les banques allemandes et
Françaises seraient en grande difficultés et nombre d’institutions publiques, dont la BCE devraient
prendre des pertes gigantesques.

La situation est donc bloquée.

D’un coté, la Grèce, le débiteur qui ne peut pas payer.
De l’autre l’Allemagne le créditeur qui ne peut pas remettre sa dette à  un petit débiteur parce qu’il

serait obligée de la remettre à  tout le monde, ce qui mettrait en danger tout son système financier.

Il n’a que deux possibilité de sortie à ce système binaire.

Ou le gouvernement Grec se couche
Ou la Grèce quitte l’Euro.



Les nouveaux politiciens Grecs ont fait le tour de toutes les capitales en expliquant la situation. La
BCE vient de leur répondre en suspendant partiellement les lignes de crédit aux banques
Grecques, signifiant qu’il n’y avait rien à négocier.

Il reste au nouveau gouvernement Grec à se coucher.

 

 

Je ne sais pas pourquoi, je n’y crois pas trop.

 

 

 

Note de l’auteur:

La presse  Internationale  a largement répercuté cette lettre envoyée au journal Allemand
Handelsblatt par le nouveau Premier Ministre Grec. Je ne suis pas un lecteur aussi attentif que je
devrais l’être de la presse française, mais je n’ai vu nulle part la traduction de cette missive. J’ai
donc pensé qu’il serait bon que les lecteurs de l’IDL aient connaissance du point de vue de
SYRIZA, qui a mon avis est loin d’être aussi extrémiste que nous le disent les journaux Français.
La réalité est simple : La situation Grecque devient de plus en plus alarmante, et personne n’a le
moindre espoir que la dette Grecque ne soit jamais remboursée. Le sauvetage de la Grèce en
2001- 2012 n’a été en fait qu’un sauvetage des banques Allemandes ou Françaises qui s’étaient
engagées de façon inconsidérée dans ce pays et après ce « sauvetage » la dette Grecque en
pourcentage du PIB a explosé. Les autorités Européennes, terrifiées par l’émergence de Podemos
en Espagne ont sans doute décidé de faire de la Grèce un exemple. Je crains que cette politique
du pire ne soit la pire des politiques.

En tout état de cause, chers lecteurs, lisez cette lettre et faites moi part de vos réactions et
commentaires.

La discussion est ouverte.    

Charles Gave

 

 



«Lettre ouverte» d’Alexis Tsipras aux citoyens Allemands sur ce qu’on ne leur a jamais
dit sur la dette Grecque

Alexis Tsipras, le nouveau premier ministre de la Grèce, a envoyé ce courrier, juste
avant les élections grecques, au journal Allemand Handelsblatt.

 

« Chers lecteurs de Handelsblatt,

 

Je sais d’avance que la plupart d’entre vous ont probablement une opinion déjà formée sur le
contenu de cette lettre. Je vous invite, cependant, à la lire sans préjugés. Les préjugés n’ont
jamais été un bon conseiller, et encore moins à un moment où la crise économique les renforce,
en entretenant l’intolérance, le nationalisme, l’obscurantisme, et même la violence.

 

Avec cette lettre ouverte, je souhaite vous exposer une version différente de celle qui vous a été
fait au sujet de la Grèce depuis 2010. Et je tiens aussi et surtout à exposer avec franchise les
projets et les objectifs de SYRIZA, si le 26 Janvier par le choix des électeurs devient le nouveau
gouvernement grec.

 

En 2010, l’État grec n’était pas en mesure de servir sa dette. Malheureusement, les dirigeants
européens ont décidé de faire croire que ce problème pourrait être surmonté par l’octroi du plus
grand prêt jamais consenti à un état, sous condition que certaines mesures budgétaires seraient
appliquées, alors que celles-ci, manifestement, ne pouvaient que diminuer le revenu national
destiné au remboursement des nouveaux et anciens prêts. Un problème de faillite a été donc
traité comme s’ il s’ agissait d’un problème de liquidité. En d’autres termes, l’attitude adoptée,
était celle du mauvais banquier qui, au lieu d’admettre que le prêt accordé à la société en faillite
a « sauté », il lui accorde des prêts supplémentaires, prétextant que les anciennes dettes restent
servies et prolonge ainsi la faillite à perpétuité.

 

Il s’agissait pourtant d’ une question de bon sens de voir que l’application de la doctrine «extend
and pretend» [étendre les maturités de la dette et prétendre que payer les intérêts ne pose aucun
problème] dans le cas de mon pays aboutirait à une tragédie. Qu’au lieu de stabiliser la Grèce,
l’application de ce dogme installerait une crise autoalimentée qui sape les fondations de l’UE.



 

Notre parti, et moi-même, nous nous sommes opposés à l’accord de prêt de mai 2010, non pas
parce que l’Allemagne et nos autres partenaires ne nous ont pas donné assez d’argent, mais
parce que vous nous avez donné beaucoup plus d’argent que ce qu’il fallait et que nous pouvions
accepter. De l’argent qui par ailleurs ne pouvait ni aider le peuple grec puisqu’il disparaissait
aussitôt dans le trou noir du service de la dette ni arrêter l’alourdissement continu de celle-ci,
obligeant de la sorte nos partenaires prolonger ce fardeau à perpétuité aux frais des citoyens.

 

Et cette vérité était bien connue par les gouvernants allemands, mais ils n’ont jamais voulu vous
la dévoiler.

 

Et en effet, et avant même que la première année ne se soit écoulée et depuis 2011, nos
prévisions ont été vérifiées. L’enchaînement des nouveaux prêts aux réductions drastiques des
dépenses a non seulement échoué à dompter la dette, mais il a par surcroît puni les citoyens les
plus faibles, en transformant les citoyens ordinaires qui avaient un emploi et un toit à des
chômeurs sans-abri qui ont tout perdu, de plus, leur dignité.

 

L’effondrement des revenus a conduit à la faillite de milliers d’entreprises, augmentant ainsi le
pouvoir oligopolistique des entreprises qui ont survécu. De ce fait, les prix diminuaient moins que
les revenus tandis que les dettes, publiques et privées, ne cessaient de s’alourdir. Dans ce
contexte, où le déficit d’espoir a dépassé tous les autres déficits «l’œuf du serpent » n’a pas mis
longtemps pour éclore – et les néo-nazis ont commencé à patrouiller les quartiers en semant la
haine.

 

Malgré son échec manifeste, la logique de «extend and pretend» continue à s’appliquer
systématiquement encore aujourd’hui. Le deuxième accord de prêt de 2012, a ajouté une charge
supplémentaire sur les épaules affaiblies de l’état grec, en réduisant les fonds de pension, en
donnant un nouvel élan à la récession, en finançant aussi une nouvelle kleptocratie avec l’argent
de nos partenaires.

 

Des commentateurs sérieux ont parlé récemment de stabilité et même de croissance à propos de
mon pays pour « prouver » que les politiques appliquées ont été efficaces. Aucune analyse



sérieuse ne soutient cette «réalité» virtuelle. L’ augmentation récente de 0,7% du revenu national
réel ne marque pas la fin de la récession mais sa poursuite, puisqu’elle a été réalisée dans une
période d’inflation de 1,8%, ce qui signifie que (en euros) le revenu national a continué de
baisser. Simplement, il diminue moins que la moyenne des prix – tandis que les dettes
augmentent.

 

Cet effort de mobilisation des «statistiques grecques», pour démontrer que l’application de la
politique de la troïka est efficace en Grèce, est outrageant pour tous les européens qui ont enfin
le droit de connaître la vérité.

 

Et la vérité est que la dette publique grecque ne peut pas être honorée tant que l’économie
sociale grecque se trouve en situation de simulation de noyade budgétaire (fiscal waterboarding).

 

En outre, persévérer dans ces politiques  sans issue, dans le refus de reconnaître une simple
question d’arithmétique, coûte au contribuable allemand et condamne en même temps un peuple
fier à l’indignité. Et le pire: de cet fait, les Grecs se retournent contre les Allemands, les Allemands
contre les Grecs, et l’idée d’une Europe Unie Démocratique est offensée cruellement.

 

L’Allemagne, et plus particulièrement le contribuable allemand qui travaille dur n’a rien à craindre
d’un gouvernement SYRIZA. Au contraire. Notre objectif n’est pas d’entrer en conflit avec nos
partenaires. Notre objectif n’est pas d’obtenir des prêts supplémentaires ou un blanc-seing pour
de nouveaux déficits. Notre objectif est la stabilité économique, des budgets primaires équilibrés
et, bien sûr, la cessation des saignées fiscales opérées sur les contribuables depuis quatre ans
par un accord de prêt inadéquat aussi bien pour la Grèce que pour l’Allemagne. Nous exigerons la
fin de l’application du dogme «extend and pretend» non pas contre le peuple allemand, mais pour
le bénéfice de nous tous.

Je sais, chers lecteurs, que derrière les demandes d’une «stricte application des accords» se
cache la peur que « si nous laissons les Grecs faire ce qu’ils veulent, ils vont refaire le même
coup». Je comprends cette inquiétude. Mais ce n’était pas SYRIZA qui a érigé en institutions dans
mon pays la collusion des intérêts privés et la kleptocratie qui feignent de se soucier de
l’observation «des accords» et des réformes puisque celles-ci ne les affectent pas, comme le
démontrent les quatre dernières années des réformes engagées par le gouvernement Samaras
sous la direction de la troïka. Nous, nous sommes prêts à entrer en conflit avec ce système afin
de promouvoir des réformes radicales au niveau du fonctionnement de l’état, en établissant la



transparence de l’administration publique, la méritocratie, la justice fiscale, la lutte contre le
blanchissement d’argent. Ce sont ces réformes que nous soumettons à l’appréciation de nos
citoyens aux prochaines élections.

 

Notre objectif est la mise en place d’ un New Deal pour l’ensemble de la zone euro qui permettra
aux grecs comme à l’ensemble des peuples européens de respirer, de créer, de vivre avec
dignité. Avec une dette publique socialement viable. Avec une croissance qui est stimulée par des
investissements publics financés – seul moyen de sortir de la crise – et non pas par la recette
échouée de l’austérité qui ne fait que recycler la récession. En renforçant la cohésion sociale, la
Solidarité et la Démocratie.

 

Le 25 Janvier en Grèce, une nouvelle opportunité surgit pour l’Europe. Ne ratons pas cette chance
».

 

Alexis Tsipras



D'un saut de puce dans le gouffre

Quand j’étais enfant, l’histoire du polytechnicien qui arrachait les pattes d’une puce une à une et
qui donnait l’ordre à la  pauvre bête de sauter me faisait toujours rire. La puce sautait à chaque
fois sauf quand elle n’avait plus de pattes et la conclusion imparable était qu’une fois toutes les
pattes arrachées, la puce devenait sourde.

Nous en sommes là en Europe en particulier.

Nous avons arraché toutes les pattes du système des prix au travers de manipulations grotesques
et technocratiques des taux de change et des taux d’intérêts, la puce (le système  des prix) n’a
plus de pattes et les banquiers centraux considèrent que pour qu’elle saute, il faudrait lui mettre
un ressort en dessous, avec des taux d’intérêts négatifs, ce qui est totalement idiot, même si
c’est ce que leur suggèrent leurs modèles mathématiques dont chacun a pu constater les
résultats époustouflants depuis une quinzaine d’années.

Car l’économie est une branche de la Logique et non pas des Mathématiques. Essayons donc de
raisonner calmement sur cette idée complètement saugrenue de taux négatifs ou nuls.

Des taux négatifs impliquent que le futur est certain et que le passé est incertain, ce qui est d’une
imbécillité foudroyante. Personne ne peut rien changer au passé : comme le disait les Grecs
anciens : «Sur le passé, les Dieux eux-mêmes n’ont pas d’empire » et quant à dire que le futur est
certain, on a vu les résultats de cette belle idée avec le Socialisme Scientifique. Les taux négatifs
ne sont qu’un nouvel avatar de l’idée Marxiste que le futur est connaissable.

En réalité, les taux d‘intérêts permettent l’introduction DU TEMPS et donc de l’incertitude dans le
calcul économique. Car le futur est porteur d’incertitudes. Les taux d’intérêts sont censés nous
protéger contre cette inconnue. Des secteurs entiers de l’économie ont été bâtis pour essayer de
gérer cette incertitude, ce qui permet à  l’économie de fonctionner tant bien que mal.

Essayons de comprendre comment des taux négatifs vont influencer les secteurs de l’économie
dont l’existence ne se justifie que par cette incertitude liée au temps.

Commençons par le secteur bancaire.

Les banques reçoivent des dépôts dont je supposerai pour la commodité de la démonstration
qu’ils peuvent, en théorie, être retirés à tout moment. Dans la pratique sauf en cas de panique
bancaire, ces dépôts sont assez stables. Le rôle des banques est de prêter cet argent
«potentiellement instable» de façon «stable» en prenant un risque de «duration» (prêter de
l’argent à cinq ans avec des dépôts au jour le jour) auquel s’ajoute bien sur un risque de
signature.
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Ce double risque est couvert par le fait que l’argent à cinq ans sera plus cher que l’argent au jour
le jour et qu’un débiteur risqué payera plus qu’un débiteur qui ne présente aucun risque. Une
grande partie de ce double risque est couvert par le fait que l’argent emprunté par la banque (les
dépôts) sera bien meilleur marché que l’argent qu’elle va prêter, ce qui couvre, au moins en
partie, le risque que certains débiteurs ne payent pas.

Si les taux à  cinq ans sont très supérieurs au taux à  trois mois pour les obligations d’Etat, une
forte partie de la rentabilité de la banque viendra de l’arbitrage entre le 3 mois et le cinq ans et
cette rentabilité permettra à cette même banque d’amortir tout ou partie des pertes qu’elle ne
manquera pas de connaitre sur la partie des prêts qu’elle aura consenti au secteur privé. Une
courbe des taux pentue, comme chacun le sait, favorise les activités de prêts des banques.

Si par contre les taux à cinq ans pour l’emprunteur sans risque (l’Etat local) sont négatifs, la seule
solution pour la banque sera de monter massivement les taux d’intérêts sur les emprunteurs à
risque puisque la possibilité de subventionner les taux des prêts en jouant la différence entre le 3
mois et le 5 ans sur les prêts sans risque a disparu. Des taux négatifs pour les obligations d’Etat
déclenchent donc une hausse des taux réels pour les emprunteurs du secteur privé, et amènent
automatiquement à un ralentissement économique. Des taux négatifs brisent en fait la capacité
des banques à effectuer leur travail d’intermédiation «temporel» entre les déposants et les
emprunteurs et ne peuvent qu’amener à une baisse des prêts et donc de la rentabilité de la
banque et de là, à un ralentissement  durable de l’économie.

Le seul gagnant est l’Etat qui lui emprunte à un taux négatif, ce qui veut dire que l’épargnant au
lieu de financer le secteur privé local subventionne la hausse des dépenses gouvernementales
dont chacun sait depuis Keynes qu’elles sont porteuses de croissance, comme l’exemple de
l’URSS l’a amplement démontré.

Venons-en  maintenant à l’épargne longue telle qu’elle est déployée par les compagnies
d’assurance ou les caisses de retraites.

Contrairement aux banques, dont une grosse partie de la rentabilité provient du levier qu’elles
prennent (elles « empruntent » des dépôts qu’elles prêtent avec une forte marge), quand on parle
des assurances ou des fonds de pension, on parle de gens qui dans l’ensemble investissent leurs
fonds propres ou ceux de leurs clients  soit pour indemniser les assurés en cas de catastrophe,
soit pour verser des retraites.

Dans ce cas de figure, les intervenants ne pratiquent en général que peu d’effet de levier et
investissent donc ce qui correspond à  des fonds propres. Les « risques » pris sont  en général à
duration très longue. Si la banque centrale manipule les taux longs pour les amener à un niveau
anormalement bas, le modèle économique de tout ce secteur se brise et la faillite de nombreux
intervenants est à craindre.



Prenons l’exemple de l’assurance vie en France, investie massivement en obligations de l’Etat
Français.

Les taux sur le 10 ans sont à 0.6 %, ce qui ne couvre pas les frais de gestion des contrats.

Et pourtant, les assurés vont recevoir 2 % cette année.

Comment est ce possible ?

C’est tout simple.

Les obligations achetées il y a deux ou trois ans à 100 sont à 104 ou 105  et donc les assurés
reçoivent leurs 2 %.

Mais il faut bien se rendre compte qu’il ne s’agit pas de rentabilité du capital, mais d’un
remboursement du capital. Quand le stock d’obligations anciennes sera épuisé, les contrats
d’assurance vie « rapporteront » une perte de 1 % au minimum chaque année. En fait,  les
assurés-vie sont en train de bouffer leur capital et personne ne leur dit…

C’est exactement ce qui s’est passé au Japon ou deux assurances vie viennent de fermer.Et c’est
tout à fait normal. L’épargne longue ne peut pas être rémunérée moins que l’épargne courte sans
que le système économique n’implose.L’idée centrale du Keynésianisme, au pouvoir dans toutes
les banques centrales des pays développés, est qu’il faut procéder à l’euthanasie du rentier
puisque tous nos malheurs viennent de l’excès d’épargne dans le système.Forts de cette brillante
idée, après avoir monopolisé l’épargne au profit des Etats, qui ne connaissent aucun problème
quand il s’agit de dépenser à  tort ou à  travers,  nos gouvernements veulent maintenant la
détruire pour que les Etats n’aient pas à rembourser.

Voila qui me parait inquiétant.

Dans les marchés financiers sont traités deux sortes de contrats juridiques :

-Des parts de propriétés, sur les actions,

-Des reconnaissances de dettes, sur les obligations.

Le moins dangereux des deux, aussi paradoxal que cela paraisse, c’est bien entendu des parts de
propriété dans des entreprises cotées dans des circonscriptions ou le droit de propriété est encore
reconnu. Les reconnaissances de dettes m’inquiètent, surtout en Europe et encore plus dans la
zone Euro.

Mais, je ne suis pas sourd.



Prochaine étapes du Marathon électoral Européen
: La Grande-Bretagne, puis l'Espagne

Je crois pouvoir dire sans craindre d’être démenti qu’un certain malaise pèse sur la construction
Européenne.
Dans nombre de pays, les partis anti européens ont fait des très bon scores aux élections
européennes,mais ces consultations n’ont aucune importance dans la mesure où seules comptent
les élections à l’échelle nationale où réside encore la Souveraineté.
Or L’année 2015  est riche en élections nationales où cette Souveraineté  pourra s’exprimer.
Nous avons déjà eu les élections Grecques, et toute l’artillerie lourde de Bruxelles a tonné pour
forcer le nouveau gouvernement Grec à se soumettre, ce qu’il a fait pour les 4 mois qui
viennent.Reste a savoir ce qui se passera ensuite. Nous verrons si la trêve va durer ou s’il s’agit
d’une fausse retraite, un peu comme les Grecs l’avaient fait  à Troie.
D’autres  élections vont suivre, tout aussi importantes, en particulier en Grande Bretagne au
printemps, et en Espagne à la fin de l’année.
Mon but dans ce billet est de parler d’abord de la Grande-Bretagne où la situation est
particulièrement confuse et d’effleurer l’Espagne..

Dans la structure politique en Grande Bretagne, il y a quelqu’un qui s’appelle le  » Cabinet
Secretary » et qui a pour rôle de représenter la fonction publique Anglaise au Conseil des
Ministres.
Comme chacun le sait, les fonctionnaires ne sont pas éligibles en Grande-Bretagne, sauf à
démissionner de la fonction publique, et la prérogative du Secrétaire du Cabinet est de protéger
les fonctionnaires contre les pressions des politiques.
Si un fonctionnaire se plaint que son ministre cherche à utiliser la fonction publique à  des fins
partisanes, il ira se plaindre au Secrétaire du Cabinet qui portera le cas échéant le problème en
conseil des ministres et si besoin est sur la place publique et devant les institutions judiciaires.
La fonction publique en Grande Bretagne est politiquement neutre, en est très fière et entend
rester indépendante des pouvoirs politiques.

Chacun son métier et les cochons seront bien gardés. .

Une autre responsabilité de notre Secrétaire du Cabinet est de préparer les organes de
gouvernement aux changements qui peuvent se produire à la suite des élections.
Je m’explique.
Dans le passé, les programmes des deux partis de gouvernement en Grande- Bretagne étaient
fort différents à chaque fois.
Le rôle du Secrétaire était donc de préparer les dossiers prenant en compte les deux
programmes, en liaison avec les responsables des deux partis, pour que tout soit prêt à se mettre
en route des le lendemain de l’élection.
Lors de la dernière élection, le Secrétaire du Cabinet avait du faire préparer non pas deux séries
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de dossier comme à  son habitude, mais cinq, compte tenu des différentes combinaisons qui
pouvaient résulter des élections:

Conservateurs ayant la majorité, Travaillistes ayant la majorité, alliance Conservateurs Libéraux,
alliance Travaillistes Libéraux alliance Conservateurs Travaillistes….

Le Secrétaire actuel du Conseil vient de faire savoir que pour l’élection à venir, et compte tenu de
l’irruption sur la scène politique de l’UKIP et des Indépendantistes Écossais,  il lui fallait faire
préparer …onze série de dossiers, tant les combinaisons entre ces nouveaux intervenants et les
anciens partis pouvaient être nombreuses.
Et comme la Grande – Bretagne est sous le régime uninominal à un tour (le candidat arrivé en
tête est élu même s’il n’a que 21 % des voix), on voit fort bien que l’ instabilité politique pourrait
s’ installer durablement chez nos voisins qui n’ y sont pas habitués…

Jugez-en

Les Conservateurs affichent des résultats  économiques plutôt bons mais ont gouverné avec les
Libéraux, qui vont se faire massacrer aux élections et qui ont annoncé qu’ils voulaient sortir de
l’alliance avec les Conservateurs.
L’atout électoral  des conservateurs sera bien sur que l’économie anglaise va beaucoup mieux
que les autres économies en Europe et qu’ils vont proposer un référendum sur la sortie de la
Grande Bretagne de l’Europe en 2015 ou en 2017 au plus tard, tant la dérive non démocratique
des institutions Européennes inquiète une partie de l’électorat Britannique.
Voilà qui devrait amener les électeurs à voter Conservateur plutôt que UKIP, mais cela est loin
d’être partie gagnée.
Mais où vont aller les électeurs Libéraux? Aux Travaillistes ? A l’UKIP, aux Écologistes ? , à  la
pèche ?

Personne  n’en sait rien.
Et comme nombre de sièges vont se jouer a quelques dizaines de voix, compte tenu du nombre
de candidats en présence, bien malin celui qui peut annoncer quoique ce soit.

Les Travaillistes quant a eux ont une équipe à la tête de leur Parti  constituée de Miliband, le
prochain premier ministre et de Ed Ball, le futur ministre des finances, si les travaillistes
l’emportent bien sur, le premier un parfait » bobo » et le second un technocrate imbu de lui
même, qui conjointement, alignent gaffe sur gaffe auprès de l’électorat populaire .
Quid  donc des chances du parti Travailliste?
On sait déjà que le parti Travailliste va perdre sans doute au moins trente députés sur les 40 ou
plus qu’il a en Écosse, au profit des indépendantistes Écossais et que son électorat n’est pas
totalement insensible aux sirènes de l’UKIP.
Une victoire des Travaillistes apparaît donc peu probable et une alliance Travaillistes
Indépendantistes Écossais paraît exclue tant le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse a



laissé des traces profondes. Les Libéraux  quant a eux n’auront sans doute pas assez de députés
pour pouvoir s’allier aux Travaillistes.
Les Conservateurs ont zéro député en Écosse, et il n’est pas exclu qu’ils obtiennent des députés
Indépendantistes Écossais une espèce de  » soutien sans participation », ce qui serait un peu
l’alliance de la carpe et du lapin.
Les élus Écossais continueraient cependant à avoir le droit de voter les impôts des Anglais, alors
que ceux ci n’ont plus rien à dire sur les impôts que les Écossais payent.
Voilà qui constitutionnellement va poser des problèmes si les députés Écossais font partie de la
majorité de gouvernement  et surtout si ces députés sont favorables a l’indépendance de
l’Écosse.
UKIP est le seul parti à avoir un leader charismatique et qui plus est formidable orateur, Nigel
Farage. L’UKIP  reprend bien des thèses portées autrefois par MadameThatcher, mais sauf
immense surprise , on le voit mal avoir quelques députés au plus.
Ce parti normalement devrait s’allier avec les Conservateurs, mais des problèmes de personnes
empêchent à l’heure actuelle tout rapprochement tant que Cameron est le patron du parti
Conservateur. Qui plus est. UKIP est fermement anti Bruxelles, ce qui est loin d’être le cas pour
une grosse minorité du parti Conservateur.
Si Boris Johnson, l’actuel maire de Londres venait à remplacer Cameron, les choses pourraient
cependant changer assez vite…
Bref, c’est la bouteille à  l’encre.

Le plus probable serait que les Conservateurs se voient obligés de constituer un gouvernement de
minorité, soutenu par les indépendantistes Écossais et les députés de l’Irlande du Nord, mais
chacun voit bien qu’il s’agirait là  d’une solution très peu satisfaisante.
Cela laisserait la Grande Bretagne dans une situation très affaiblie dans les institutions
Européennes où l’Allemagne verrait sa position encore renforcée, ce qui ne paraît guère
souhaitable tant ce pays est déjà dominant.

Viendra ensuite l’Espagne, ou Podemos, dont le programme est très similaire à celui de Syriza  en
Grèce, est un train de monter de façon très rapide dans les sondages tandis que ce pays connaît
avec la Catalogne une situation similaire à  celle que connaît la Grande -Bretagne avec l’Ecosse.
En Espagne également, nous risquons  donc de nous retrouver avec une donne politique bloquée
et dans les deux pays, Grande-Bretagne et Espagne, nous pouvons avoir à faire face a une
population que le projet Européen divise plus qu’elle ne l’unit.

Et, pendant ce temps la, les nuages s’amoncellent au Moyen-Orient et en Ukraine, sans que l’on
sache très bien qu’elles pourraient être les portes de sortie.

Il est donc tout a fait évident que la situation politique est en train de se détériorer un peu partout
en Europe ou des mouvements populistes puissants sont en train de voir le jour et que cela
n’augure rien de bon.



Et les forces politiques traditionnelles semblent bien incapables de répondre à ces nouveaux
défis, ce qui d’après Toynbee annonce toujours des changements profonds.

Les autorités en place, en grande partie responsables du désastre ambiant, nous annoncent que
2015 sera  l’année du retour de la croissance dans la zone Euro.
C’est ce que j’ai entendu sans cesse depuis 2009.
Nous verrons bien.
Mais au cas ou les augures auraient tort, les difficultés devraient alors être gérées par des
pouvoirs politiques locaux très affaiblis et sans grande légitimité qui apparaissent de plus en plus
comme « vendues » à  un projet qu’elles ont initié et qui à l’évidence  ne marche pas..

Et en face d’eux, une Allemagne super puissante, créditrice de la zone et cherchant à protéger
ses banques à tout  prix…

Voilà qui est inquiétant.



Mais qui donc soutient l'Euro?

Je crois avoir été l’un des premiers à expliquer que l’Euro était un désastre qui allait foutre en l’air
l’Europe que j’aimais, c’est-à-dire celle de la diversité, pour la remplacer par celle du lit de
Procuste  imposé par Bruxelles, où des gens que personne n’a élu et qui ne sont responsables
devant personne décident de la taille des concombres ou de la qualification maraichère de la
tomate . Fruit? légume? Sujet de taille.

En 2011, pour les raisons que j’ai longuement expliqué dans » L’Etat est mort vive l’état « (Grand
E, petit e). Je pensais que nous arriverions au moment décisif vers 2014 -2015, moment où les
marchés de la dette en Europe se révolteraient contre ce système qui assurait la ruine de tout le
monde.

Ce que je n’avais pas, mais pas du tout prévu, était que la BCE allait rompre tous les Traités, 
changer toutes les règles qui président à la gestion convenable d’une banque centrale, 
abandonner toute prudence au point de coller des taux d’intérêts négatifs et de financer les
budgets des Etats en rachetant directement de la dette étatique. Dans ma naïveté, je pensais que
les Allemands en général et la Bundesbank en particulier allaient s’y opposer. Que nenni !

Comme le disait le Marechal de McMahon « Hier, nous étions au bord du gouffre, aujourd’hui nous
avons fait un grand pas en avant « . Sous la direction de Draghi,  le faussaire des comptes Italiens
à la fin des années 90, la BCE se livre en fait à une opération d’acharnement thérapeutique sans
exemple dans l’histoire depuis la mort de Franco pour essayer de prolonger le plus longtemps
possible un mort vivant.

Ce qui m’a amené à me poser la question suivante : Pour qu’un système aussi débile que l’Euro
s’installe  et dure, il faut que ce système ait des supporters puissants.  Et donc dans ce petit
papier, je vais essayer de les débusquer.

Les premiers soutiens se trouvent dans ceux qui en ont eu l’idée, c’est-à-dire cette classe
technocratique Française si bien représentée par Trichet, Lamy ou Delors, qui après avoir ruiné la
France, ont décidé de créer un ETAT Européen dont ils assureraient l’Administration, la France
étant devenu trop petite pour leur immense talent.  Et donc une structure  de pouvoir a été
montée, la BCE, remplie de gens non élus mais cooptés et le but principal de cette structure est
de continuer à financer cette expérience non démocratique  puisque les marchés ne veulent plus
le faire.

Cette structure de pouvoir assure les fins de mois de l’autre structure de pouvoir en Europe de
gens non élus, la Commission, peuplée de zombies du style Barroso ou Juncker,  qui elle émet des
« directives » qui ont prééminence juridique sur les Lois passées par les Parlements Nationaux,
qui sont donc dessaisis «  de jure et de facto » de la Souveraineté  Nationale, ce qui est insensé.
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Ces directives de la commission européenne, qui sont préparées dans le plus grand secret,
prennent en effet le pas même sur la Loi Fondamentale de chaque pays, c’est-à-dire la
Constitution.

Et ceux qui sont au pouvoir à Paris (qui ont nommé en douce ceux qui sont à Bruxelles ou à
Francfort (voir le cas typique d’un incompétent notoire comme monsieur Moscovici), adorent
l’Euro puisque  la BCE finance leur politique débile en achetant toutes les obligations émises.

La BCE affranchit donc les politiques de toute sanction en provenance des marchés, c’est-à-dire
de la réalité. Nous avons donc un système, organisé par et pour ceux que j’appelle  «les hommes
de Davos», qui ont comme caractéristique principale de mépriser le Peuple, et de détester les
Nations pour communier dans une espèce d’internationalisme mou, gras et verbeux, et bien sur
ce système n’a rien de démocratique. On peut donc dire sans crainte d’être démenti
qu’aujourd’hui la plupart des pays Européens ne vivent plus  sous un régime démocratique
puisqu’ils ne peuvent plus virer les gens qui  rédigent les lois qu’ils vont devoir suivre. Et qu’on ne
me parle pas du Parlement Européen puisque son ordre du jour est complètement sous le
contrôle …de la Commission. Nos fiers élus Européens ne peuvent voter que sur les sujets où la
Commission les a autorisés à voter et sur des textes préparés par cette  même commission. Bien
entendu, cette soumission de tous les instants est grassement rémunérée pour éviter les révoltes
intempestives.

Comme je l’ai souvent écrit, les Institutions Européennes, à la fin des années 90, ont été l’objet
d’un coup d’état, qui a enlevé tout pouvoir de décision aux élus des Nations pour le transférer à
un théâtre d’ombres à Bruxelles.

Premiers supporters de l’Euro donc, la classe politique au pouvoir actuellement puisque la BCE
les libère de la fameuse tyrannie des marchés

Deuxième élément de soutien qui assure la survie de l’Euro, la classe de «ceux qui sont payés par
nos impôts», en salaires ou en subventions diverses et variées. Si la France venait à sortir de
l’Euro, le  bénéficiaire Français de cette manne étatique verrait son pouvoir d’achat amputé de la
baisse du Franc Français contre le DM.  A la place d’être payé 4000 euro par mois, notre
fonctionnaire toucherait 4000 nouveaux, nouveaux francs qui assez rapidement vaudraient  3000
DM. Et donc tous  ces braves gens se battent pour que la France reste dans l’Euro, puisque cela
leur assure un pouvoir d’achat qu’ils n’ont en rien mérité. Un exemple entre mille : d’après le
journal « Marianne », le « Président qui déteste les riches » aura plus de 40000 euro par mois de
droits à la retraite à faire valoir quand il cessera ses activités, payés par nos impôt, ce qui
m’amène à faire deux remarques.

La première : dans mon article monsieur Ayrault et son chauffeur, j’imaginais que l’ancien Premier
Ministre allait toucher des qu’il serait à la retraite environ  200.000 E par an, ce qui correspondait
d’après mes calculs à  la rentabilité d’un capital  d’au moins 30 millions d’Euro. J’étais très, très loin du
compte.



La deuxième c’est que vous ne voudriez pas que cette belle retraite, si durement gagnée, ne soit
payée en francs? La protection du pouvoir d’achat de nos élites est un devoir national.

Et classe politique et hauts fonctionnaires trouvent bien sur un soutien actif chez les média, qui
ne survivent que grâce aux transfusions financières opérées généreusement par l’Etat Français
vers le compte d’exploitation de nos défenseurs acharnés de la Liberté d’expression.

La Liberté d’expression garantie par des subventions étatiques, voila une idée que même l’URSS
n’avait pas eue. La France est en effet, à ma connaissance, le seul pays démocratique au monde
où la presse est subventionnée au vu et au su de tout  un chacun… par le gouvernement.

Et le rôle de cette presse est très simple : il faut qu’elle explique sans arrêt au petit peuple,
ignorant par définition mais dont ON veut le bien,  que les « experts » (Attali, Minc, Duhamel  BHL
rejoints par tous les Oints du Seigneur..) sont absolument certains que si l’Euro venait à
disparaitre, ce serait une catastrophe inimaginable, nous retournerions immédiatement à l’âge de
pierre et la guerre entre la France et l’Allemagne reprendrait immédiatement.

Donc, le rôle des media n’est en rien de présenter un dossier argumenté sur les avantages, les
inconvénients ou les modalités d’une éventuelle sortie de l’Euro mais tout simplement de faire
peur.  Et je dois dire qu’ils accomplissent cette mission avec brio et succès.Mais comme Attali,
Minc, BHL, Duhamel et tous les seconds couteaux qui sévissent à leurs cotés se trompent sur tout
et depuis toujours, le peuple commence à avoir des doutes.

J’engage le lecteur à écouter par exemple sur ce site ce que disait Attali de l’Euro à la fin des
années 90….On ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Heureusement, ce grand homme a décidé
de devenir Sri Attali, le grand sage Indou qui veut nous apprendre à trouver la paix intérieure
malgré la dureté de la vie. Devant un tel culot, on ne peut que s’incliner, avec respect, en
espérant que pour une fois c’est lui qui a écrit l’ouvrage et que ce sera son dernier.

Mais la partie la plus facile à effrayer dans la population est bien sur constituée par les rentiers
qui ont pensé s’assurer une retraite en souscrivant à une assurance vie qu’ils ont investie
massivement en obligations de l’Etat Français. Eux, ils sont terrifiés par l’éventualité d’une
disparition de l’Euro, et ils ont raison.

Mais hélas, la BCE, comme je l’ai indiqué plus haut a comme objectif premier non pas leur bien
être (quelle idée !),  mais la survie des structures de pouvoir mises en place dans les 15 dernières
années en Europe au profit de gens non élus tels monsieur Juncker ou Draghi. Pour cela, elle a
introduit récemment des taux d’intérêts négatifs, selon la vieille idée Keynésienne que pour avoir
une économie saine, il faut d’abord procéder à l’euthanasie du rentier. Comme je l’ai indiqué dans
un article récent, le but parfaitement officiel de la BCE est donc de ruiner les rentiers Européens
en général et le rentier Français en particulier.  Or il se trouve que les détenteurs d’assurance vie
constituent en France les gros bataillons  des partisans de la survie de l’Euro et la BCE  vient de



leur déclarer la guerre, pour protéger nos élites contre leur propre incompétence.

Le choix devant lequel se trouve le rentier Français est donc assez simple.

Soit il préfère un  infarctus, la sortie de l’Euro, et cela  n’est pas toujours fatal, soit il préfère un
cancer généralisé. Dans le second cas, on  met certes plus longtemps à trépasser, mais la fin de
vie n’est pas très agréable.

Et donc nos assurés vont se retrouver ruinés quoiqu’il se passe.

Leur soutien à l’Euro va faiblir au fur et à mesure qu’ils vont prendre conscience de cette dure
réalité, ce qui va ouvrir un boulevard à ceux qui veulent le supprimer (suivez mon regard…)

J’en tire deux conclusions :

La première est que les lecteurs qui ont une assurance vie doivent de toute urgence en changer la
composition et vendre  toutes les obligations Françaises qu’ils pourraient avoir pour les remplacer par
des obligations Américaines ou des actions « « Schumpéteriennes » cotées à  Paris. (NDLR sont
appelées « actions schumpéteriennes des actions de sociétés sans lien avec l’état qui vendent un
produit tangible, pour simplifier/ ex: Air Liquide)

La deuxième est que l’agonie de l’Euro a commencé, mais que nous avons en face de nous des
forces immenses qui gèrent nos institutions en fonction du vieux principe socialiste « Périsse le Peuple
plutôt que nos idées»  et donc que cette agonie va être plus longue et douloureuse pour tout le monde
que je ne le pensais en 2011.

Je suis désolé d’avoir  été trop optimiste à l’époque, et je m’en excuse.

Et c’est en effet au pied du mur que l’on voit le mieux le mur.



Quand le monde musulmans du IX siècle
réapparaît

ou les chiens de guerre

 

J’espère me tromper, mais je pense que le Proche et le Moyen Orient sont sans doute en train de
rentrer dans une crise d’une gravité extrême, qui bien sur trouve son origine dans l’incompétence
inimaginable du Président Obama et de son secrétaire d’Etat John Kerry. Quand  la Crise Russo /
Ukrainienne a commencé, j’ai immédiatement indiqué que le but premier était de couper la
Russie de la Crimée, pour empêcher la Russie d’intervenir au Moyen Orient, la Russie ayant des
comptes à régler avec les sunnites qui avaient soutenu les révoltes Tchétchènes. Le but pour les
Russes était d’aider les chiites contre les sunnites de façon à apprendre à  ces derniers qu’il ne
fallait pas chatouiller l’Ours Russe.  .

Comme intervenir au Moyen Orient a toujours été l’un des sports préférés des Russes, Poutine
n’eut aucun mal à déjouer la manœuvre et la reprise de la Crimée par les Russes était donc
inévitable et eut lieu comme prévue, ce qui permet aux Russes  de soutenir les Chiites comme ils
le souhaitent.

A partir du moment où les Russes  contrôlent la Crimée et Tartous sur la cote Nord de la Syrie, ils
contrôlent toute velléité d’intervention des Turcs au Moyen orient, les Turcs représentant la
principale armée Sunnite, et de loin. En réalité, les Turcs ont la première armée d’Europe.

Pour freiner les Russes dans leur désir de vengeance, l’Arabie Saoudite, probablement à la
demande des Etats-Unis et de la Turquie, a accepté de faire effondrer le prix du pétrole, ce qui
après tout était de bonne guerre. Parallèlement et pour empêcher qu’un arc «Chiite» ne se
déploie de la Méditerranée à Aden, nos  monarchies pétrolières arabes ont fait émerger en
quelques semaines un mouvement sunnite d’une brutalité inouïe en regroupant  en Irak et en
Syrie du Nord toute une série de combattants qu’ils avaient envoyés en Syrie pour  essayer de
faire sauter le régime des Alaouites (une branche du Chiisme).

Et tous ces combattants sont bien sur payés par les Qataris, avec la bénédiction des Saoudiens et
peut être des Français.

Du coté chiite, le « blocage » des Turcs par les Russes permet aux alliés des Russes, les Iraniens
de commencer à s’occuper sérieusement des monarchies pétrolières, toutes sunnites.

On l’a vu récemment au Yémen, ou des tribus chiites, les Houthis ont en quelques semaines fait
sauter le pouvoir Sunnite.
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Il me parait tout à fait évident que ces tribus Chiites, des qu’elles auront consolidé leur pouvoir
vont essayer d’aider leurs coreligionnaires qui sont après tout la majorité sur la cote orientale de
l’Arabie, là ou curieusement se trouvent la plupart des gisements de pétrole Saoudiens.Faire
tomber Bahreïn, à majorité chiite, qui contrôle le golf Persique et où la flotte Américaine est
ancrée, créerait une situation d’échec et mat pour les forces américaines au Moyen Orient.

Pourquoi ne pas essayer ?

Bref, jusqu’il y a peu de temps, tout se passait plus ou moins comme prévu, tous ces braves gens
se faisant croche-pieds sur croche-pieds comme toujours au Moyen Orient, mais dans l’ensemble,
rien de bien alarmant ni de bien nouveau.

Abominable certes.

Nouveau non,

La sanglante routine habituelle, en quelque sorte.

Mais depuis trois mois environ, tout a changé.

Le Président Obama a décidé de changer la donne et de prendre des ‘initiatives».Et ces initiatives
sont en train de créer les conditions d’un bouleversement extraordinairement dangereux au
Moyen Orient et  ce bouleversement a sans doute déjà commencé

C’est ce qu’il me faut décrire maintenant…

Le Président Obama a d’abord décidé qu’il fallait à tout prix signer un accord sur le nucléaire avec
l’Iran.

Pourquoi tant de hâte, alors que la situation traine depuis des lustres, nul n’en sait rien.Mais
l’affaire parait extrêmement mal engagée, au point que la Diplomatie Française s’est vue obligée
de refuser le projet d’accord. Et du coup, les pressions sur la France, de la part du Département
d’Etat se font intenses.Dans la foulée,  le même Président Obama a essayé de faire battre aux
élections législatives Israéliennes le Premier Ministre sortant, Benjamin Netanyahu, pour lequel il
a une solide détestation.

Peine perdue.

Et du coup, le Président US qui n’a même pas félicité le vainqueur comme les usages
diplomatiques l’auraient voulu a fait savoir que les USA n’allaient plus s’opposer à  la
reconnaissance d’un Etat Palestinien par les Nations Unies.

Mettez vous dans la peau des grandes nations Arabes, toutes sunnites.



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

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

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

Ces grandes nations ne peuvent pas ne pas penser que les USA sont en train de les trahir et de
les abandonner, ce qui serait bien dans la nature des choses.Et donc une coalition Sunnite
comprenant l’Egypte, le Maroc, les Emirats, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, bientôt le Pakistan a été
mise en place très rapidement, et cette coalition a décidé d’attaquer le Yemen pour y faire régner
l’ordre sunnite à nouveau.

Revoilà le monde Musulman du IX siècle qui réapparait, armes en main.

Les USA qui ont fait condamner la Russie  en raison de leur intervention en Crimée vont avoir du
mal à approuver. A noter que les USA n’ont été prévenus de l’opération contre le Yémen qu’après
son déclenchement.  La confiance règne entre les USA et le monde sunnite.Ces armées sunnites
vont-elles envahir le Yemen. ? Et si oui, pourquoi pas la Syrie ? Ou la Libye ? Ou l’Irak ?Si l’accord
avec l’Iran est aussi mauvais qu’on nous le dit, il est tout à fait évident que la Turquie va devoir
développer aussi une arme nucléaire, tandis que l’Arabie Saoudite ira chercher les siennes au
Pakistan, ou elles existent déjà.La course aux armements nucléaires est lancée, dans la zone du
monde la plus dangereuse.

Pour résumer, nous étions dans une situation abominable mais stable.

Nous sommes en train de passer un monde nouveau, tout aussi abominable, mais instable.

A mon avis, il ne s’agit pas d’un progrès.

 



Envies Rentrées

Dans le fond, j’aurais du être un professeur.

J’ai fait des études d’économie absolument par hasard, je suis allé travailler ensuite dans une
banque d’affaires Française également par hasard. Ils m’ont collé dans le service des marchés
financiers sans que je sache pourquoi et depuis je n’ai pas cessé de suivre le même processus
intellectuel.

D’abord, je veux essayer de comprendre pourquoi ce que je surveille comme du lait sur le feu
passe son temps à monter,  à descendre, et surtout à faire des choses qui surprennent tout le
monde tout le temps, moi le premier.

Si vous aimez vous sentir idiot fréquemment, alors vous devez travailler dans les marchés
financiers, c’est une remarquable école d’humilité.  Cela va faire quarante ans ou plus que
j’essaye de comprendre pourquoi la valeur des choses monte ou baisse et croyez bien que je me
donne un mal de chien pour ça.

Et puis, dés que j’ai compris, ou que crois avoir compris, je me précipite pour l’expliquer tous
ceux qui sont prêts à m’écouter.

Un financier « normal », s’il a compris quelque chose se garde bien en effet de l’expliquer aux
autres et garde soigneusement l’information pour lui. Pas moi.

Certes, je me fais payer pour aller voir les autres, mais dans le fond ce qui m’amuse c’est de
comprendre et d’expliquer et pas tellement de gagner de l’argent. J’aurais sans doute pu gagner
beaucoup plus d’argent si je me contentais de gérer l’argent des autres, mais Dieu, que je me
serais ennuyé.

Mais les choses ont beaucoup changé récemment.

Depuis quelques années nous sommes  en effet entrés dans un monde idiot ou la seule chose qui
compte est de savoir ce que vont faire monsieur Draghi ou Madame Yellen et je dois dire que je
suis bien las de commenter leurs actions.

Et du coup, je me suis dit, je vais remettre ma casquette de «  professeur rentré » et expliquer
aux lecteurs de l’IDL pourquoi les politiques suivies par ces phares de la pensée ne peuvent pas
ne pas échouer.

Commençons par le commencement.

Dans un pays, à un moment donné, il y a le capital et le travail, et de leur rencontre nait
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l’économie.

Dans ce petit papier, je vais me concentrer sur le capital, et je vais tenter d’expliquer comment il
doit être alloué pour qu’il y ait croissance économique qui seule permet la hausse des niveaux de
vie.

La première chose qu’il faut signaler est que le capital est une ressource rare.

La question essentielle est en fait non pas COMMENT on va allouer cette ressource rare mais QUI
va y avoir droit.

Depuis la plus haute antiquité, la réponse à cette question était le plus souvent celui qui pouvait
taper le plus fort sur ses concitoyens à grands coups d’épée ou de massue ou celui qui pouvait les
convaincre que les Dieux exigeaient que ses prêtres (eux, les oints du Seigneur) soient
grassement entretenus par la population puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir entrer en contact
avec la Divinité (Pour plus d’explications, lire « Le Devin » d’Asterix)

Au XVIII en Grande Bretagne, changement de décor.

On commence à pratiquer un système ou dans le fond, celui qui a accès au capital n’est pas celui
qui le dépense le mieux, souvent après l’avoir volé, mais celui qui  le fait fructifier au mieux,
suivant en cela la parabole des Talents.

Et c’est de ce changement qu’est née la notion même de croissance économique. Dans le fond,
pour qu’il y ait croissance, if faut que la quantité de capital que les travailleurs peuvent utiliser
monte avec le temps, ce qui permet à leur productivité de croitre et donc à leur niveau de vie de
monter.

Il faut donc réserver l’utilisation du capital aux serviteurs qui rendront plus de talents à l’arrivée
qu’ils n’en avaient reçu au départ.

Certes, certes, mais comment faire dans la pratique ?

Et bien le plus simple est d’organiser une vente aux enchères perpétuelle (un  marché,
comparable à une foire aux bestiaux), où ceux qui ont des projets, appelons les des
entrepreneurs, vont emprunter de l’argent (la forme fongible du capital) à ceux qui ont un excès
d’épargne, appelons les des rentiers.

Ceux qui ont des mauvais projets ou un historique d’avoir toujours perdu l’argent qu’ils avaient
emprunté n’auront rien. Ceux qui ont une rentabilité trop faible n’auront rien et devront fermer
boutique.

Ceux qui ont des bons projets et une bonne réputation pourront se développer et tant pis pour les



autres…

Car, hélas, la vérité que je peux plus dissimuler plus longtemps est que  le capitalisme est un
système Darwinien et c’est même pour cela qu’il marche.

Comment va se faire cette allocation du capital dans la réalité Darwinienne qui est la sienne ?

Comme ceci : Les apporteurs de capital vont le confier à mes entrepreneurs en prenant en
compte deux critères, la rentabilité espérée et le risque pris.

Vont donc avoir accès au capital les entrepreneurs qui présentent le meilleur rapport
rentabilité/risque. Seuls auront accès à mon capital ceux pour lesquels il existe une espérance de
gain suffisamment importante pour que je sois à la fois rémunéré en tant que rentier et que je
retrouve mon capital augmenté à la fin. Et si  la rentabilité de mes placements est supérieure au
cout du capital alors le niveau de vie général montera, puisque la croissance future dépend de
l’augmentation du stock de capital  qui entraine l’accroissement de la productivité qui conditionne
les augmentations à  venir du niveau de vie.

OUF !

Le processus d’attribution du capital est donc un processus qui sélectionne systématiquement les
opportunités d’investissements en partant du haut, ceux qui vont gagner beaucoup d‘argent en
prenant peu de risque et en descendant jusqu’à ce qu’il n y ait plus de capital au niveau de risque
que les épargnants sont prêts a prendre.

Et ce niveau est déterminé par le taux d’intérêts.

Et donc ceux qui ne peuvent assumer ce coût (de l’argent) ne peuvent avoir accès  à cette
ressource rare qu’est le capital, périclitent et disparaissent…

Et en disparaissant, ils libèrent du capital et du travail  qui vont la où la croissance est forte.

Pour ceux qui me lisent depuis longtemps, c’est ainsi que la « destruction créatrice » de
Schumpeter s’exerce. Seuls survivent ceux qui rendent plus de talents qu’ils n’en ont reçus.
Quant aux autres, comme le disait le Christ, ils tombent en enfer. Et donc, gaspiller le capital est
un péché mortel.

Dans le fond la croissance est un phénomène créé par la sélection naturelle.

Ce qui m’amène à la période actuelle.

Les banques centrales ont pris la décision d’amener les taux d’intérêts à zéro, ce qui veut dire
que la sélection n’existe plus. Que vous soyez efficace ou non, l’accès au capital est le même et le



prix est à peu de choses prés le même pour tout le monde, le plus favorisé étant bien l’Etat, gros
 destructeur de capital s’il en est puisqu’à  l’intérieur de l’Etat, il n’y a pas de destruction
créatrice.

Pour sauver les Etats, les banques centrales ont donc décidé d’empêcher la destruction créatrice.

Et comme la destruction va s‘arrêter,  la création va s’arrêter aussi, puisque sans destruction il ne
peut y avoir création, et le stock de capital va  donc cesser de monter.  L’Etat, grâce à sa grosse
massue a repris le contrôle de l’allocation du capital. Comme le stock de capital va cesser de
monter, la productivité ne va plus  augmenter et donc le niveau de vie stagner ou baisser.

Mais dans d’autres pays le système Darwinien est toujours en place et les sociétés de ces pays,
qui  elles resteront efficaces, n’auront aucun mal à concurrencer les nôtres et à leur tailler des
croupières. Et l’étape suivante de cette descente aux enfers sera sans doute le protectionnisme,
qui ne fera qu’appauvrir un peu plus les Français. Tout cela m’attriste au plus haut point.

 



Une Europe Détestable, conduite par des gens
méprisables.

Revenons en arrière, aux années 90.  L’Euro est en préparation et tous « les oints du Seigneur »
de service de nous expliquer que l’introduction de l’Euro va amener à une croissance plus forte, à
une hausse de l’emploi, au développement d’un système bancaire intégré, solide et puissant, à
une amélioration extraordinaire de la protection sociale, à des femmes plus belles et à des
hommes plus aimables…et que tout cela n’aura aucun coût.

Une citation entre mille : « Maastricht constitue les trois clefs de l’avenir : la monnaie unique, ce
sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étrangère commune, ce sera moins
d’impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de
démocratie. » (Michel Rocard, 27 août 1992, Ouest-France)

Quel génie ! Le sergent Maginot apparait comme un visionnaire en comparaison de Michel
Rocard…

Quelques voix, Philippe Villin,  J.C Rosa et quelques autres dont votre serviteur, s’élevaient- déjà-
à l’époque contre ce qui paraissait être une ânerie économique mais surtout une faute politique.

Je ne vais pas avoir la cruauté de montrer une fois de plus les résultats  économiques désastreux
de ce Frankenstein financier car la réalité parle d’elle-même.

En réalité, ma principale critique a toujours été que l’Euro allait détruire l’Europe que j’aimais,
celle de la diversité pour la remplacer par une Europe Technocratique et inhumaine, ce qui ne
manquerait pas de faire renaitre les vielles haines entre peuples tout en permettant l’émergence
de mouvements populistes dont l’Histoire a montré qu’ils pouvaient être extraordinairement
dangereux.

C’est sur cet aspect politique que je veux écrire aujourd’hui, car c’est de loin le plus important.

Ma thèse, depuis le début, a toujours été que la construction de l’Euro avait été organisée par un
groupe de gens non élus et ne rendant de comptes à personne pour prendre le pouvoir politique
et que donc cela s’assimilait à un coup d’Etat.

En ce qui concerne l’Europe, dès son origine, il y a eu deux conceptions qui s’affrontaient

Celle de la Démocratie Chrétienne, représentée par de Gasperi, Adenauer ou Schuman, fondée sur
un principe essentiel de l’Eglise Catholique, la subsidiarité et ancrée dans des pratiques
démocratiques.
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Celle de Jean Monnet, et ensuite de partis socialistes Européens qui voulaient créer un Etat
Européen, qui aurait vocation à se substituer aux Etats Nationaux. Cet Etat serait non démocratique
mais technocratique (Jean Monnet se méfiait profondément de la Démocratie) et géré bien sur par les
hauts fonctionnaires Français.

Ces deux conceptions ont navigué de pair tant bien que mal jusqu’à  la réunification Allemande où
il devint évident que l’Allemagne allait disposer du pouvoir monétaire en Europe grâce à  la
Bundesbank et au DM.

 

Les partisans Français de l’Etat Européen (Delors, Trichet etc..) décidèrent alors de faire un coup
d’Etat et de forcer la création de cet Etat en commençant par la monnaie, c’est à dire l’Euro, ce
qui était censé coincer l’Allemagne, Mitterrand annonçant fièrement alors «qu’il avait cloué les
mains de l’Allemagne sur la table de l’Euro». On le vérifie chaque jour.

 

A l’époque, j’avais écrit  » des Lions menés par des Anes », mon premier livre, dans lequel
j’expliquais que l’Euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en
France et trop d’usines en Allemagne et où j’annonçais un désastre économique sans précédent
dans l’Europe du Sud.

Et pour cause, je ne connais pas dans l’histoire de fixation de taux de changes fixes
entre deux pays avec une productivité différente qui ne se soit pas terminé par un
désastre.

Et la conclusion de ce livre était que l’Euro allait tuer l’Europe que j’aimais, c’est à dire l’Europe
de la diversité et faire remonter les vieilles haines ancestrales  à la surface…

Car toutes les tentatives dans l’Histoire de recréer l’Empire Romain, ce fantôme qui
hante notre histoire, se sont terminées dans la guerre et dans le sang.

Comme on pouvait s’y attendre, depuis ce coup d’Etat, les procédures de remises au pas de ceux
qui ne sont pas d’accord sont devenues de moins en moins démocratiques.

Lorsque la crise Grecque, la première, commença, un socialiste, Papandreou était au pouvoir. Il
accepta les conditions imposées par le FMI qu’il avait appelé à la rescousse (présidé alors par
Strauss-Kahn…), à la condition que le peuple Grec soit consulté par referendum. Il fut
instantanément remplacé, après de sordides manœuvres de couloir par un dénommé
Papademos…ancien vice gouverneur de la BCE.

 



Quelque temps après, Berlusconi, le premier Ministre Italien, émit l’idée que si l’Allemagne
continuait à suivre une politique déflationniste qui tuait ses voisins, alors l’Italie pourrait décider
de quitter l’Euro. Lui aussi fut promptement débarqué et remplacé par le Quisling de service,  un
ancien Commissaire Européen, dénommé Monti, que personne n’avait jamais élu et qui avait fait
toute sa carrière à Bruxelles.

 

Dans les deux cas de figure, un premier ministre parfaitement légitime qui avait osé remettre en
cause la Doxa Européenne a été débarqué manu militari pour être remplacé par quelqu’un de
plus …souple.

Mais tout cela s’est fait dans une certaine discrétion, le but étant de ne pas affoler les
populations.

Avec les dernières élections Grecques, les masques sont tombés.

Tour à  tour, nous avons eu :

 

Monsieur Barroso, ancien Mao/Trotskyste et ancien Président de la Commission Européenne qui
déclare que les élus ne savent pas résister aux demandes incongrues de la population et que donc les
responsabilités doivent être exercées par des gens non élus, peu sensibles aux foucades du corps
électoral…

Schäuble, le ministre des finances allemand qui dit que les élections Grecques ne changeaient rien.
Pourquoi voter ?

Et enfin Juncker, le fraudeur fiscal, viré par les électeurs Luxembourgeois et instantanément nommé
comme Président de la Commission Européenne  qui  annonce qu’il n’existe pas de sortie
«démocratique» aux Institutions Européennes.

 

 

Et donc, ces trois éminents personnages nous annoncent tranquillement qu’’ils s’assoient avec
beaucoup d’assurance et sur la Démocratie et sur la Souveraineté de chaque Nation Européenne.
Et cette attitude est de plus en plus visible chez leurs seconds couteaux.

 

Une participante-Grecque- aux dernières négociations à Athènes a dit que l’un des membres de la
Troïka avait suggéré pour régler les problèmes de cash-flow de l’Etat local que celui-ci ne paye ni
les retraites ni les fonctionnaires pendant un ou deux mois. Proposition rejetée avec indignation
par le ministre des Finances, cela va sans dire. On ne peut s’empêcher de penser au fameux  « Ils



n’ont pas pain ?  Qu’ils mangent de la brioche» de Marie Antoinette.

Cela m’amène à poser une seule question : Pour les Peuples Européens, de quel espoir est
porteur aujourd’hui l’Europe telle que les technocrates nous l’ont bâti ?

 

Qui est prêt à mourir pour cette Europe ?

 

La «Démocratie Européenne ressemble de plus en plus à l’évidence aux  « Démocraties
Populaires »  d’il y a peu.

On sait comment on y entre, on ne sait pas comment en sortir.

 

Nous sommes en train d’arriver à  ce que je craignais par-dessus tout : Une dé -légitimation de
l’idée Européenne née après la seconde guerre mondiale et voila qui me rend fort triste. A ce
point, le lecteur va me demander: mais que faire ?

 

La réponse est toujours la même.

Croire que le mal existe et lutter contre.
Savoir dire non.
Agir au niveau individuel.
Ne pas croire en un homme providentiel.
Influencer ceux qui sont autour de vous,
Eduquer les autres sans relâche.
Transmettre ce que vous savez.
Soutenir ceux qui ont le courage de lutter et qui y consacrent leurs vies.
Se retrouver avec ceux qui partagent les mêmes valeurs. Et ici, je songe par exemple à l’Institut de

Formation Politique dont l’Institut des Libertés est proche.

 

Le pire n’est jamais sûr, et c’est pendant la profondeur de la nuit disait Péguy (je crois, à moins
que ce ne fut Bernanos) qu’il est beau de croire à  l’Aurore.

 

 



De la nécessité des institutions

Replaçons-nous juste après la seconde guerre mondiale. Pour éviter le retour de conflits aussi
destructeurs que celui dont le monde venait de sortir, les États-Unis prennent la décision
d’essayer de structurer la sphère internationale grâce à une série d’Institutions. Tour à tour voient
le jour : les Nations Unies, le FMI, la banque mondiale, les accords de Bretton-Woods, puis plus
tard, l’OTAN.

1. Les Nations Unies, c’était l’organisation politique censée fournir à tout moment un lieu où des
conversations pouvaient se tenir à l’abri des regards indiscrets pour désamorcer les conflits
potentiels.

2. Le FMI , c’était la structure qui permettait de traiter de la façon la plus rationnelle possible les
problèmes que posent toujours la faillite d’un Etat, en essayant d’éviter dans la mesure du
possible le recours au protectionnisme, grand responsable de la crise des années 30.

3. La Banque Mondiale, c’était l’outil qui allait permettre aux pays qui souffraient d’une épargne
insuffisante d’obtenir des prêts leur permettant de se développer.

4. L’Otan, c’était l’alliance militaire offensive et défensive entre les USA et beaucoup de pays
Européens qui garantissait que si l’un de ces pays était attaqué, les USA entraient en guerre
immédiatement contre l’agresseur. Pour que tout cela fonctionne, il fallait bien sur que les USA
acceptent de remplir les responsabilités de l’Hégémon et ces responsabilités reposaient avant
tout sur une gestion saine du dollar, la monnaie US. Une première fois dans les années 70 et une
deuxième fois depuis 2002, les autorités Américaines ont cependant fait passer l’intérêt à court
terme des USA devant leurs responsabilités de puissance dominante. Et du coup, le système mis
en place après la guerre se défait et le monde international retourne à l’anarchie.

Et c’est la que la Chine entre en jeu, car s’il y une chose que Chinois détestent plus que tout c’est
bien l’anarchie. Les lignes de force de ce redéploiement ont été fort clairement précisées il y a
quelques temps déjà. Mais les intentions sont une chose, la réalisation une autre. Le Pouvoir dans
l’Empire du Milieu est en train d’arriver à la phase des réalisations concrètes.

• Pour remplacer le FMI, la banque centrale Chinoise, riche de 5000 milliards de dollars de
réserves de change signe avec qui le veut des accords de swaps qui permettront à tout Etat en
difficulté de trouver une source de financement en cas de problèmes temporaires.

• La Banque Mondiale se verra concurrencée par une « banque Asiatique pour les infrastructures
», dont la majorité du capital sera détenue par la Chine. Mais le reste du capital sera détenu par
des autres pays Asiatiques, et même, suprême habilité, par des pays non Asiatiques. Déjà, la
Grande -Bretagne a annoncé son intention de souscrire, rapidement suivie par l’Australie et la
Corée du Sud, et ce malgré les pressions immenses effectuées par les États-Unis pour que ces
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pays, et bien d’autres s’abstiennent. Quand La Grande-Bretagne et l’Australie « y vont », cela
veut vraiment dire que l’Administration Obama n’a plus aucune crédibilité. Si le Japon venait à
signer, il s’est agirait la d’une défaite sans précédent pour la Diplomatie Américaine..

Et en ce qui concerne le dollar, une nouveauté pratique se profile. Le rôle du dollar en tant que
moyen de paiement international est terriblement conforté par le système de paiement
électronique appelé  » Swift » qui relie toutes les banques du monde entre elles, et ce système
est centré sur le dollar. Pour passer du yen à l’Euro, on passera du yen au dollar et du dollar à
l’Euro. Ce qui veut dire que toutes les transactions se nouent et se dénouent aux USA. Cela donne
à la justice Américaine une espèce de privilège d’extra-territorialité que l’on a bien vu à l’œuvre
au moment de l’amende infligée à la BNP. En quelques sortes, celui qui contrôle les tuyaux
contrôle les paiements et à une information parfaite sur ce que font ses concurrents.

Et bien, les Chinois vont lancer fin Décembre un système de paiement alternatif, centré sur le
Renminbi. Ceux qui veulent laisser dans l’ignorance les autorités Américaines passeront par ce
nouveau système, ceux qui veulent laisser dans l’ignorance les autorités Chinoises passeront par
l’ancien. Ce sera à tout un chacun de décider par quel  » big brother » il préfère être martyrisé.
Avoir le choix du tortionnaire est déjà un progrès. Nous sommes donc en train de voir émerger un
nouvel appareil institutionnel, centré sur la Chine et non plus comme l’ancien, sur les USA.

La condition sine qua non pour que ce système fonctionne suppose que le Yuan (Renminbi) reste
une monnaie forte et que la consommation interne Chinoise devienne le moteur de la croissance
de ce pays, remplaçant les exportations, ce qui suppose l’abandon de son modèle mercantiliste
par la Chine, ce qui est déjà largement le cas. Le seul inconvénient est bien sur que ceux qui ont
toujours vécu dans une position de monopole s’accommode mal en général de l’apparition d’une
concurrence et peuvent avoir recours à la force pour essayer de maintenir le Statut- Quo Ante. Et
du coup, toute l’Asie qui voit arriver des tensions entre États Unis et Chine s’arme à qui mieux
mieux. Regardez les budgets d’armement en Corée, au Japon, en Inde, à Taïwan, à Singapour, aux
Philippines, en Indonésie….

Tout cela amène à deux conclusions :

-La première, qui est positive, est qu’un nouveau système de coopération internationale est en
train de voir le jour, ce qui est toujours une bonne chose.

– La deuxième, plus inquiétante, est que cette émergence frappe de plein fouet les intérêts des
Américains qui d’un côté ne veulent plus assurer les charges de l’ Hégémon, et de l’autre ne
veulent pas que l’on chasse sur des terres qu’ils laissent en déshérence. Le remplacement d’un
empire par un autre n’est jamais une simple affaire. Bref, le résultat final est que nous allons avoir
une activité en Asie à la fois plus forte et moins volatile, ce qui devrait permettre une hausse des
marchés financiers, tout cela contrebalancé par un risque géopolitique plus important.



C’est mieux qu’en Europe ou les institutions inventées à la fin du XX eme siècle nous garantissent
une absence totale de croissance tout en entretenant un risque géopolitique qui ne cesse de
monter…

 

A mon avis, tout bien pesé, il vaut mieux avoir son argent en Asie.



John Law, Richard Cantillon et la BCE

Partout où  je vais, j’entends que l’expérience monétaire actuelle en cours en Europe est « sans
précédent », ce qui est bien entendu une ânerie.Soit ceux qui disent cela sont de mauvaise foi,
soit ils n’ont pas étudié le passé et comme le disait George Santayana  » Ceux qui ne connaissent
pas l’histoire sont condamnés à en répéter les erreurs ».

En réalité ,une expérience tout à fait similaire eut lieu en France, pendant la Régence, au début
du XVIII eme siècle.

 

Revenons au début de cette époque, en 1715, au moment où le Roi Soleil disparaît. La France est
ruinée par les guerres incessantes qui ont marqué la fin du règne interminable de Louis XIV. Les
impôts ne rentrent plus, le déficit budgétaire est abyssal et  » la Rente », l’équivalent de nos
chers OAT, se traite à une énorme décote, ce qui ne facilite pas l’émission de dettes nouvelles, le
taux d’ intérêt sous jacent étant très supérieur au maigre taux de croissance de l’économie.
Emettre des dettes à 6 % quand la masse imposable monte de 1 % par an est rarement une
bonne idée.

Techniquement , la France est donc dans ce que Keynes appellera plus de deux siècles plus tard »
une trappe à dette ».

Selon les bons vieux principes qui sont restés de mise depuis, les autorités dévaluent la monnaie,
réduisent autoritairement de moitié les taux d’intérêts sur la dette existante et se lancent dans
une chasse aux riches effrénée.Bien entendu, cela ne marche pas et la banqueroute de l’Etat
Français se profile à l’horizon.

C’est alors que débarque à Paris un aventurier Écossais, condamné pour meurtre en Grande-
Bretagne, John Law. Cet homme a mis au point un  » système » qui permettrait de résoudre
toutes les difficultés financières du pays par un coup de baguette magique.

En voici l’idée centrale, et je simplifie pour rendre la démonstration plus claire.

La France dispose de territoires fort importants en Amérique du Nord, qu’il est convenu d’appeler
la Louisiane.Cette Louisiane n’ a rien à voir avec la Louisiane actuelle car elle recouvre un
territoire qui va de la Nouvelle Orléans à ce qu’est Chicago aujourd’hui.

L’idée  de Law est simple: le problème est que l’économie Française souffre d’un manque de
numéraire.

Il faut donc créer une banque qui va émettre du papier monnaie, promettant que ce papier monnaie
sera remboursable à tout moment en or, tout cela garanti par l’Etat Français. L’abondance de liquidités
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ainsi créées ex nihilo n’allait pas manquer de « relancer » l’économie, ce qui ferait monter les recettes
fiscales et régler le problème. On voit que Monsieur Draghi n’ a rien inventé. La dite banque fut créée
sous le nom de Banque Royale qui fut en fait la première banque centrale de l’histoire.

Parallèlement, il fallait créer une « Compagnie des Indes », à qui on donnerait le monopole du
commerce avec la Louisiane et les Colonies, et les actions de cette compagnie, au nominal de 500
livres, allaient être vendues au public et cotées ensuite. Cerise sur le gâteau, ces actions pouvaient
être souscrites avec des titres de rente à leur valeur faciale. Or ces obligations souffraient d’ une forte
décote. On offrait donc au bon peuple d’acheter des actions de 500 livres avec des titres qui étaient
cotés à 300 livres.

La bourgeoisie Française est ainsi faite qu’elle ne peut pas résister à une mauvaise affaire pour
peu qu’une occasion de s’enrichir sans prendre de risque lui soit offerte et tout le monde de se
précipiter.

Assez rapidement, la décote sur la rente disparaît et le cours des actions de la Compagnie des
Indes s’envole pour passer en quelques années de 500 à 20 000 …Et tous les problèmes de
financement du royaume de France de disparaître. L’euphorie règne au Palais Royal.

Arrive à ce moment là en France un Irlandais, Richard Cantillon, grand opérateur financier devant
l’Éternel qui comprend tout de suite trois choses.

1. Le système de Law ne crée aucune richesse supplémentaire, mais pousse à la
hausse massivement le cours de ces actifs compte tenu de l’abondance de liquidités.
Nous sommes dans un monde où il y a plus d’idiots que d’argent…
2. La quantité de biens produite par la France n’augmente en rien, malgré une
hausse effrénée du prix des actifs de production puisqu’il est bien plus rentable
d’emprunter pour acheter des actifs anciens que d’en créer de nouveaux. .
3. Les dividendes payés par la Compagnie des Indes ne sont versés que grâce aux
nouvelles souscriptions et nous sommes installés dans un système à la Madoff / Ponzi
(léger anachronisme) qui s’écroulera le jour où les actionnaires demanderont leur
remboursement en or. Or dans les livres de la Banque Royale, le stock d’or
représente à peine 5 % de la valeur des papiers émis.

Et notre homme de vendre à découvert la Livre Française contre la Livre Anglaise en attendant
tranquillement que les premières demandes de remboursement en or ne fassent imploser le
système. Ce qui se produit lorsque le Prince de Conti envoie quelques unes des ses voitures pour
se faire rembourser en or des titres qu’il détient.

Et Cantillon de vendre à découvert les titres de la compagnie des Indes, qui en un an passent de
20 000 à moins de 800, en attendant d’aller à zéro. Et notre homme de gagner de l’argent
comme un bandit, Irlandais bien sur…Cantillon sera poursuivi en justice et gagnera à chaque fois.
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A cette époque, la Justice Française était indépendante…

Assez rapidement, la bourgeoisie Française se retrouve ruinée, ayant échangé des titres de rente
qui ne valaient pas grand chose contre des actions qui ne valaient rien.

Et la déflation de s’installer.

Plus tard, Cantillon écrira en Français un petit livre  » Traité sur la nature du Commerce » qui
d’après Schumpeter est le premier livre dans l’Histoire où l’auteur fasse la différence entre la
quantité de monnaie dans le système et la quantité de richesse produite, faisant remarquer qu’il
n’y a aucun rapport entre les deux.

Confondre accroissement du prix des actifs avec enrichissement général avait toujours été jusque
là l’erreur que tout un chacun faisait et en premier lieu les Mercantilistes et Colbert, ce grand
homme qui a ruiné la France.

Il y mentionne aussi un phénomène supplémentaire que l’on a appelé par la suite « l’effet
Cantillon », qui stipule qu’en cas de manipulation de la monnaie par les autorités étatiques, ceux
qui gagnent sont ceux qui sont proches du pouvoir, ceux qui perdent sont ceux qui en sont loin.

Traduisons pour l’époque actuelle:

-Les gagnants sont Goldman-Sachs et l’Etat Français.

-Les perdants l’entrepreneur et l’ouvrier Français.

Passons à notre époque, remplaçons les guerres par les transferts sociaux et l’Etat est à peu près
aussi ruiné qu’il l’était en 1715.Ou l’on voit qu’en trois siècles, la capacité de gestion par les élites
de notre cher et vieux pays n’a guère évolué.

 

Allons plus loin.

Remplaçons le Régent par Hollande et John Law par monsieur Draghi, et nous retrouvons les
mêmes idées à l’œuvre, toutes plus fausses les unes que les autres.

Première idée: Faire monter le prix des actifs permet le développement économique, ce qui est une
foutaise intégrale. Ce qui permet le développement c’est l’augmentation du stock de capital et non pas
la hausse de sa valeur.

Deuxième idée: Un accroissement de la  » liquidité » favorise l’activité. En aucun cas, cela ne fait que
favoriser la spéculation.

Troisième idée : Faciliter le financement de l’Etat est une bonne idée. Autre foutaise, cela permet à
l’Etat de ne pas se réformer et à ceux qui en sont proches de s’enrichir honteusement dans ce qu’il est
convenu d’appeler le capitalisme de connivence, grande spécialité de notre pays.



 

Question cependant: qu’est qui représente à l’heure actuelle la conversion or qui finit par faire
sauter le système de Law?

Réponse: les balances Allemandes.

 

Dans le système actuel, les producteurs allemands vendent des voitures aux Français, aux
Italiens, aux Espagnols, aux Grecs etc.. qui donnent en échange une promesse de payer cette
voiture dans le futur.

Et ces papiers constituent une grosse partie de l’actif du système financier Allemand qui dans le
fond fournit un immense crédit fournisseur à tous ces mauvais clients Européens.

Quand j’étais enfant, je lisais dans tous les magasins «la maison ne fait pas crédit» Eh bien, ce
panneau n’existe pas en Allemagne et « Krach » est un mot d’origine Germanique.  Ces effets à
recevoir se montent à près de 1 000 milliards d’euros aujourd’hui et ne seront jamais remboursés.

Ces mille milliards correspondent exactement aux excédents Allemands avec le reste de la zone
Euro depuis les débuts de l’Euro puisque toute balance des capitaux s’additionne à zéro. Et c’est
même pour ca qu’on l’appelle une balance.

Les producteurs allemands auraient pu mettre leurs produits sur un bateau et couler le bateau au
large de Hambourg, cela reviendrait au même.

Un jour (quand?), les Allemands vont demander à être payés « cash », voir demander à être
remboursés et c’est ce qui arrive à la Grèce ,ce qui revient exactement au même que le Prince de
Conti demandant son remboursement en or.

La réalité est donc que nous sommes en plein délire économique, où les élites confondent
quantité de monnaie et stock de richesse, gérés que nous sommes par des incompétents
notoires.

 

Il faut donc que le lecteur de l’ IDL se mette dans la peau de Cantillon, en ne croyant pas un mot
des bêtises que peut dire monsieur Draghi et se prépare en gardant le moins possible de ses
actifs en investissements liés à l’Etat Français.

La solution est bien sûr de trouver des façons de vendre à découvert l’Etat Français, la façon la
plus simple étant bien sur de ne rien avoir qui soit sous un régime juridique contrôlée par ce



même Etat.

Et tant que le système dure, il ne faut avoir des actifs qu’en Allemagne, pour ceux qui sont
obligés de rester en Europe tandis que les autres doivent investir partout où ils le peuvent ,sauf
bien sur dans la zone Euro

Hier, nous étions au bord du gouffre.

Avec monsieur Draghi, nous avons fait un grand pas en avant.

 

 

 



Etats Unis : Mensonges, Sacrés Mensonges et
Statistiques

Il y a quelques temps, j’ai vu un reportage sur des officiers ou des soldats qui a plusieurs reprises
dans leur histoire militaire avaient manifesté une grande prudence alors que tout paraissait
normal, ne traversant pas une place alors que le calme régnait, se mettant en position de combat
alors que rien ne justifiait une telle décision, jusqu’à ce que tout le justifie…  En fait, il s’agissait
d’une sorte d’instinct qui à certains moments submergeait ces soldats, au point de prendre le pas
sur une attitude raisonnable. Et, souvent, cette prudence soudaine a sauvé non seulement leur
vie, mais aussi celles de leurs hommes.

Je sais bien sur qu’il n’y a aucune comparaison, mais depuis plus de quarante ans, j’arpente ces
champs de mines que sont les marchés financiers, et de temps en temps j’ai un sentiment diffus
que les « vibrations » que j’enregistre instinctivement ne sont pas les bonnes et je me mets à
chercher fébrilement ce qui ne va pas.

Et c’est un processus intellectuel très troublant.

Mon « instinct »me dit que quelque chose ne va pas. Fort bien, mais qu’est que l’instinct ? Est-ce
la somme de mes expériences accumulées depuis si longtemps ? Et dans ce cas la, je devrais y
apporter la plus grande attention. Ou bien est ce le résultat du fait que je suis plus âgé et que
mon esprit est incapable de supporter le stress aussi bien qu’il le faisait il y a quelques
décennies ?  Et dans ce second cas, il me faut dominer ces peurs qui viennent avec l’âge, pour
rester encore et toujours rationnel, envers et contre tout.

La tentation bien sur est de «rationaliser» ces peurs, en ne retenant dans les informations
disponibles uniquement celles qui confortent mes peurs ou mes angoisses, ce qui n’est pas très
difficile.  Il n’en reste pas moins que les USA aujourd’hui me font peur et que l’économie de ce
pays m’inquiète. Ceux qui me lisent depuis quelques années noteront que cela est suffisamment
rare pour être écouté.

Je vais donc faire un petit récapitulatif des choses qui me troublent outre Atlantique.

Je ne vais pas parler de choses telles que la politique de taux d’intérêts courts à zéro (zirp) , ni du
« Quantitative Easing », ni de politique étrangère, ni des élections à venir et des candidats en lice
mais de quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus « instinctif »  : L’économie
Américaine ne se comporte pas « normalement .    

Voici les points qui me gênent.

Le revenu médian aux USA est plus bas qu’il y a 20 ans, ce qui ne s’est jamais produit dans
l’Histoire du pays. Cela veut dire que la moitié ou plus des citoyens aux Etats – Unis ont un revenu plus
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bas (en termes réels) qu’il y a deux décennies puisque la moitie des citoyens sont en dessous de la
médiane et l’autre moitie au dessus, par définition. Ce n’est pas ”NORMAL”.

Le taux de participation au travail de ceux qui sont en âge de travailler s’est littéralement effondré
outre Atlantique depuis 2002, passant de 67 % à  63 %  en 12 ans, pour atteindre des niveaux
extraordinairement bas que l’on n’avait plus vu depuis que les femmes ont rejoint la force travail dans
les années 70. (Voir le graphique ci-dessous).  Près de 100 millions de personne, capables et en âge de
travailler, ne travaillent donc pas et les statistiques du chômage masquent cette réalité en ne calculant
le taux de chômage qu’en prenant en compte ceux qui y sont inscrits et en excluant du dénominateur
tous ceux qui officiellement ne cherchent plus du travail. Par contre, sont collés au numérateur tous
ceux qui ont travaillé ne serait ce que quelques heures dans le mois. Et c’est ainsi que la banque
centrale US nous annonce fièrement que les USA sont quasiment en plein emploi.  On peut
difficilement se foutre plus du monde. Si le revenu médian est en baisse et si le taux de participation
est au plus bas depuis  le début du siècle, personne ne devrait dire que la situation est satisfaisante.
Elle ne l’est pas.

Compte tenu des taux très bas maintenus par la banque centrale, tous les économistes s’attendaient
à un boom des dépenses d’investissement. Comme  il était prévisible cependant, nous avons eu à la
place  une explosion des rachats de leurs actions par les sociétés elles mêmes, mais de dépenses
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d’investissements fort peu, ce qui explique sans doute l’absence de croissance du revenu médian
puisque sans investissements pas de hausse la productivité et sans hausse de la productivité, pas de
hausse de l‘emploi et du niveau de vie.

 

Beaucoup, beaucoup d’indicateurs se sont méchamment retournés à  la baisse dans les quelques
derniers mois. Citons les chiffres de l’emploi, les commandes de bien durables, l’indice des surprises
économiques de Citicorp, les ventes des sociétés manufacturières … A titre d’exemple, je fournis le
graphique suivant qui retrace les ventes , les commandes et les investissements durables de l’industrie
manufacturière aux USA, ainsi que leurs ventes en dollars courants. Nous sommes négatifs sur les 9
derniers mois pour toutes ces variables ,ce qui a eu tendance dans le passé à  marquer le début d ‘une
récession. Si une récession venait a se produire dans un futur proche, voila qui serait une grande , une
très grande surprise…

La tendance baissière sur les prix reste très forte, ce qui explique sans doute les difficultés qu’ont
nombre de sociétés a enregistrer des chiffres d’affaires en hausse d’une année sur l’autre .Tout cela
est quand même très surprenant surtout si l’on prend en compte les mesures de soi disant stimulation 
qui n’ont cessé de s’accumuler depuis plus de six ans.

Donc l’économie US ne me parait pas engagée dans une croissance particulièrement robuste,
bien au contraire.  Ce qui risque de nous créer un léger problème. Certes la banque centrale n’a
pas réussi à relancer l’économie Américaine, mais elle a par contre complètement  parfaitement
réussi à convaincre les marchés financiers qu’elle était capable d’empêcher toute baisse des
actions ,  et ce jusqu’à la fin des temps.Et du coup la hausse des actions aux USA depuis 2012 a
été de loin la plus régulière que l’histoire ait jamais connu, ce qui me laisse une drôle
d’impression..Résumons-nous.

La banque centrale Américaine  est peut être en train d’échouer dans sa tentative de relancer
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l’économie US,  mais les marchés sont convaincus que cela n’a aucune importance et que la Fed
pourra empêcher toute baisse des actions, le cas échéant en imprimant à nouveau de l’argent…

J’ai comme un doute…

Et le problème est que si l’économie déçoit et si les marchés se mettent à baisser, comme ils le
font toujours dans ce cas là nous nous retrouverons dans un monde où la banque centrale n’aura
plus aucun moyen d’action et où elle sera de plus complètement décrédibilisée.

Voila ce que me dit mon instinct. Et du coup, je n’ai pas très envie de traverser la place…

Je réduis mes actions et lève du cash.

 

 

Apres tout, nous arrivons en Mai.

 

 

 

 

 



Déni de Réalité et recherche de boucs émissaires

Ce qui me sidère le plus dans ce qui passe pour  des débats économiques en France, c’est le déni
quasiment surréaliste de la réalité dans lequel il s’inscrit. Dans les sociétés civilisées, lorsque des
problèmes commencent à se manifester, il est d’usage d’utiliser la méthode  Socratique pour
essayer de trouver une solution.

1. Les intervenants dans le débat essaient d’établir un diagnostic.
2. Cette première étape franchie, on discute des SOLUTIONS à apporter aux
problèmes.
3. Dans les sociétés dites démocratiques, il est alors l’usage de procéder à un vote
pour déterminer quelles solutions vont être choisies et qui va les mettre en œuvre.

Rien de tout cela ne se passe en France où et la gauche et la droite partent d’un à priori de nature
religieux pour poser leur diagnostique : Il y a quelque chose de fondamentalement  mauvais à 
l’œuvre dans notre pays,  contraire à son  génie et qui lui a été imposé par des forces  hostiles, en
général en provenance de l’extérieur et qui nous a amené là où nous en sommes, et ce quelque
chose  s’appelle le …LIBERALISME.

Le débat  Français s’inscrit donc  non dans la recherche d’une solution mais dans la recherche du
« bouc émissaire », cher à René Girard et propre aux sociétés religieuses et n’a donc plus rien à
voir avec la logique Grecque. On fait d’abord appel à la Tribu, puis on désigne le bouc émissaire.
C’est le degré zéro de l’explication. Sortons de ces miasmes, regardons les chiffres, en
provenance de l’OCDE, et commençons par un peu de Socratisme.

Dans un état libéral, le poids de l’Etat dans l’économie est stable ou en baisse. Qu’en est il en
France ?

Vérifions.
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Depuis 1981, les dépenses de l’Etat en pourcentage du PIB n’ont cessé de monter comme en fait
foi le graphique ci-dessus puisque nous sommes passé de 45 % du PIB au moment de l’élection
de Francois Mitterrand à prés de 56 % aujourd’hui. Voila qui n’est guère libéral.

Essayons de voir ce que cela veut dire en chiffres absolus (en milliards d’euros).

 

Le PIB marchand croit moins vite que le PIB public depuis 1979 et est aujourd’hui plus bas qu’il ne
l’était en 2007, ce qui bien sur est loin d’être le cas pour le PIB du secteur public comme chacun
peut le voir. Salopards de libéraux, qui sont incapables de suivre la croissance de l’Etat.

Allons plus loin.
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Analysons le ratio entre  secteur privé et secteur public.

En 1981, à  l ‘arrivée de monsieur Mitterrand , le secteur privé était supérieur de 25 % au secteur
public.

Aujourd’hui  il lui est inferieur de 20%.  Encore un des méfaits de « l’ultra libéralisme »,
j’imagine. Continuons et vérifions les taux de variations annuels de nos deux agrégats, mais cette
fois ci en  VOLUME, c’est-à-dire en excluant l’inflation des calculs.
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Le secteur privé, depuis 1981  a connu 7 récessions, le secteur public aucune. Etonnez vous que
les jeunes Français veuillent soit émigrer,  soit s’ils se sentent suffisamment compétents (sic!),
entrer dans la fonction publique. Ce graphique est bien sur la PREUVE de la supériorité du secteur
public sur le secteur privé.

On est mieux payé, on a une meilleure retraite, que l’on prend plus tôt, une sécurité de l’emploi
totale ,  il n’y a pas de récession, et en plus on peut dire du mal de ceux qui travaillent dans le
secteur privé, qui ne sont bien sur que d’horribles égoïstes. Hélas, comme  le disait Madame
Thatcher, le socialisme ne dure que tant que les socialistes peuvent trouver de l’argent à
voler à quelqu’un… Plus d’argent à voler= fin des expériences socialistes.   « O tempora, o
mores » aime rappeler l’auteur qui a lu Astérix.

Car le secteur public ne croit qu’en deux  méthodes de gestion: augmenter les impôts sur les
autres (voler la génération actuelle) ou emprunter à autrui (c’est-à-dire en volant les générations
futures).  Il n y a en effet que deux façons de s’approprier un bien, travailler pour l’acheter  ou  le
voler comme l’ont fort bien montré les Evangiles et Bastiat

Et la, les choses deviennent embêtantes pour nos voleurs. Le taux de croissance du secteur privé
sur les 7 dernières années est devenu négatif. ( NDA:J’utilise toujours la moyenne des 7 dernières
années pour déterminer une tendance structurelle) .

Les volés s’appauvrissent…la fin approche.

Résumons-nous.

Le secteur public, qui est à l’origine de la dette,  est toujours en déficit et ne vit que de transferts.
En fin de parcours, la dette doit être payée, et par le secteur privé.
La croissance du secteur privé est maintenant négative, c’est-à-dire qu’il se

contracte structurellement, comme en Italie.  Difficile de rembourser quoique ce soit dans ces
conditions.

La dette de l’Etat va donc continuer à augmenter, ce qui n’ a aucune importance, me dit on, 
puisqu’elle est achetée par la BCE et que le service de la dette ne coute plus rien.

Mais des taux négatifs vont aider  principalement au financement de l’Etat, car  personne dans le
secteur privé ne va emprunter, puisque l’activité se contracte.

La croissance de l’Etat va donc exploser  et le secteur privé continuer à disparaitre.

Les différences entre la France et l’URSS d’il y a peu s’atténuent de plus en plus. Normal, puisque
nous sommes gérés par des clercs d’une Eglise qui avait déjà échoué en URSS et qui est en train
d’échouer chez nous.

Et comme nous l’a appris René Girard, pour dissimuler leurs échecs il suffit à  ce clergé de
remplacer  dans le discours dominant qui sévissait dans les annexes 30  le mot « Juif  » ou  »
Koulak  » par  le mot  »  Liberal   »  aujourd’hui et le tour est joué.



Rien n’est réglé, mais un bouc émissaire a été trouvé et c’est après tout la seule chose qui
compte. Voilà mon diagnostic.

J’aimerais bien avoir celui des autres.



La fin de la " Pax Americana"?

De temps en temps, j’ai un petit coup de déprime quand je constate l’incompétence noire de ceux
qui nous gouvernent.

Ce papier fait partie de ceux où je me laisse aller au pessimisme, ce qui est toujours une faute de
l’esprit. Que le lecteur se rassure, ca ne va pas durer. Le temps sans doute ou les décalages
horaires.

Retournons au début des années cinquante. Le rideau de fer vient de tomber entre Europe de
l’Ouest et Europe de l’Est, une guerre civile atroce se déroule en Grèce, un coup d’Etat mené par
des sicaires communistes à lieu à Prague, l’Allemagne -qui n’est pas encore de l’Ouest-
commence à peine à se redresser, la Grande-Bretagne, exsangue, est en train de liquider son
empire colonial, le Japon, sous le commandement d’un proconsul Américain Macarthur voit la
Chine en face d’elle basculer vers le communisme et une guerre civile commencer en Corée…et
la France et l’Italie ne vont guère mieux tant les communistes sont plus à l’Est qu’à Gauche et
représentent plus de 25% de l’électorat, ce qui n’est guère encourageant.

Lors du défilé de la victoire à Berlin en 1945, Churchill, s’en rendit compte avant tout le monde et
se tourna vers son aide de camp en voyant défiler les troupes Russes pour lui dire « Nous avons
tué le mauvais cochon » . Le pire apparaissait probable. Et là, un miracle de l’histoire se produit.
Sous la direction de deux grands Présidents Américains, Harry Truman puis Dwight Eisenhower,
une génération de grands serviteurs du bien commun se leva aux USA, symbolisé par Marshall, à
l’origine du plan du même nom et cette génération créa des structures qui ont maintenu en
Europe la période de paix la plus longue de l’histoire et cette paix dure encore. Naissent en effet
d’après guerre l’ONU, mais aussi le FMI, la Banque Mondiale, les organisations mondiales de la
santé, du Travail ou du Commerce et à partir de 1958, l’embryon de ce qui allait être la
communauté Européenne, avec la signature du Traité de Rome. Mais surtout nait l’OTAN. Car, ce
que l’on omet souvent de dire est que finalement ces constructions juridiques qui ont permis le
développement de la coopération sur notre continent n’étaient rendues possibles que par la
présence de troupes américaines sur le sol Européen.

Sans gendarme, le respect du Droit est assez faible…

L’OTAN constitua l’invisible bras armé qui seul permit le redressement de l’Europe et autorisa ces
70 années de paix. Comme le dit un proverbe Finlandais : « Dans un pays, il ya toujours une
armée. Si ce n’est pas l’armée du pays, c’est l’armée du pays d’à coté ». Et entre les Russes et les
Suédois, les Finlandais savaient de quoi ils parlaient. Dans le cas Européen, l’armée du pays d’à
coté fut bien sur l’armée américaine. Comment l’armée américaine a-t-elle pu demeurer au cœur
de l’Europe pendant aussi longtemps, sans que cela ne gène personne, telle est la question?
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La structure légale du traité de l’Atlantique Nord fournit un début d’explication. Quelle était donc
la structure juridique de cette OTAN qui essaie toujours de rester dans l’ombre ? Il ne s’agissait
pas d’un un traité offensif et défensif comme ceux qui liaient la France à la Russie en 1914 forçant
la France à la guerre si la Russie le décidait, mais d’un traité uniquement défensif. Si un pays de
l’OTAN était attaqué par un pays tiers, tous les autres membres de l’alliance se portaient à son
secours. Et pour garantir ce secours, les USA maintenaient 500.000 hommes armés en Europe (en
Allemagne, ou en Grande Bretagne, pour être sérieux).

Si un pays de l’OTAN décidait d’attaquer quelqu’un d’autre, comme la France et la Grande
Bretagne le firent pour l’Egypte en 1956, les USA ne se sentaient pas du tout obligés d’aider, bien
au contraire. Ce qui limitait les velléités guerrières des vieilles Nations Européennes. Devant cette
limitation insupportable à la Souveraineté Nationale, le General de Gaulle décida de sortir de
l’OTAN et de créer la force de frappe… Nul doute que si la France avait eu une frontière commune
avec la Russie, de Gaulle ne soit restée sagement dans l’OTAN. Dans le fonds, attaquer
l’Allemagne, c’était attaquer les USA, mais si la France attaquait quelqu’un d’autre, elle devait se
débrouiller toute seule. Et comme il fallait traverser l’Allemagne pour atteindre la France, de
Gaulle pouvait bien prendre le risque de demander aux Américains de s’en aller de chez nous…

Comme l’avait dit Foster Dulles à de Gaulle quand ce dernier lui avait demandé de faire sortir les
troupes américaines de France  « Est ce que nous devons aussi emmener ceux qui sont enterrés
en Normandie ?  » ce qui n’avait pas eu l’heure de plaire au General. Mais ca faisait bien et ça ne
coûtait pas cher, du moins apparemment. Et donc, le secret le mieux gardé de l’histoire des 70
dernières années a été que la construction de l’Europe politique, le capitalisme Européen et tous
nos systèmes sociaux ne se sont développés que grâce à la protection militaire que les USA ont
apporté à notre vieux continent et ce depuis 1945.

Ce n est pas l’Europe Politique qui a créée la paix en Europe, comme essaie de nous le
faire croire ses thuriféraires, mais ce sont 500.000 GIs, installés aux frontières des
colonies de l’URSS, face aux armées Russes.

Tout le monde connaît l’histoire de l’éléphant portant une souris sur son dos, et marchant dans la
savane… La souris se retourne et dit fièrement  » tu as vu la poussière qu’on fait? » Voila une
bonne description de Bruxelles comme responsable de la paix Européenne.

Je ne suis pas naïf, et je comprends bien que toutes ces institutions ont permis aussi le
développement de l’influence des USA, mais quand je compare ceux qui ont signé les traités et
organisé le monde après la seconde guerre mondiale avec ceux qui avaient fait la même chose
après la première, je ne peux pas m’empêcher de penser que ceux de 1945 ont fait du meilleur
boulot que ceux de 1919. Entre Clemenceau et Truman, il n’y a pas photo.

J’ai cependant une petite inquiétude. Après tout à quoi sert l’OTAN aujourd’hui, non pas à nous
Européens, mais aux Américains? D’abord, elle leur coûte beaucoup d’argent, et l’argent se fait



rare Outre Atlantique.

Qui plus est, le Président Obama a fait ses deux dernières campagnes Présidentielles en disant
que le rôle des USA n’était pas d‘assurer la paix chez les autres, mais de s’occuper en priorité des
USA. Et ce point de vue est assez largement répandu dans la classe politique US, même chez les
Républicains (Voir Rand Paul) Et l’on se demande en effet quels sont exactement les intérêts
stratégiques des USA que les troupes Américaines doivent défendre aujourd’hui en Europe et si
l’OTAN est un outil adapté ?

Car les pays Européens ne consacrent quasiment rien à leur défense, les élus choisissant toujours
la protection sociale au détriment de la Défense. Quand il faut couper les dépenses de l’Etat, on
coupe TOUJOURS les dépenses de défense et jamais rien d’autre. On voit mal pourquoi le
contribuable américain devrait payer à la place du contribuable Européen et pourquoi la
protection sociale aux USA devrait être plus faible qu’en Europe parce que les USA défendent
l’Europe qui ne veut pas se défendre toute seule ?

Parce que le travailleur Européen le vaut bien? En effet pas un pays Européen ne consacre plus de
2 % de son PIB aux dépenses militaires (en excluant la Grèce), certains pays sont en dessous de
1%, et les soldats en Allemagne sont syndiqués… Imaginons que le prochain Président des USA
ne décide qu’après tout l’Europe est assez grande et assez riche pour se défendre toute seule et
qu’il ne voit pas très bien pourquoi une Amérique redevenue indépendante sur le plan
énergétique devrait se préoccuper de ce qui se passe au Moyen-Orient, d’où viennent une grande
partie des ressources énergétiques de l’Europe alors que les USA ne reçoivent plus rien du Moyen
Orient.

Dans ce monde nouveau, pourquoi les USA devraient ils garder deux flottes, l’une en
Méditerranée, l’autre dans le Golf Persique pour continuer à protéger une Europe qui ne lui est
guère reconnaissante ? Ce même Président pourrait dans la foulée se dire que les armadas
américaines seraient plus utiles à Hawaï, au Japon, en Corée ou à Singapour qu’à Bahreïn ou à
Naples. Et que s’ils veulent de l’énergie «sûre», les Européens pourraient autoriser l’exploitation
du gaz de schiste chez eux, et ne pas fermer leurs centrales nucléaires…

Si l’OTAN venait à disparaitre, nous nous retrouverions en culottes courtes et désarmés comme
rarement dans notre histoire. De fait, je n’ai pas le souvenir d’une seule période où l’Europe ait
été aussi faible militairement. Et sans l’OTAN, il est à craindre que le reste de la structure
juridique créée à partir de 1945 ne tienne pas bien longtemps. Forcer l’Europe à s’armer serait
aussi une façon de rendre l’industrie Européenne moins compétitive, puisque quelqu’un devrait
payer ce réarmement. Or nous arrivons peut être au moment où les USA se disent sans doute
qu’ils ne peuvent plus financer la sécurité Européenne puisqu’ils sont confrontés à des problèmes
domestiques importants.

Et le lecteur de se demander : Mais d’ou pourraient venir les problèmes que la faiblesse militaire



actuelle de l’Europe empêcherait de traiter si l’OTAN venait à disparaitre ?

La réponse est facile:

1. D’une invasion de nécessiteux, en provenance d’Afrique, créée de toutes pièces par les
puissants génies tels BHL ou Sarkozy. Cette déferlante a peut être commencé comme on le voit
tous les jours au large des côtes italiennes. On ne voit pas comment les USA pourraient aider.

2. D’une progression considérable des forces du terrorisme musulman classique, devant lequel
nos Etats se coucheraient paisiblement (voir le livre « La Soumission » d’Houellebecq).Bayrou
premier ministre pour organiser la transformation des populations de souche en Dhimmis est un
coup de génie. Mais on voit mal monsieur Bayrou demander l’aide militaire des USA en cas de
trouble, ni ceux ci l’accorder.

3. D’une «amicale» pression venant de la Russie, nous embarquant dans une jolie guerre des
civilisations. Mais eux sont armés et ont vu arriver le coup. Une «reconquistada» Européenne
pourra difficilement se produire avec le personnel politique actuel et les institutions Européennes
que nous connaissons. Qui plus est, les USA n’aideront en rien un rapprochement avec la Russie,
qu’ils perçoivent encore et toujours comme l’ennemi.

En définitive, nous arrivons à la fin d’une époque.J’ai souvent dit et écrit que la durée de vie d’une
institution humaine est de 70 ans.La première génération crée les Institutions, la deuxième les
entretient, la troisième les exploite à son avantage personnel et donc en détruit la légitimité.
L’Europe n’est plus un projet, mais un ramassis de sinécures que le vent de l’histoire va emporter.
Qui est prêt à mourir pour l’Europe de Bruxelles? Personne bien sur, et surtout pas monsieur
Juncker.

Le Cardinal Lustiger dans son livre d’entretiens « le Choix de Dieu » rédigé avec deux philosophes
Wolton et Missika et publié en 1988 avait répondu à la question : »Comment voyez-vous l’avenir
de l’Europe si vous prenez en compte le temps long de l’Eglise ? » de la façon suivante : «L’Eglise
a probablement perdu l’Europe comme elle a perdu l’Asie mineure entre le huitième et le
douzième siècle. Le continent Chrétien sera certainement l’Amérique et peut être l’Asie… et sans
doute plus l’Europe».

Or contre cette volonté de sortir de l’Histoire, l’OTAN ne peut rien.

Espérons que ce Cardinal que j’admirais tant aura tort.



Le discours de la Méthode.

Sur ce site, je fais part à qui veut bien nous rendre visite  de mes analyses et réflexions et bien
des lecteurs sont assez aimables pour commenter et discuter mes petits papiers « en temps
réel », ce que j’apprécie énormément.

Certains, à juste titre me font savoir que je me suis trompé ici ou là, et ils ont bien raison, ce qui
m’amène à écrire ce petit discours de la méthode.

La première chose dont je suis convaincu est que se tromper n’est pas grave. Il faut simplement,
quand cela se produit, analyser la situation nouvelle, comprendre pourquoi et comment l’erreur a
eu lieu et ajuster le tir à nouveau.

Prenons un  premier exemple.

Devant la perte de popularité flagrante d’Obama, je m’attendais à ce qu’il soit battu par Romney
lors de la dernière élection Présidentielle aux USA. Obama perdit plus de 7 millions de voix par
rapport  à sa première élection, ce qui était gigantesque, mais Romney en perdit prés de 4
millions par rapport  à Mc Caïn, ce qui fut une énorme surprise, en tout cas pour moi.

Je n’avais pas compris à quel point Romney était détesté par les gens du « tea party ». La
conclusion à tirer de cette erreur est que les candidats Républicains centristes n’ont aucune
chance d’être élus, une partie importante des électeurs Républicains ne se déplaçant pas pour
voter pour quelqu’un qui ressemble par trop au candidat Démocrate.

Leçon retenue.

Prenons un deuxième exemple, l’Euro.

Lorsque ce monstre financier a vu le jour, j’ai écrit force livres et articles pour expliquer qu’il allait
 détruire l’Europe de la diversité que j’aimais.

Et puis, j’ai regardé la bête évoluer.

De 2000 à 2007, rien à signaler, rien à faire.

A partir de 2007/2008, la crise financière s’installe et il devient très rentable d’acheter des
obligations allemandes et de vendre des obligations Grecques ou Espagnoles  en vendant
également les titres des banques partout en Europe, ce que je fis avec abandon.

Arrive 2012 et l’explosion à la hausse des taux dans toute l’Europe du Sud, tandis que le futur de
l‘Euro apparait bien compromis.
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Curieusement, c’est à ce moment la que je recommande d’acheter des obligations Italiennes ou
Portugaises et de vendre des obligations Allemandes tant la différence des taux entre ces pays du
Sud est devenue importante et couvre le risque de change, même si ces monnaies venaient à
sortir de l’Euro.

Arrive monsieur Draghi, qui dit qu’il fera tout ce qui est nécessaire et donc il me parait
raisonnable de garder les positions sur le Sud de l’Europe et de couvrir les positions  à découvert
sur les obligations allemandes.

Mais là, il se passe quelque chose que je n’avais absolument pas anticipé.

J’avais toujours fait mes raisonnements en pensant que les traités seraient respectés et que la
Bundesbank y veillerait. En fait, ces traités n’étaient que des chiffons de papier et j’avais
surestimé le pouvoir de la banque centrale allemande.

Et cela devint tout a fait évident en  fin 2014, où  monsieur Draghi nous annonce qu’il va procéder
a un « Quantitatif Easing » massif dont la première conséquence sera une baisse de l’Euro.

Je recommande donc d’acheter des obligations en dollar.

Ce que j’essaie de montrer, c’est bien sur que l’Euro a duré beaucoup plus longtemps que je ne le
pensais (ce qui était une erreur de ma part) tant la pression technocratique pour son maintien a
été immense, mais qu’il était possible de s’ajuster de façon rationnelle à  tout ce qui se passait au
fur et à mesure que les autorités changeaient les règles du jeu.

Et aujourd’hui, je suis bien embêté.

Nous sommes arrivés à un tel état de démence dans les  politiques monétaires en Europe que je
ne sais plus comment me protéger, tout en restant en Europe.

Par exemple, des taux d’intérêts négatifs veulent dire, en termes philosophiques, que le futur est
plus certain que le présent,  puisque les taux d’intérêts servent  à nous protéger contre les
incertitudes du futur, ce qui est d’une idiotie crasse.

Le futur ne PEUT PAS être plus certain que le présent, sauf dans le monde des banquiers centraux
bien sur.

Bref, je n’ai pas le moindre doute que l’Euro est un désastre, mais je n’ai plus la moindre idée non
plus des outils de marché que je pourrais utiliser pour me protéger. La seule solution est de sortir
d’Europe et d’investir dans des pays vaguement « normaux » en Asie par exemple, mais c’est à
peu prés la seule solution rationnelle que je trouve.

Je me retrouve de fait obligé de gérer de l’argent de façon rationnelle dans un monde irrationnel



 ce qui est une impossibilité LOGIQUE.

Ce monde a été créé de toutes pièces par le pouvoir monétaire en place, et donc je n’ai plus
d’outils pour me protéger contre la folie de nos dirigeants, ce que j’avais réussi à faire jusque là.

Et c’est la première fois de ma carrière que cela m’arrive, ce qui me laisse tout désemparé. Je
crains que la volatilité de marchés n’explose à la hausse dans les mois qui viennent, mais je n’ai
pas suffisamment confiance dans ce diagnostic pour le jouer.

Je dis donc tranquillement à qui me le demande quand on me pose des questions « je ne sais
pas ».

Apres tout reconnaitre son incompétence est parfois une forme de sagesse…

Troisième exemple : J’écris depuis quelque temps que nous sommes en train de rentrer dans des
temps « révolutionnaires »  tant à cause des bouleversements technologiques que de la
déliquescence d’un certain nombre de nos Institutions.

J’y ai même consacré un livre «C’est une Révolte, non Sire, c’est une Révolution » chez Bourin
éditeur.

Les ruptures révolutionnaires, les craquements annonciateurs des tremblements de terre à venir
se font entendre partout, Chine, Moyen Orient, Afrique du Nord, Afrique et pourtant notre vieille
Europe reste comme figée dans un temps qui ne bougerait pas.

Et donc, sur le diagnostic des temps révolutionnaires, je crois encore et toujours que j’ai eu
raison. Sur le moment ou la déferlante va toucher l’Europe, je n’avais et je n’ai toujours aucune
idée. Mais s’imaginer  que le  vieux continent ne va pas  être touché par le Tsunami me fait
penser à ces hommes politiques qui  m’expliquaient gravement que le nuage de Tchernobyl
n’avait pas passé nos frontières.

Pour me résumer, la méthode est simple.

Analyser pour pouvoir agir, et bien faire la différence entre ce qui est structurel et ce qui est
conjoncturel.

Ajuster son analyse quand les faits changent. « Quand les faits changent, je change» disait Keynes.
Attendre pour agir que les marchés commencent à bouger dans votre direction, ce qui peut prendre

un temps fou, mais attendre n’a jamais ruiné personne.
Tout sortir quand on ne comprend plus rien. Comme le dit Warren Buffet « Quand je ne comprends

pas,  je ne joue pas». C’est là ou je suis en train d’en arriver en Europe ou les fous ont pris le contrôle
de l’asile.

Admettre ses erreurs le cas échéant et ça, c’est de loin le plus difficile.

 



 

 



Elections Anglaises: enfin une bonne nouvelle

Churchill avait coutume de dire que « les Anglais n’ont aucun problème avec les faits, mais
beaucoup avec les idées, alors que pour les Français, c’est le contraire ».

Nous venons d’en avoir une merveilleuse illustration avec les élections en Grande Bretagne.

Qu’a vu le citoyen Anglais de base ? Il a vu que quand le secteur marchand se développait, le
chômage baissait, ce qui est une découverte bouleversante, et que quand le poids de l’Etat
montait dans l’économie, et donc le secteur marchand baissait, le chômage montait, ce qui s’est
passé partout et toujours.

C’est ce que montre le graphique suivant:

 

En bons pragmatiques, ils se sont dits: « On ne comprend pas très bien pourquoi, mais quand les
Conservateurs (qui sont pourtant des méchants assoiffés du sang du peuple) sont au pouvoir, le
poids de l’Etat dans l’économie baisse, le poids du secteur privé augmente et avec lui l’emploi,
alors que quand les Travaillistes sont au pouvoir (et eux ils sont gentils et ne dévorent pas des
enfants au petit déjeuner), le contraire se passe. »

Ils ont donc suivi la plus vieille règle de tout bon pragmatique : « Si ca marche, on ne change rien
». Ils préfèrent donc avoir raison avec Raymond Aron que tort avec Jean-Paul Sartre, ce qui depuis
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toujours leur vaut le mépris le plus profond de notre classe intellectuelle.

Et donc, à la stupéfaction générale et au dépit des Oints Du Seigneur du monde entier, les
Conservateurs ont remporté haut la main les dernières élections. Ce faisant, cette Nation de
boutiquiers (Napoléon) vient de changer totalement la donne POLITIQUE pour le reste de l’Europe,
et c’est une bonne, une très bonne nouvelle.

Je m’explique.La consternation la plus totale doit régner à Bruxelles.

Mes chers Eurocrates que personne n’a élu, pensaient qu’ils allaient négocier avec un
gouvernement de coalition, ayant très peu de légitimé et ou une bonne part de ses membres
allaient être CONTRE toute renégociation avec Bruxelles, très satisfaits qu’ils étaient de la
situation présente. En effet, et les Travaillistes et les Libéraux Démocrates n’avaient aucune
intention de demander au Peuple Anglais son avis sur les relations avec l’Europe par un
referendum et tout le monde était d’accord pour penser que soit l’un soit l’autre serait représenté
dans le prochain gouvernement.

Patatras. Ces deux partis se sont fait massacrer dans ses élections comme jamais, ce qui veut
dire en termes simples que le Peuple Anglais est sans doute favorable à l’Europe, mais que les
technocrates Européens ont poussé le bouchon un peu loin et qu’il est urgent de rapatrier en
Grande Bretagne toute une série de décisions qui aujourd’hui sont prises dans des officines
Bruxelloise sous la pression de lobbys obscurs, sans aucune consultation, mais on l’espère pour
eux tous, non sans profits.

De fait, quatre vingt pour cent des Lois passées par le parlement Britannique ne sont que des
enregistrements des « directives » (mot à inscrire dans le vocabulaire de la novlangue), prises par
la Commission sans aucune consultation et sans aucun vote. Et que l’on ne me parle pas du
Parlement Européen, ce cimetière des Eléphants qui n’est pas maitre de son ordre du jour et qui
ne débat que de ce qu’on l’autorise à débattre. Voila qui est insupportable pour la Mère de tous
les Parlements (la Chambre des Communes), qui va réclamer, par exemple, le retour de tout ce
qui concerne les Droits de la Personne en Grande-Bretagne. Sale coup pour la prééminence
juridique accordée aux «directives» vis-à-vis des Lois Nationales.

Le choix pour Bruxelles dans ces discussions va être simple.

-Ou ils accèdent aux demandes de monsieur Cameron et tous les autres pays vont demander la
même chose et leur pouvoir, à eux Oints du Seigneur, va reculer (horresco referens), tandis qu’un
précédent sera créé. Dans ce cas la, monsieur Cameron, magnanime, recommandera de voter
pour rester dans l’Union Européenne…

– Ou bien ils refusent de lâcher quoi que ce soit et monsieur Cameron recommandera au peuple
Anglais de sortir de l’Union Européenne en ce 800 eme anniversaire de la ‘Magna Carta », le
maintien dans l’Union et la Démocratie Britannique ne pouvant coexister et nous aurons un



‘BREXIT ».

Si la Grande-Bretagne sort, je peux garantir que la Suède, le Danemark, la Finlande, le Portugal
voir l’Italie vont se poser des questions…et ne seront pas loin derrière. Mes Bruxellois sont donc
passés d’un système de négociation qui pour eux devait être  « gagnant-gagnant  » à un système
« perdant-perdant », et ça les diplomates Britanniques l’ont très bien compris, et ils savent faire,
alors que nos technocrates n’ont aucune idée de ce qu’il va falloir faire.

A Berlin, les autorités politiques doivent avoir l’impression que le ciel leur est tombé sur la tète.
En effet, la Grande -Bretagne se retrouve tout d’un coup dans son rôle de toujours de contre
pouvoir à l’Allemagne en Europe et ca, Berlin ne l’attendait absolument pas et n’a rien vu venir. Si
vous trouvez la douce et amicale persuasion teutonne un peu trop rude, le gouvernement de Sa
Majesté sera très heureux d’écouter vos doléances.

La Grande-Bretagne va donc agréger autour d’elle tous ceux que la puissance excessive de
l’Allemagne inquiète. Je pense à la Pologne, à la Tchéquie, à la Hongrie, à la Suède, au Danemark
et tous ces pays ont une caractéristique commune : ils ne font pas partie de l’Euro et donc
l’Allemagne ne peut leur tordre le bras. Car les Allemands ne tenaient en laisse le reste de
l’Europe que grâce à la BCE et à la faiblesse des Britanniques et des Français. Emerge d’un seul
coup -ou plutôt ré-émerge- un contre pouvoir politique, militaire et financier appuyé sur la City,
qui sera ravi de financer des investissements partout sans avoir à passer par les fourches
caudines de qui que ce soit. Dans ce monde nouveau, il va être beaucoup plus difficile de virer un
premier ministre Polonais ou Tchèque qu’il ne l’a été de virer un premier ministre Italien
(Berlusconi) ou Grec (Papandreou), s’ils venaient à exprimer quelques velléités d’indépendance.

A Francfort ou à Bruxelles, ceux qui ont vendu leur héritage pour un plat de lentilles (les hauts
fonctionnaires Français par exemple) doivent commencer à se dire qu’ils ont choisi le mauvais
cheval, qu’il serait peut être urgent de prendre des assurances de l’autre coté et vont donc
pousser, amicalement bien sur, la Commission à beaucoup, beaucoup de souplesse dans ses
négociations avec la Grande- Bretagne. Ce qui ne va pas plaire aux Allemands, mais ainsi va la
vie…

J’aimerais faire un commentaire sur les réactions à Paris, mais hélas, je consulte régulièrement
l’électroencéphalogramme de nos élites au travers de la presse locale par exemple, et il reste
désespérément plat. Je crains un état de mort clinique. Terminons par quelques remarques
financières, ma spécialité étant après tout de gagner de l’argent sans travailler (du moins d’après
mes contradicteurs. Leur spécialité à eux étant d’empêcher les autres de travailler, en leur
prenant de l’argent par la force en plus). Le but d’un financier est de gagner de l’argent, sans
travailler bien sur, mais ce qui ne veut pas dire sans avoir réfléchi. Ce qui le distingue des ODS.

Chacun sait que réfléchir ne fait pas partie des caractéristiques des ‘Oints du Seigneur ». Ils se
contentent de réciter le Catéchisme que leurs Maitres leur ont dit de réciter…



Les résultats de ma réflexion, que j’ai menée tout seul comme un grand, sont simples.

Le poids de l’Etat Anglais va baisser dans les 5 ans qui viennent, et donc les marchés des actions
vont monter fortement, comme cela se passe à chaque fois quand le poids de l’Etat baisse.
Achetez les actions Anglaises.

Les pays Européens qui ne sont pas dans l’Euro vont se caler sur la Grande-Bretagne, comme ils
le font toujours. Achetez la Suisse, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Pologne, la Tchéquie, la
Hongrie.

Les pays qui sont dans l’Euro vont continuer à souffrir mille morts. Ne gardez, comme je le dis
depuis toujours, que les valeurs qui y sont cotées mais qui n’ont rien à voir avec l’Europe de
l’Euro. Vendez toutes vos obligations en Euro.

La seule utilité de la BCE va être de rester une « pompe à fric » pour les pays en faillite et
incapables de se réformer. Nous allons donc passer de l’EURO=DM à l’EURO=LIRE, ce qui va
enthousiasmer les Allemands. Ils acceptaient ce résultat parce que c’étaient eux les patrons. Ils
vont se retrouver à la tête non pas de l’Europe, mais de la banque centrales des bras cassés ou
BCBC.

Je leur souhaite bonne chance, mais cette monnaie devrait baisser, ce qui risque de créer des
problèmes inflationnistes à l’Allemagne et les agacer.

Après tout, l’Euro disparaitra peut être le jour où l’Allemagne décidera d’en sortir? La victoire des
Conservateurs aura peut être comme conséquence ultime la fin du Frankenstein financier qu’est
l’Euro? On peut rêver…

Mais là, ce n’est plus de la réflexion, mais de l’espoir. Et l’espoir n’est pas une bonne stratégie
d’investissements.



Et revoilà le Colbertisme

J’aimerais faire quelques commentaires sur l’article paru dans le Figaro publié le Mardi 5 Mai
intitulé « La seule cause qui vaille, sauver l’industrie française » écrit par Messieurs Michel
Rousseau et Christian Pierret, respectivement  ancien Ministre délégué à l’industrie et président
de la fondation Concorde. Pour illustrer mon propos, je vais faire appel à celui qui est sans doute
le plus grand économiste de tous les temps, Schumpeter.
Son grand livre s’intitule « Capitalisme, Socialisme et Démocratie » et c’est dans ce livre qu’il
introduit la notion de « destruction créatrice» qui seule, selon lui, permet la croissance
économique.
Pourquoi évoquer Schumpeter aujourd’hui ?
Parce que les auteurs de cet article semblent penser que la croissance économique est créée par
les actions de l’Etat et du coup font quelques remarques qui m’ont surpris.

Tout d’abord, dans l’article que j’ai mentionné, les auteurs écrivent : « L’Industrie a une
productivité six fois plus élevée que les autres secteurs et peut créer trois fois plus de valeurs
ajoutées que les services».
L’Institut des Libertés où j’exerce en tant que Président, collecte beaucoup de données et s’il en
est bien une sur laquelle il est impossible d’avoir des chiffres, c’est bien la valeur ajoutée par les
services. A ma connaissance, il n’existe pas ou peu de manière satisfaisante de mesurer la
productivité dans ces domaines.
Prenons un exemple, vous remplacez votre secrétaire par un logiciel et vous tapez vous-même
vos lettres : comment mesurer la création de valeur ajoutée du logiciel? Quelle est la productivité
de l’enseignant qui a découvert à Alger Albert Camus qui n’était alors qu’un petit garçon? En
revanche, il est vrai, vous pouvez mesurer la perte d’emploi de la secrétaire devenue obsolète, et
c’est ici que Schumpeter revient à l’ordre du jour.

Sa thèse, trop rapidement résumée est la suivante : l’innovation et l’invention portées par les
entrepreneurs sont la force motrice de la croissance économique sur le long terme. Schumpeter
emploie l’image d’un « ouragan perpétuel » et comme seul le capitalisme permet et organise les
faillites, seul le capitalisme permet la croissance économique et une hausse du niveau de vie de
tout un chacun, en redirigeant constamment le capital et le travail vers les activités les plus
productives.

La lecture de l’article fait beaucoup apparaître le mot« industrie » ou encore le mot « salarié »,
ainsi que la belle notion de «croissance» si chère aux Conseils des ministres de Gaulle. Il ne
manque que «l’ardente obligation du Plan» et nous aurions un parfait petit résumé de la pensée
Colbertiste.Ou le grand retour de l’Etat Stratège.
Nos élites sont incorrigibles. A ce stade de l’Histoire économique, au 21ème siècle, nous devrions
tous savoir que le commissariat au plan, cher à l’ex URSS, n’est pas un modèle économique qui
fonctionne. Nous avons appris, empiriquement, que de demander à l’Etat d’organiser la
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production des richesses ne fonctionne pas.
De fait, ce qu’ils ne mentionnent pas est encore plus extraordinaire que ce qu’ils mentionnent. Ce
recours à Schumpeter permet en fait d’introduire une notion un peu oubliée par les auteurs de
l’article susmentionné, j’ai nommé : l’Entrepreneur.
Je m’étonne de ne pas trouver UNE SEULE FOIS le mot «entrepreneur» dans cet article puisqu’il
est bien évident, que «sans entrepreneur, il ne peut pas y avoir de croissance ». La croissance
n’est jamais le résultat de l’action de l’Etat mais toujours le résultat d’initiatives individuelles.
Nous savons aujourd’hui que LE seul créateur de richesse et donc de croissance dans l’industrie,
comme à fortiori dans les services ou l’inventivité est tout (Cf. Google, Microsoft, Youtube etc.) est
l’Entrepreneur.
Sans Entrepreneur, pas d’industrie peut être, mais certainement pas de croissance. Il n’y a pas et
il n’y aura jamais de solution collective à l’absence de croissance.

Continuons dans ce qui manque : la rémunération de l’entrepreneur s’appelle le PROFIT, dont les
auteurs ne disent pas un mot encore une fois alors que l’absence de croissance s’explique tout
simplement par l’écroulement de ces profits depuis vingt ans, en particulier dans le secteur
industriel. Si l’Industrie s’est effondrée en France c’est parce que les profits y sont insuffisants.
En bon disciple de Socrate ou d’Aristote, il me semble qu’il faut chercher la cause de cet
effondrement pour la corriger, et non pas essayer d’inventer une fois encore une nouvelle
machine a gaz, du style de la Loi Macron, qui bien sur ne fonctionnera pas, ce jeune talent
n’ayant jamais rien inventé de sa vie. S’il était inventif, il n’aurait jamais été le premier de sa
classe. Les bons élèves ne sont jamais des entrepreneurs.
Plus fondamentalement, L’Entrepreneur est à l’origine tant des processus de création que de
destruction analysés par Schumpeter, ce qui lui vaut sans doute sa grande impopularité (voir la
popularité d’Huber auprès des chauffeurs de taxis). C’est lui et lui seul qui crée l’étincelle
originale qui permet à la croissance de démarrer, ce qui ne veut pas dire qu’il va créer de la
richesse tout seul dans son coin. Il a besoin des autres.

Pour simplifier, on peut dire que la présence des entrepreneurs est nécessaire, mais pas
suffisante; d’autres intervenants sont nécessaires. Il a besoin de capital, il a besoin de
collaborateurs, de matières premières, de réseaux de distributions. Mais il a surtout besoin de
sécurité et de stabilité juridique que seul un état de Droit autorise.
Arrêter la logorrhée législative et réglementaire en France serait plus efficace pour relancer notre
économie que toutes les subventions versées à des gens qui toujours seront bien en cours mais la
plupart du temps incompétents (voir Madame Lauvergeon ou messieurs Bon et Tchuruk, eux aussi
premiers de classe).

Demandez à un entrepreneur, si vous en croisez un qui ose se déclarer, de quoi il N’A PAS besoin,
et invariablement sa réponse sera « De plus d’Etat, ».Le seul inconvénient en France, pour
l’entrepreneur aujourd’hui est que presque tous les secteurs de croissance sont sous le contrôle
de l’État : Citons l’Education, les transports publics, l’aménagement des retraites et de la
prévoyance, la Sante…



Nous sommes en effet dans une situation complètement kafkaïenne où l’État contrôle et gère,
selon les principes d’une économie communiste, la plupart des secteurs où la croissance pourrait
s’engouffrer. Et les deux auteurs ne disent PAS UN MOT de la nécessité des privatisations. Certes
on peut se demander pourquoi ces secteurs ne pourraient pas croître et rester sous le contrôle du
Moloch (l’État), comme l’appelait Bertrand de Jouvenel.

La réponse est simple: avec des principes de gestion communistes, il ne peut y avoir de
croissance, puisqu’il ne peut pas y avoir de destruction créatrice. On ne peut pas se débarrasser
des mauvais…Par contre nous avons à faire face aux passe-droits, à la corruption et aux déficits,
le résultat constant d’une économie étatisée. Introduites au Sahara, ces méthodes provoqueraient
une pénurie de sable en quelques années.
Le grand, l’unique défi auquel la France va donc être confrontée dans les années à venir est de
trouver comment faire sortir du giron étatique ces activités pour qu’elles libèrent enfin leur
potentiel de croissance? Or, quand je lis dans cet article « comme l’indique le rapport Gallois, une
partie du livret A et du livret de développement durable doit être dirigé vers les entreprises
industrielles innovantes».
Je m’interroge.

Quel comité d’Etat, sans doute présidé par monsieur Attali ou Madame Royale, va à nouveau être
déclaré responsable d’allouer ces fonds privés des livrets A et consorts ? Et est-ce là une direction
vers une libéralisation des activités de croissance ?
Je m’interroge.

Citons encore : «Rétablissons d’abord une adéquation entre les besoins de l’industrie et la
formation dans l’Education Nationale. Le textile ayant à peu près disparu, il n’est pas déshonorant
de former des tôliers ou des informaticiens ».
Je m’interroge à nouveau: est-on vraiment certain, au regard des résultats actuels que l’éducation
nationale soit l’organisme le plus réactif quant à la formation des jeunes sur le marché de
l’informatique international ou sur la pression à froid des tôles ?
Je ne sais pas, je demande, car il est vrai qu’en tant qu’entrepreneur, j’ai la mauvaise habitude
d’être jugé au résultat (et non pas à ma volonté initiale).
Que le lecteur me comprenne bien : j’aime mon pays et évidemment, pour citer à nouveau les
éminents auteurs de l’article cité en référence, je ne peux qu’applaudir à deux mains à leur
souhait de créer un environnement qui permettrait un accroissement de la compétitivité de nos
entreprises pour gagner des marchés étrangers. En une décennie, nous pourrions nous replacer
en 2025 avant l’Allemagne, en leader de la prospérité européenne et mondiale ».
Mais je reste dubitatif sur les solutions qu’ils proposent d’autant que mes analyses sur les raisons
du désastre annoncé divergent.
Le défaut de croissance que nous accusons aujourd’hui est- il vraiment la résultante d’un manque
de planification de l’Etat envers nos industries?

Ce qui a détruit l’industrie Française, qui en 1995 était parfaitement compétitive avec l’industrie



Allemande, c’est encore une fois la disparition des PROFITS dans ces secteurs. La rentabilité des
affaires industrielles s’est effondrée depuis cette date comme jamais dans notre histoire, sous le
triple impact d’une croissance forcenée de l’Etat, de Lois faisant exploser le coût du travail en
France et de la fixation d’un taux de change fixe avec l’Allemagne au travers de l’Euro. Les
Français peuvent décider démocratiquement d’avoir 40 % de fonctionnaires de plus par 10000
habitants que les Allemands et d’augmenter en même temps les coûts sur les sociétés
Françaises, mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas avoir un taux de change fixe avec l’Allemagne.
Sinon, leur industrie disparaît.
Le lecteur sait peut-être qu’avant le passage aux 35 heures, le coût de travail Français était
inférieur au coût de travail allemand. Une entreprise Américaine qui aurait cherché à s’implanter
en Europe aurait alors pu trouver intérêt à s’installer chez nous à cette époque. Passent les 35
heures, passe la mise en place de l’euro, passe un quasi doublement du code du Travail depuis
1995 et le lecteur sait surement qu’à compter de 2005, le coût du travail, le coût du capital, les
impôts et les réglementations sont très inférieurs en Allemagne. Plus aucun entrepreneur
n’investit donc en France, et la productivité industrielle française s’écroule face à la productivité
allemande. Pourquoi ? Parce qu’ils perdent de l’argent.

Qui dit baisse de la compétitivité dit déficit de la balance des paiements, déficit du budget de
l’Etat, accroissement de la dette, baisse de la croissance, chômage…
Serait-ce dû à un manque d’aide de l’Etat ?
Je ne le crois pas, les subventions versées par ce même Etat aux sociétés sont supérieures à 130
milliards d’Euro aujourd’hui.
Il faut ici rappeler la réponse des armateurs de Saint Malo à qui Louis XIV demandait comment il
pouvait les aider dans leur concurrence avec les Anglais. La réponse fut sublime « Surtout, surtout
Sire, ne nous aidez pas».

La France crève du Colbertisme de sa classe dirigeante, dont l’article du Figaro est un parfait
exemple.
Si la question est donc, pour revenir à la problématique du jour, » comment insuffler un nouveau
souffle à l’industrie française ma solution est toute simple:
« Libérer le capital et le travail, délivrez l’entrepreneur ».



« Ne jamais croire un Grec, surtout s’il t’amène
un présent »

« TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES « 

Laocoon, dans l’Énéide de Virgile, qui voulait refuser l’entrée du cheval à Troie

La tragédie Grecque continue à faire la première page des journaux un peu partout, les
journalistes nous expliquant que le gouvernement Grec est d’une incompétence inimaginable et
que le pire est à venir pour la population. Plus le temps passe, moins j’en suis sur. Réfléchissons
deux minutes.

Imaginons par exemple que le gouvernement grec ait parfaitement compris qu’il n’avait aucune
chance de s’en sortir et que la seule solution était pour la Grèce de faire faillite.

Dans la première crise Grecque en 2011, la dette était détenue en quasi-totalité par des banques
étrangères (Françaises, Italiennes…) installées en Grèce et qui avaient fait preuve de beaucoup
de légèreté dans les crédits qu’elles avaient octroyées à des emprunteurs Grecs. C’est un principe
du droit commercial qu’accorder des crédits à des gens qui ne pourront jamais les rembourser est
une faute lourde. De ce fait, ne pas rembourser des banques étrangères est historiquement  une
pratique assez courante.  Logiquement donc, les banques étrangères auraient du s’assoir avec
leurs débiteurs Grecs et négocier avec eux les pertes qu’elles allaient devoir prendre.

Hélas, nous sommes dans un monde gouverné par des banquiers, au profit des banquiers. Le but
essentiel de la première négociation fut donc non pas de permettre à la Grèce d’assainir une fois
pour toutes ses finances, mais de protéger les intérêts des banquiers qui avaient commis une
énorme boulette et monsieur Sarkozy se distingua particulièrement dans cette tache.

Papandreou, le premier ministre de l’époque, qui voulait organiser un referendum sur le sujet fut
remplacé assez rapidement par le Quisling de service, Lucas Papademos, ancien de la BCE (!) qui
négocia un remarquable accord, extrêmement favorable aux banques étrangères et désastreux
pour la Grèce, en substituant des organisations internationales aux banques étrangères. Les
banques étrangères furent  donc sorties sans trop de dégâts du trou dans lequel elles s’étaient
mises  et remplacées par la BCE, le FMI etc.…

L’ennui est que la dette Grecque est  maintenant due à des organisations internationales et qu’il
est  impossible juridiquement  de renégocier avec ces organisations des remises de dettes, sauf à
perdre pour un grand moment tout crédit auprès d’elles. Voila qui parait être une situation sans
issue. La Grèce et son gouvernement sont coincés et bien coincés, du moins en apparence.

Et c’est la qu’entre en jeu monsieur Yanis Varoufakis, bon spécialiste de la théorie des jeux
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puisqu’il l’enseignait à l’Université du Texas.

Les lignes qui vont suivre ne sont bien sur qu’une tentative pour expliquer que tant que la Grèce
reste dans le cadre légal que lui impose l’Euro, elle n’a aucune chance de s’en sortir. Par contre,
si elle prend le risque de sortir, alors, elle a beaucoup plus de cartes en main qu’on veut nous le
faire croire. Inutile de dire que je n’ai aucune information spéciale, n’étant pas dans le secret des
Dieux.

Pour comprendre ce qu’est peut être la stratégie du gouvernement Grec, il faut se rappeler une
boutade célèbre : Si vous devez 100.000 euro à votre banquier, vous avez un problème. Si vous
lui devez 300 milliards, il a un problème Donc soyons clairs, ce sont la BCE, le FMI etc. qui ont un
problème, pas la Grèce.

Or le gouvernement Grec sait très bien  que dés qu’il aura fait faillite, ce qui est inévitable, il
n’aura plus accès à aucun financement  et ce pendant un grand moment. Il lui faut donc se
constituer un trésor de guerre, que les autorités internationales ne pourront pas saisir.
Logiquement, il aurait du installer comme à Chypre, des contrôles des changes, des contrôles des
capitaux et que sais je encore, pour garder le peu de devises qu’il avait. Or qu’est que je
constate? Les déposants Grecs peuvent librement transférer de l’argent  de leur compte en Grèce
à n’importe quel compte étranger (à leurs cousins en Australie, en Allemagne ou aux USA…), ou,
s’ils n’ont pas de cousins, ils peuvent transformer leurs dépôts en billets de banque et les mettre
dans un coffre chez eux.

La masse monétaire Grecque s’effondre donc, puisqu’elle est en train de se déverser aux USA, en
Allemagne ou en Australie. Dans une situation « normale », le taux de change de la monnaie
Grecque devrait s’effondrer, mais il n’en est rien puisque ces transferts sont financés par …la
BCE.

Explication.

La banque commerciale Grecque de base n’a plus de dépôts et donc plus de cash, mais elle a en
réserve d’importantes quantités de bons du Trésor Grecs, émis pour financer le déficit budgétaire
Grec par le passé. Notre banque commerciale présente donc ces bons à la banque centrale
Grecque, pour réescompte. Laquelle les présente  à la BCE, pour avoir du cash. Et les transmet à
la banque commerciale Grecque qui peut financer les retraits. Et ce cash se retrouve dans les
poches …des citoyens Grecs.

Le trésor de guerre est dans les mains des citoyens Grecs et ces sommes resurgiront des que la
Drachme sera recréée. On parle déjà de plus de 100 milliards d’Euro avancés par la BCE  à la
banque centrale de Grèce. .

Ce petit jeu durera aussi longtemps que la BCE escomptera et donc le gouvernement Grec a tout
intérêt à faire ses échéances aussi longtemps qu’il le peut puisque tant qu’il paye 500 millions, les



citoyens Grecs peuvent tirer 5 milliards. Le but du gouvernement  Grec est à l’évidence de faire
trainer les choses le plus longtemps possibles en espérant que la BCE ne va pas siffler la fin de la
partie, ce qui la forcerait à prendre ses pertes immédiatement. La BCE est donc dans une
situation ou si elle arrête les financements, elle perd puisque cela forcerait la Grece a sortir et si
elle ne les arrête pas, elle perd aussi .  

Monsieur Tsipras est dans le rôle du bon flic  tandis que monsieur Varoufakis joue le méchant.

C’est là où le cheval de Troie revient en mémoire, et peut être la BCE  aurait du se poser des
questions sur ces paiements mais nos banquiers centraux sont non seulement incompétents mais
incultes.

Quand la musique s’arrêtera, l’Etat Grec fera défaut sur 300 milliards, ces 300 milliards étant en
grande partie dans les comptes de citoyens Grecs en dehors de Grèce, ou en billets de banque
en  Euro, qui resteront parfaitement valables. Quand la Grèce sortira de l’Euro, les citoyens Grecs
auront donc une forte hausse de la valeur de leur épargne, ce qui leur permettra de consommer à
nouveau. Quand la Drachme sera réintroduite, elle baissera de 50 % ou plus, ce qui permettra à
l’économie Grecque de repartir comme une fusée. Je viens de passer quatre jours à Rhodes, où 80
% de l’activité provient du tourisme. Question : Qui ira en Espagne, en Italie ou en France pour
payer deux fois plus cher qu’en Grèce?  Réponse, personne.

En Grèce, les transactions domestiques habituelles pour acheter la feta, les olives, ou pour payer
les salariés de l’hôtel  se passeront évidemment en monnaie locale, mais si vous voulez vous
acheter une maison à Patmos, il faudra le faire en dollar ou en Euro.

Parallèlement, le gouvernement Grec, qui sera toujours dans l’Union Européenne, commencera à
ouvrir des négociations avec la Russie par exemple, pour louer à cet autre paria une grande base
maritime proche de la Turquie, et ce ne sont pas les ports qui manquent en Grèce. Et la Russie se
retrouverait pour la première fois de son histoire avec un port de l’autre  coté du Bosphore, ce qui
serait bien pratique pour contrôler la première armée Sunnite du monde, l’armée Turque et pour
surveiller les flottes Américaines ou Turques. Monsieur Erdogan risque de tousser un peu, mais ce
grand démocrate demandera aux USA que faire et j’attends avec impatience la réponse de ce
génie de la politique étrangère qu’est monsieur  Obama.

Voila qui pose la question à terme du maintien de la Grèce dans l’Otan, mais en virer la Grèce ne
sera pas facile.  Autrefois, les USA auraient demandé à l’armée Grecque de faire un coup d’Etat,
mais il parait que cela n’est plus de mode, sauf en Ukraine bien sur. Avec le brillant résultat que
tout un chacun peut constater.

Peut être le gouvernement Grec, s’il a le sens de l’humour,  ira-t-il jusqu’à solliciter des crédits
aux nouvelles institutions financières qui viennent de voir le jour en Chine, pour financer un
gazoduc qui irait de la Russie a l’Autriche, en passant par le Grèce. Ou bien demanderont ils de



l’argent pour financer le développement du port d’Athènes, qui après tout, appartient aujourd’hui
aux Chinois.

Et donc, contrairement  à ce que vous lisez dans tous vos journaux, la Grèce a  beaucoup de
cartes en main et l’Europe beaucoup moins que l’on essaie de nous en convaincre.

La seule solution pour les puissants esprits qui ont créé l’Euro serait d’annuler totalement la dette
grecque, mais l’Italie, l’Espagne et le Portugal demanderaient immédiatement  la même chose, ce
qui mettrait le système financier Allemand en faillite puisque les balances « target » qui ne sont
que la somme des excédents des comptes courants allemands contre le reste de l’Europe depuis
les débuts de l’Euro sont aux alentours de 1000 milliards d’euro. Et ces mille milliards qui n’en
vaudront que 500 à tout casser dans le cas de remises des dettes généralisées sont dans l’actif
des institutions financières Allemandes  tandis  que les fonds propres de ce système financier
Allemand sont de 350 milliards. Prendre une perte de 500 milliards avec des fonds propres de 350
milliards n’est pas chose facile .Et l’électeur de Madame Merkel n’apprécierait sans doute pas.

Bref, l’Euro n’était pas une bonne idée, y faire rentrer la Grèce et l’Italie une imbécillité. Merci
Goldman Sachs qui n’a jamais été poursuivi pour avoir  tripatouillé les comptes de ces deux pays,
ce qui est bien normal puisque celui qui a négocié avec Goldman pour maquiller les comptes de
l’Italie n’était autre que monsieur Draghi.

Conclusion:

Surtout, surtout, ne croyez pas un mot de ce que vous disent les médias. Que le gouvernement
Allemand fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son système financier est bien
normal. Que le gouvernement Grec en fasse autant est plus douteux. Les Grecs ne sont pas des
Irlandais. L’Allemagne a déjà subi une défaite gigantesque avec la victoire de Cameron, la sortie
de la Grèce constituerait un vrai cataclysme pour nos voisins, et sans doute pour nous. La bonne
nouvelle est que nous avançons vers le dénouement car nous commençons à entrevoir la fin du
Frankenstein financier qui plombe l’Europe depuis 15 ans, et  cela me rend plutôt content.

 » Il vaut mieux la fin de l’horreur qui horreur sans fin » (proverbe Allemand)            

 



La Terre, elle, ne ment pas…

On se souvient de la phrase, écrite par Emmanuel Berl et prononcée par le Marechal Pétain le 25
Juin 1940. Le but était bien sur de mettre la Terre, qui ne mentait pas en opposition avec les
politiciens qui eux mentaient…

Dans ce petit papier, je ne veux pas revenir sur le concept moral que cherchait à mettre en
lumière Berl (que du reste j’aime beaucoup) mais bien plutôt  à expliquer que…le Prix de la
Terre, lui ne ment pas.

Dans le Figaro Magazine du 29 Mai 2015, j’ai trouvé le prix des terres agricoles par hectare
labourable en Europe en 2012.

Les voici.

Pays Bas :               49 300 E.

Irlande                    23 800 E.

Angleterre             20 500 E.

Italie                       20 000 E

Allemagne             19 800 E

Danemark              17 800 E

Espagne                9 700 E.

Suède                     6 500 E.

France                    5 500 E.

Pologne                 5 000 E

Roumanie               4 000 E.

Et pour mémoire USA 6 900 E, Canada et Brésil 3 000 E et Australie 1 000 E …

La terre Française parmi les moins chères en Europe !

Sully doit se retourner dans sa tombe…

http://institutdeslibertes.org/la-terre-elle-ne-ment-pas/


Comment est ce possible?

La terre représente un bien en capital comme un autre. Il n’y a aucune raison de penser que la
productivité de la terre Danoise soit supérieure à celle de la terre Française. Un hectare de terre
reste un hectare de terre. De plus, les paysans de tous ces pays opèrent dans une zone
commune, régie par la fameuse politique agricole commune ou PAC et l’on peut penser qu’ils
disposent  tous d’un bagage technique similaire. La valeur de l’hectare labourable devrait donc
être à peu prés la même partout en Europe, or il n’en est rien, à l’évidence.

Comment donc expliquer les différences de valorisations d’un pays à l’autre ?

Pour comprendre les raisons (probables) de ces écarts étonnants il  me  faut faire un peu, un tout
petit peu de théorie financière.

La VALEUR de tout actif  est égale à la somme escomptée des revenus futurs que le propriétaire va
en tirer après impôts, auquel il faut ajouter la valeur de la revente à la fin de la période.  Il est donc
très probable que la rentabilité immédiate (cash flow dégagé/ capital investi) de l’agriculture Française
 soit très inferieure à la rentabilité de l’agriculture dans les autres pays… Si cela n’était pas le cas, les
agriculteurs Hollandais par exemple vendraient leurs terres pour en acheter quatre fois plus en France.
Il est donc probable que la rentabilité de l’agriculture Hollandaise soit au moins quatre fois supérieure
à celle de l’agriculture Française, ce qui est pour le moins surprenant.

De plus, contrairement aux autres biens en capital, la terre n’a pas besoin d’être amortie… Il est
donc tout aussi probable que la facilité avec lequel le propriétaire pourra vendre sa propriété aura un
impact important sur la valeur finale de la terre. On peut donc légitimement penser que la transmission
du capital au plus offrant souffre énormément dans notre beau pays, le but essentiel étant sans doute
d’empêcher le « riche » d’accroitre son domaine (voir les Safer etc.…) au détriment du « pauvre ».  On
donne donc plus de facilités au mauvais serviteur qu’au bon, ce qui n’est pas vraiment conforme à la
parabole des talents. Ces freins à  la transmission libre de la propriété  font bien sur baisser la valeur
de la terre pour tous ceux qui voudraient vendre ce qui appauvrit considérablement le «pauvre
paysan», cher à Fernand Reynaud et n’enrichit personne.

Enfin l’agriculture reste une activité saisonnière, ce qui suppose que les propriétaires bénéficient
d’un statut du travail saisonnier qui ne soit pas trop contraignant. Ayant eu des cultivateurs dans ma
famille, je peux garantir que les trente cinq heures étaient et restent une idée qui apparait aussi
farfelue au paysan qu’au docteur de base à l’Hôpital ; connaissant notre pays, on peut craindre le pire
dans ce domaine.

Enfin, je me suis laissé dire que dans certains départements, le  nombre d’employés du Ministère de
l’agriculture est supérieur au nombre de paysans et comme en fin de parcours la seule utilité du
fonctionnaire de l’agriculture est de vérifier que les réglementations sont respectées, on peut penser
que nos braves agriculteurs souffrent des mêmes maux que nos pauvres industriels. Et  comme ces
réglementations, dans le fond,  ne sont souvent  qu’une forme de nationalisation larvée, il arrive sans
doute à notre agriculture ce qui est arrivé à notre Education Nationale ou à notre Industrie, les mêmes
causes produisant les mêmes effets. Après tout, chacun sait que la marge brute d’autofinancement des
entreprises Françaises est de 60 % INFERIEURE à la même marge pour une entreprise Allemande ou
Britannique…  Et donc une entreprise Française produisant en France se vend à  25 % ou 50 % du prix
qu’atteint une entreprise similaire en Allemagne ou en Angleterre, ce qui est bien normal puisqu’elle
est grevée de taxes et d’impôt et de réglementations plus stupides les unes que les autres.  Pourquoi
n’en serait pas de même pour l’agriculture ?



Et donc la Terre ne ment pas, en effet.

De tous les pays du monde, la France est sans doute celui qui a le plus grand potentiel à créér de
la valeur dans le domaine agricole. Pas plus que dans l’industrie ou le commerce on ne peut
rendre les travailleurs Français responsables des désastres sans fin crées par mes Oints du
Seigneur car ils en sont les premières victimes.  De fait, je n’ai pas et je n’ai jamais eu le moindre
doute sur la capacité des travailleurs Français à  être productifs. Il suffit de se balader dans nos
campagnes et dans nos villes pour voir que le Français, depuis la nuit des temps créait presque
naturellement de la beauté et de la richesse.

Et puis un groupe mortifère s’est emparé du pouvoir, dont le mot d’ordre était «on s’en fout de
réussir, pourvu que les autres échouent», je veux parler bien sur des « Oints du Seigneur » et non
pas seulement des socialistes.

Et pour empêcher les autres de réussir, c’est-à-dire ceux qui ont du talent, on ne peut que
constater, leur immense réussite.

Pour la première fois depuis vingt siècles, la France n’a plus aucun grand intellectuel et ce désastre
date bien sur de l’invention du Ministère de la Culture par de Gaulle et Malraux. Supprimer le Ministère
de l’inculture devrait être la première tache de tout responsable politique nouvellement élu…

Les grandes entreprises Françaises qui restent compétitives sont rachetées les unes après les autres
par leurs concurrents étrangers : Peugeot,  Alsthom, Lafarge, Club Med, Norbert Dentressangle… et ces
noms célèbres sont apparus dans les tous derniers mois et la liste est longue. Le grand capitaliste n’en
peut plus et vend.

Les petites entreprises Françaises, que personne ne veut racheter, pendant ce temps ferment par
milliers et de précieux savoir faire sont perdus à tout jamais.

Soixante à quatre vingt pour cent des diplômés de nos meilleures écoles ou Universités quittent la
France pour travailler, souvent dans des entreprises non Françaises, voire pour créer leurs entreprises
à l’étranger.  Bon nombre d’entre eux ne reviendront jamais et Londres est maintenant la quatrième
ville Française.

Ce que Louis XIV a fait aux Protestants, nous sommes en train de le faire à ceux qui ont  de la
fortune au travers de l’impôt sur la fortune. Mais après tout, la France  a toujours fait la même
chose : se débarrasser des gens compétents qui font de l’ombre à la classe étatique. La
République n’a besoin ni de savants, ni d’entrepreneurs.

Et ce que les incompétents qui nous gouvernent ont fait à l’ensemble des activités créatrices en
France, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas à l’agriculture. Tout le monde sait que  si un
ministre socialiste était nommé  responsable de la production de sable au Sahara, deux ans plus tard il
faudrait en importer.  Par exemple, l’Allemagne aujourd’hui a une balance commerciale de ses produits
agricoles plus excédentaire que la notre. … et nos terres agricoles  ne valent  donc même pas  le tiers
de ce que valent les terres agricoles chez nos voisins. Je ne peux pas songer à une seule autre période
de l’histoire de France et de l’Allemagne où une telle chose ait pu se produire

La bonne nouvelle est cependant, comme l’avait dit Mrs Thatcher dans un débat contre le
candidat Socialiste « le socialisme ne dure que tant que les socialistes trouvent de l’argent à voler



chez ceux qui ne le sont pas ». Ce qui rejoint Bastiat : « Dans le fonds, il n’y a que deux façons de
se procurer les biens dont on a envie. Soit on travaille pour les acquérir, soit on les vole ». Le
socialisme est partisan de la seconde solution, mais il y a de moins en moins d’argent à voler. Il
touche donc à  sa fin.

 



On ne change pas une équipe qui gagne

Mythes Economiques et Taux de change.

« L’ennui avec les banquiers centraux est que ce sont toujours des vieux messieurs et qu’ils
prennent le taux de change pour un symbole de virilité. »

Margareth  Thatcher.

Le taux de change est un PRIX, mais ce n’est pas un prix tout à fait comme un autre.

Si je suis un consommateur, Il me permet de savoir s’il vaut mieux acheter  des produits étrangers
ou nationaux.

Si je suis un producteur, il me permet de savoir si je dois produire à l’étranger ou à la maison.
Si je suis un investisseur, il me permet d’essayer de comprendre où je dois investir (dans une

monnaie sous évaluée par exemple)  ou ne pas investir.
Si je suis un emprunteur, ou je dois emprunter (le conseil étant d’emprunter plutôt dans une

monnaie surévaluée).

Dans un monde rationnel, ce prix devrait être laissé libre de fluctuer librement,  en fonction des
besoins et des ressources des uns et des autres,  pour que les intérêts du consommateur, du
producteur  de l’investisseur ou de l’emprunteur se conjuguent harmonieusement. Et pourtant s’il
y a UN prix que les hommes politiques s’acharnent à manipuler sans cesse depuis toujours c’est
bien le taux de change. Et l’imagination des politiques et des banquiers centraux étant  à peu
prés infinie, il n’y a pas une seule  manipulation de ce prix  qui n’ait été essayée, le résultat final
étant toujours le même, une catastrophe. Essayons de répertorier  quelques unes de  ces
tentatives faites par les génies qui nous dirigent pour « améliorer ‘’un système qui fonctionne
beaucoup mieux quand ils ne s’en occupent pas (voir la Suisse par exemple).

La plus redoutable passe par le contrôle des changes. Le citoyen de base ne peut pas «sortir » son
argent de son pays ou dans le fond il est retenu financièrement prisonnier.  Détenir un compte à
l’étranger est un crime. Il n’y a pas de transactions libres entre la monnaie nationale et les autres
monnaies, toute transaction devant passer par un organisme d’état qui fixe un prix qui lui convient à
lui mais certainement pas au citoyen. Dans ce genre de pays, la quasi totalité des prix sont faux et en
général, la pénurie y règne avec le marché noir et la corruption. Le Venezuela  en est un bon exemple
aujourd’hui.

La plus ancienne est sans doute le droit de douane, dont le but est de subventionner le producteur
national au détriment du consommateur national.  Il s’agit donc d’un merveilleux exemple du
capitalisme de connivence qui toujours et partout a amené tout le monde à  la ruine.  Bastait a dit tout
ce qu’il y avait  à dire sur le sujet. Si  j’instaure un droit de douane sur les voitures produites à
l’extérieur, je rends les voitures étrangères plus chères en France et les Français en achèteront moins,
ce qui vaudra certes aux politiciens la reconnaissance éternelle des producteurs de voitures  chez
nous. Mais deux choses se passeront : d’abord les autres pays vont coller des droits de douane sur les
voitures Françaises, ce qui fait qu’ils n’en vendront pas plus et sans doute moins, et ensuite la qualité
des voitures produites chez nous va baisser puisqu’elles ne seront plus concurrencées et  donc très
rapidement plus concurrentielles. Et comme le consommateur Français paiera plus cher pour des

http://institutdeslibertes.org/on-ne-change-pas-une-equipe-qui-gagne/


voitures moins efficientes, il aura moins d’argent à dépenser par ailleurs et l’économie en souffrira. Ce
que l’on voie et ce que l’on ne voit pas, encore une fois. Le Droit de douane n’est en fait rien d’autre
qu’un impôt prélevé par l’Etat, sur le consommateur, qui paye la note au final, au profit d’incompétents
bien en Cour.

La plus dangereuse  à long terme c’est le maintien du taux de change à  un niveau « sous évalué »
 que l’on obtient par une série de  « dévaluations compétitives», le but étant d’arriver à un excédent
des comptes courants (la vieille balance commerciale). Encore une fois, il s’agit de subventionner la
production locale au détriment de la consommation locale, ce qui revient à  sous valoriser le travail
local. Entreprendre  une telle politique c’est suivre ce qu’il est convenu d’appeler une politique
mercantiliste. Imaginons que cette politique réussisse, le pays aura des balances commerciales
excédentaires, ce qui veut dire qu’il vendra plus à l’étranger qu’il ne lui achète. Ce pays vendra donc
par exemple plus de voitures à l’étranger qu’il n’en achète et recevra en échange des effets  à recevoir
de ses clients extérieurs. Il échange donc un vrai produit contre du papier  puisque la balance des
paiements s’additionne à zéro : Comptes courants+ balance des capitaux =0, c’est même pour ca 
qu’elle s’appelle une balance. Beaucoup de gens pensent que la balance commerciale est l’équivalent
du compte pertes et profits pour une société industrielle ou commerciale. Rien n’est plus faux. Il s’agit
purement et simplement d’une tautologie comptable nécessaire pour équilibrer les comptes la
comptabilité nationale.

Deux questions doivent être posées ici : La première :

Vaut-il mieux être le Grec qui achète une Mercedes ou l’Allemand qui reçoit une promesse du
Grec qu’il sera repayé un jour par la vente d’un produit Grec ?

La deuxième : Tout le monde ne peut pas avoir des excédents à la fois puisque mon surplus est le
déficit de quelqu’un d’autre. Il s’agit donc d’un système totalement instable, les pays
mercantilistes se trouvant ruinés eux-mêmes une fois qu’ils  auront acculé à  la faillite leurs
concurrents dont ils découvrent avec horreur en fin de parcours qu’ils étaient aussi leurs clients et
leurs débiteurs..

La plus stupide, c’est bien sur les taux de change fixes entre les monnaies de deux pays. De deux
chose l’une : ou ces deux pays ont des productivités du capital et du travail équivalentes, et le taux de
change entre ces deux pays ne bougeront que très peu, ou ce n’est pas le cas, et le pays le plus
efficace acculera à  la ruine le pays le moins efficace et tout cela se terminera par une crise financière
monstrueuse quand le taux de change fixe sautera. Prenons l’exemple de l’Allemagne depuis les
débuts de l’Euro. Ce pays a accumulé environ mille milliards d’euro de créances  sur les pays de la
zone euro depuis l’an 2000, en raison de ses excédents extérieurs sur eux. Ces créances se retrouvent
dans le bilan des institutions financières allemandes. En aucun cas elles ne pourront être remboursées
car elles sont beaucoup trop importantes, comme le montre fort bien la Grèce. Imaginons qu’elles
vaillent tout au plus 500 milliards. Le système financier Allemand devra donc prendre une perte de 500
milliards. Les fonds propres des banques et  des compagnies d’assurance  locales sont de 350
milliards. Couvrir une perte de 500 milliards avec des fonds propres de 350 milliards pourrait se révéler
difficile… Les Allemands auraient pu mettre leurs voitures sur un bateau et le couler au large de
Hambourg, cela aurait été une aussi bonne affaire.

A la lumière de ces évidences, passons en revue la situation actuelle un peu partout dans le
monde, en commençant, à  tout Seigneur tout honneur, par le Dollar US.



Avec le redoutable monsieur Bernanke, les USA se sont essayés à  une politique de dévaluation
compétitive, et les effets n’ont pas tardé à se faire sentir. Comme le dollar n’est pas  à un prix de
marché, plombé qu’il était par des taux d’intérêts a zéro, le commerce international qui est libellé
en dollar ne connait plus aucune croissance tandis que les entrepreneurs cessent tout
investissement puisqu’ils savent que tous les prix sont faux. Et tout le monde de se demander
pourquoi les taux de croissance de nos économies sont aussi faibles.

Venons en à l’Euro qui accumule toutes les erreurs : On commence par des taux de change fixes
entre des pays  ayant des productivités différentes, ce qui amène  à un effondrement des productions
industrielles dans les pays à faible productivités et donc à  une explosion de leurs déficits budgétaires
et donc de leur dettes,  conséquences logiques de la hausse du chômage. Cette hausse des dettes
amène les allemands  à demander des politiques restrictives en Italie, en France, en Grèce, alors que le
problème vient d’un faux taux de change.

La solution que l’on nous offre est à la fois simple et stupide : puisque l’on ne peut pas dévaluer la
monnaie Italienne, on va dévaluer l’euro .Et donc,  pour remédier à  la non compétitivité de
l’appareil productif Italien vis-à-vis de l’appareil  productif  Allemand, on dévalue l’Euro, ce qui
fout en l’air les concurrents non Européens de l’Allemagne,  et les travailleurs des pays touchées
par la dévaluation de l’Allemagne ne peuvent plus du coup aller passer leurs vacances en Italie.
La dévaluation de l’Euro renforce donc l’Allemagne et pénalise l’Italie.  Exactement le contraire de
ce qu’il fallait faire. Dur, dur…

La politique de gribouille dans toute son horreur.

Ce qui se passe en Grèce n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg. Il est craindre que le
Titanic zone Euro ne se fasse éventrer  par l’iceberg taux de change fixe. Terminons par la zone
Asiatique où les deux géants suivent une politique fort différente.

Le Japon, dont la monnaie était grotesquement surévaluée il y a trois ans suit une politique de
dévaluation compétitive, alors que la puissance dominante en Asie, la Chine, suit une politique de
retour à la normale pour ses taux d’intérêts et ses taux de change, après avoir pratiqué pendant
des années un mercantilisme fort agressif.

La Chine, comme je ne cesse de l’écrire depuis des mois , est donc  le seul grand pays au
monde  à  avoir  aujourd’hui une politique des changes rationnelle puisque s’appuyant sur des
prix de marché .

Nous sommes donc  en train d’assister a l’émergence d’une zone « Yuan » (la monnaie Chinoise)
en  Asie, et le Japon s’est positionné  pour en bénéficier.

Ce qui veut dire en termes simples que la seule zone de stabilité monétaire et donc de
stabilité tout court dans le monde sera l’Asie.

Aux USA, les distorsions créées par les faux taux d’intérêts et les faux taux de change ne peuvent



pas ne pas amener à de fortes turbulences quand les  prix reviendront à l’équilibre, comme ils le
font toujours.

Mais là ou les choses vont être le plus difficile, c’est certainement dans la zone euro puisque
derrière les faux prix qui y sévissent, il  y a un projet politique portée par une classe qui préfère
voir mourir les peuples que reconnaitre qu’elle a eu tort. Que les citoyens périssent plutôt que
mes idées était l’un des leitmotiv aussi bien des nazis que des staliniens ou des Maoïstes …

On peut craindre donc des Jacqueries des peuples, engendrés par  des tentatives de contrôle des
changes, d’appropriation illégitime des dépôts par mes Oints du seigneur,  accompagnés
d’interdictions de toute transaction en cash  ou que sais je encore…

Conclusion

D’après le grand philosophe Popper si un pays essaie de bloquer les ajustements nécessaires qui
se font petit à petit et pour ainsi dire sans douleur, alors, lorsque la volatilité réapparait,
l’ajustement peut être sanglant et d’une brutalité inouï, comme nous l’avons vu en Asie lors de la
crise 1997-1998.

C’est ce qui attend certainement l’Europe,  et peut être  les USA, mais dans une moindre mesure.
. . Ceux qui comme moi pensent que moins les hommes politiques manipulent les prix , mieux
tout le monde se porte doivent continuer à privilégier les placements en Asie.

Le reste du monde apparait de plus en plus comme une situation du style : « Pile, je me gagne
pas, face je perds ».

Pas bien intéressant comme choix.

 



Sur mes vieux jours, je deviens Philosophe

Un philosophe, c’est quelqu’un qui recherche la Sagesse, un concept extrêmement abscons s’il en
est.

Comme me l’a dit il y a quelques temps l’un de mes amis : « Depuis deux cent ans, la Philosophie
s’est mis à ressembler aux grandes plaines Polonaises. Couverte de brouillard, parsemée de
marais impénétrables et envahie sans arrêt par des Allemands » Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que cela n’a pas rendu la Philosophie plus compréhensible au commun des mortels !

Néanmoins, la Sagesse commence sans doute par une bonne appréciation, par chacun, de ses
capacités. En particulier, la Sagesse consiste à apprécier ses propres limites quand l’on s’efforce
de comprendre le monde dans lequel on vit. Or, il me semble que je suis absolument submergé
par une information qui n’est faite apparemment que de détails dont l’on m’abreuve sans que
quiconque essaie de créer le moindre lien dans ce qui apparait en fin de parcours comme une
avalanche de bruits plus assourdissants les uns que les autres. Voila qui fait songer à la phrase de
Shakespeare  « l’Histoire n’est qu’un ramassis de sang, de bruit et de fureur, racontée par un
fou »

En essayant de me comprendre moi -même, je me rends compte que ce fracas m’est de plus en
plus pénible, ce qui est sans doute un effet de mon grand âge et j’ai donc décidé de devenir
philosophe dans l’espoir de dissimuler ce qui est certainement le signe d’un déclin mental qui
s’accélère et dont le signe évident serait une incapacité à comprendre le monde qui m’entoure.

Et, tant qu’à faire d’être Philosophe, autant poser une question aussi générale que possible pour
essayer de répondre de la façon la plus vague possible. Foin des détails et de la pensée en
morceaux, telle est ma devise.

La grande question à laquelle je vais donc essayer de répondre est la suivante : Sommes-nous
dans une période sans précédent dans l’histoire ? Pour y répondre, je vais bien sur concentrer
mon propos sur le domaine dans lequel je me sens vaguement compétent, le monde de
l’économie et de l’investissement.

Je sévis dans la finance depuis plus de quarante ans, et ce monde a toujours été scindé en deux
tribus.

La première de ces deux tribus, que j’appelle les « Créationnistes » pensent que la richesse est créée
«ex nihilo» par un dieu bon et tutélaire appelé l’Etat. Ce dieu a eu un prophète éminent, appelé Keynes
et les volontés de ce dieu sont annoncées par une cléricature de gens qui savent, parce qu’ils ont été
dans les bonnes écoles ou ils ont rencontré des gens qui pensant comme eux ne pouvaient être
qu’intelligents et préoccupés du bien commun. De façon générale, les créationnistes chassent en
meute et ont comme but ultime de peupler toutes les institutions que l’Eglise Catholique a créé en son
temps, dans l’éducation, la protection sociale, les hôpitaux, les universités, voir le système politique
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qui chapeaute tout ces domaines. Ce faisant, ils ont remplacé  le clergé Catholique par leur propre
clergé. Ils se reconnaissent d’ailleurs en général par la haine profonde qu’ils ont de l’ancien clergé. 
Cette tribu ne croit que dans le capitalisme de connivence et elle prospère en France depuis 1981
comme rarement dans l’histoire de notre pays.

La deuxième de ces tribus, que j’appelle les Darwiniens pensent que la richesse est créée par un
processus mis en lumière par l’un d’entre eux, Schumpeter  et ce processus a été appelé la
« destruction créatrice ». La richesse générale trouve sa source dans les actions des individus laissés
libres de leur choix. Un certain nombre de ces individus ont des idées originales et pensent que leurs
concitoyens vont leur acheter des produits ou des services nouveaux. La plupart se cassent la figure,
mais certains réussissent-la création- et ces créations entrainent inévitablement des destructions ( ie 
internet détruisant le courrier classique). Ces entrepreneurs, car c’est ainsi qu’on les appelle, sont
toujours solitaires, ce qui ne les empêche pas de se préoccuper du bien commun, sans jamais en parler
cependant.  Les intellectuels qui défendent la thèse Darwinienne sont la plupart du temps grognons,
incapables de se regrouper, certains d’avoir raison et donc en général extrêmement peu agréables en
société. Les pauvres ne croient qu’en l’individu et dans le respect sourcilleux de la Loi qui s’applique de
la même façon à tous. On comprend qu’ils soient grognons, surtout en France.

Ce n’est certes pas la première fois que je mentionne ces deux tribus dans ces missives et le
lecteur doit se dire que je me répète un peu.

En fait, il n’en est rien.

Le phénomène nouveau pour moi est que les Créationnistes sont en train d’infliger une défaite
quasiment totale aux Darwiniens et ça c’est un fait absolument nouveau depuis le XVIII siècle.

Partout, la pensée issue des Lumières est en déroute.

Lorsque le mur de Berlin est tombé, j’ai cru naïvement que cet événement consacrait la fin des
idées créationnistes, le Marxisme n’étant qu’une forme comme une autre du créationnisme.

Quelle erreur !

Devant le danger, le clergé créationniste s’est regroupé depuis 1990 comme jamais  et a
entrepris de verrouiller toute pensée libre, au nom de la Liberté d’expression, ce qui ne manque
pas de sel !

Jean- Francois Revel, ce grand esprit qui nous manque tant, s’en était inquiété dans  son dernier
livre, la « Grande Parade, ou la survie de l’Utopie Socialiste».

Philippe Nemo a fait le même constat dans « la France aveuglée par le socialisme».Mais rien n a
pu arrêter la marche du bulldozer et l’emprise du créationnisme obtus et non scientifique ne
cesse d’augmenter.

Que le lecteur en juge

Dans tout l’occident, la monnaie a été capturée par l’Etat, ce qui est une régression  invraisemblable



puisque les dépenses de l’Etat ne sont plus financées par les impôts, ce qui est la base même de la
Démocratie mais le sont par les banques centrales, colonisées par cette cléricature. Et pour accéder  à
cet argent, il faut que nos élus se soumettent a la volonté de gens que personne n’a jamais élu, du
style de monsieur Draghi

Comme la monnaie n’a plus de prix de marché (taux de changes et taux d’intérêts sont partout
manipulés), il n’y a plus de prix de marché  pour aucun bien ou service, puisque ces deux prix sont à la
base de tous les autres prix.  Nous sommes donc  en train de rentrer dans un système où la croissance
économique s’arrête et où la pauvreté gagne partout puisque les entrepreneurs n’ont plus de système
d’information. Le résultat normal de tout cela est le populisme dont la cléricature se sert pour rester au
pouvoir.  Mais la politique du pire est presque toujours la pire des politiques.

Un système monétaire dément, l’Euro, dont on voit tous les jours les effets sur les populations
Grecques, Italiennes, Françaises, Espagnoles a été imposée aux peuples européens pour détruire les
Nations et reste en place malgré ses effets désastreux.

Dans notre pays, les dépenses de  l’Etat ne cessent de croitre, tandis que les astreintes sur la sphère
entrepreneuriale ne font que s’alourdir.

Des lois scélérates mettent en danger nos Libertés Individuelles, et nous ramènent à des siècles en
arrière.

Bref, le phénomène nouveau est que partout en Occident la Liberté est en recul. C’est ce qu’avait
prévu Schumpeter dans son grand livre « Capitalisme, Socialisme et Démocratie ». Le fait qu’il
l’ait prévu ne me console guère.

Il me semble évident cependant que nous arrivons à la fin de cette période, et que l’Occident est
en train de vivre la fin de ses années Brejnev. Certes, les raisons de se désespérer sont
nombreuses, mais déjà le retour du balancier se profile à l’horizon. C’est même pour cela que
nous avons créé l’Institut des Libertés. Déjà, en Grande Bretagne, en ce huit centième
anniversaire de la Magna Carta,  la révolution contre ces idées est en marche. Cameron,
lentement mais surement, fait reculer les Oints du Seigneur. Il en a viré 600.000 depuis qu’il est
au pouvoir tandis que plus de 2 millions d’emplois ont été crées en Grande Bretagne, par le
secteur privé.

Les candidats du parti Républicain à la prochaine élection Présidentielle aux USA sont pour la
plupart de grande qualité et tout ce que le parti Démocrate peut offrir comme candidat d’avenir
est ce vieux cheval de retour (jument ? pour ne vexer personne) ,  Madame Clinton, qui
représente à  merveille la classe de ceux que j’ai appelé les « hommes de Davos »

Aussi curieux que cela paraisse, je reste donc persuadé que l’avenir appartient à nos idées, et que
nos adversaires sont au plus haut.

Et au plus haut, en bon financier, il faut vendre.

 

 



 

 



Grèce : Enfin des bonnes nouvelles !

Lénine avait coutume de dire que pendant certaines semaines, plus d’événements inouïs se
passaient que pendant toutes les décennies précédentes et c’est une idée que je crois très
juste. C’est peut être ce que nous allons vérifier une fois de plus dans les semaines qui viennent.

Prenons l’Euro.

Depuis sa création, je ne cesse d’expliquer à qui veut bien l’entendre que tout cela finira très mal
et que l’Euro n’est pas une monnaie, mais une construction complètement artificielle qui allait
détruire l’Europe de la diversité que j’aimais profondément, dans l’espoir insensé de créer de
toutes pièces un Etat Européen dont seuls des technocrates non-élus  seraient les bénéficiaires.

Et j’étais loin d‘être seul à me faire du souci.

Par exemple, Milton Friedman, bon connaisseur de la monnaie s’il en fut, avait coutume de dire
qu’à sa connaissance c’était la première fois dans l’Histoire que des pays souverains décidaient
de tous utiliser la même monnaie et que le système sauterait si un choc asymétrique venait  à
toucher les différents pays. Ce qu’il voulait dire était que, dés qu’un choix allait devoir être fait
entre la Souveraineté Nationale et la monnaie, la Souveraineté Nationale l’emporterait.

Ce choc, nous l’avons eu au moment de la grande crise financière de 2008-2009, le système a
failli craquer et a fini par tenir quand monsieur Draghi a fait comprendre aux marchés que les
Traités, il s’asseyait dessus et que la Bundesbank ne pouvait que se coucher, ce qu’elle fit.Et donc
le nœud coulant fut resserré autour du cou de la Grèce et desserré par ailleurs, l’idée étant que
les malheurs des Grecs devaient montrer aux autres peuples Européens pris dans le même étau
ce qui arrivait aux mauvais sujets. Comme me l’avait dit le patron de l’une des grandes sociétés
d’assurance Allemandes avec beaucoup de finesse (!), « Nous torturons les Grecs pour que les
Italiens entendent leurs cris», ce qui m’avait passablement surpris venant d’un Allemand.

Et donc l’Euro est encore là, à ma grande surprise, continuant à pousser les peuples Européens
dans la misère et le désespoir, les seuls gagnants étant des technocrates que personne n’a élu.

Au fil des années, je me suis quand même demandé POURQUOI je détestais l’Euro à ce point ?

Je crois que j’ai compris. Au début, j’étais contre l’Euro pour des raisons  purement techniques
puisqu’il était idiot de vouloir maintenir un taux de change fixe entre des pays qui ont des
productivités du travail et du capital complètement différentes.Et puis j’ai réalisé que derrière ce
projet il y avait une volonté profonde de détruire les Nations Européennes.

Philosophiquement, je suis un partisan des Lumières, c’est-à-dire de la Liberté, ou plus
exactement de Libertés bien concrètes et bien réelles. Le projet des Lumières était que chaque
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homme puisse exercer ses Libertés, dans trois domaines essentiels.

Domaine Social : Liberté de la Presse, Liberté d’enseignement, Liberté  syndicale, Liberté
d’expression constituaient le cœur des Libertés, les désaccords éventuels étant portés sur la place
publique et la possibilité d’exprimer son non consentement étant considéré comme un bien public et
non comme une trahison. Bien sur ces Libertés devaient être défendues  par des tribunaux
indépendants.

Domaine Economique : Liberté d’entreprendre, d’embaucher, de débaucher,  d’investir  dans mon
pays ou dans celui d’à coté ou de ne pas investir du tout, de passer des contrats, de ne pas souffrir du
capitalisme de connivence ou de la concurrence indue des monopoles publics, telles sont les Libertés
économiques…

Domaine Politique : Elections fréquentes, Liberté de candidature, Séparation des Pouvoirs, ce qui
implique qu’une majorité de circonstance ne peut aliéner la Souveraineté Nationale qui par définition
est inaliénable.

Et je suis en bonne compagnie.

Jean- Paul II dans son encyclique « Centesimus Annus », écrite pour commémorer la grande
encyclique de Léon XIII «  Rerum Novarum » qui consacrait la réconciliation entre l’Eglise et le
monde nouveau, précisait que la Liberté de chaque homme ne pouvait s’exercer que dans le
cadre de la Nation dont il était citoyen (en tant que Polonais, il savait de quoi il parlait).

Un peu plus loin, il indiquait que l’entreprenariat était une vocation et que les pays où les
entrepreneurs ne pouvaient exercer leurs Libertés n’étaient pas libres.

Ce qui veut dire en termes clairs que l’Euro était une machine à détruire nos Libertés comme il en
a peu existé dans l’Histoire. Je m’explique, en commençant par les entrepreneurs.

Etre entrepreneur, c’est analyser des signaux de marchés qui passent par le système des prix.
Comme je l’ai souvent expliqué ici, TOUS les prix dérivent de  deux prix fondamentaux le taux de
change et le taux d’intérêt. Le taux de change c’est ce qui permet de savoir combien doit être produit
à la maison et combien à  l’extérieur et ce prix reflète des avantages et des contraintes purement
nationales.  Prenons un exemple : La France, fort démocratiquement, décide d’avoir 40 % de
fonctionnaires de plus que l’Allemagne pour 10000 habitants, ce qui est son droit. On peut le déplorer,
mais le prix n’est pas cher si c’est la condition pour que la volonté de vivre ensemble demeure.  Cela
veut dire que le  coût de l’Etat Français sera de 40 % supérieur au coût de l’Etat Allemand, ce qui n’est
ni bien ni mal, mais ce coût devra être supporté in fine par les entreprises Françaises. Par contre,
comme les fonctionnaires ne produisent rien pour l’exportation, un taux de change fixe entre
l’Allemagne et la France tue les entrepreneurs Français dont les couts sont supérieurs à ceux des
entrepreneurs Allemands, au profit de ces mêmes entrepreneurs Allemands et nous envoie en
dépression, ce qui est très fâcheux.           
                                                                                                      Passons aux taux d’intérêts, qui
doivent se situer sur le taux de croissance moyen de l’économie, selon la règle d’or de Maurice Allais
ou de Wicksell.  Comme le taux d’intérêt est le même pour tous les pays dans la zone Euro, il se calera
sur la moyenne de croissance des pays Européens et donc il sera automatiquement trop bas pour
l’Allemagne et trop haut pour la France ou l’Italie, ce qui constitue un handicap de plus pour ces deux
pays. L’euro empêche donc  les entrepreneurs Français ou Italiens de suivre leur vocation. Et c’est pour
ca qu’ils partent tous à Londres, à New-York ou à Hong-Kong , laissant le peuple Français au chômage



face aux fonctionnaires Français fort prospères tant que la France pourra s’endetter pour les payer …
Et donc l’Euro détruit le pacte national qui unit les citoyens de chaque Nation, ce qui m’amène a mon
deuxième point, la Nation.

« Une Nation » disait Renan, « c’est une volonté de vivre ensemble ». Dans une Nation, pour qu’elle
fonctionne, nous avons besoin d’un organisme qui aura le monopole de la violence légitime et cet
organisme, pour payer ses dépenses devra lever des impôts qui seront libellés dans une monnaie dont
le cours correspondra aux forces et aux faiblesses du pays en question. Payer ses impôts librement à
un état légitime est donc le début de la Démocratie, comme les Anglais l’ont compris depuis 800 ans.

Il n’en est rien dans l’Euro.

PERSONNE n’a le monopole de la violence légitime en Europe, et pour une raison très simple : il
n’existe pas de Nation Européenne et la démonstration en est faite par la BCE qui finance les
Etats légitimes en imprimant de l’argent puisque les impôts ne suffisent pas. Or les impôts sont la
manifestation de cette volonté de vivre ensemble… Et  donc le projet Européen apparait en pleine
lumière : Il s’agit purement et simplement de détruire les volontés de vivre ensemble, c’est-à-dire
les  Nations Européennes auxquels les peuples sont extraordinairement attachés, pour construire
un Etat Européen dont personne ne veut sauf mes chers Oints du Seigneur (ODS), tous socialistes
c’est-à-dire sans aucun respect pour la volonté du Peuple, qu’ils méprisent. Et nulle part, cette
volonté de destruction de la Nation na été plus visible qu’en Grèce. L’Etat Grec est  certes tout à
fait inefficace, tout le monde le savait, un peu comme l’Etat Italien mais le Peuple Grec est une
réalité profonde et ancienne.  Attaquer la Grèce parce qu’elle avait un Etat inefficace a couté fort
cher à Mussolini et à Hitler, qui eux aussi, comme mes ODS aujourd’hui,  voulaient rétablir
l’Empire Romain…

Ils n’ont pas trouvé en face d’eux l’Etat Grec, mais bien le Peuple Grec, ce qui n’est pas  pareil. La
même chose va arriver aux ODS Européens.  L’Euro n’est qu’une expression de plus, après  le
communisme, après  le fascisme, après le nazisme de la Présomption Fatale de ce cher Hayek,
qui avait tout compris. La seule différence est que les victimes de ce projet contre nature se
suicident à la place d’être envoyés dans des camps de concentration. Gros progrès !

Les Grecs vont donc pouvoir voter, ENFIN suis- je tenté de dire.

Quand Papandreou avait proposé la même chose il ya quelques années, il avait été promptement
débarqué grâce à ce qu’il faut bien appeler un coup d’Etat organisé a Bruxelles pour être
remplacé par un Quisling de service, ex haut fonctionnaire de …la BCE.

Je ne sais pas ce que les Grecs vont voter, mais comme le dit le proverbe Américain, les dindes
votent rarement pour Noel.

En tout cas, je sais ce que je voterais si j’étais Grec.

« L’Homme » disait le Christ « ne vit pas que de pain ».



Les Grecs ont donc le choix entre la fin de l’horreur et une horreur sans fin.

J’espère que la révolte des Peuples Européens contre la dictature molle que Tocqueville avait
parfaitement vu arriver a enfin commencé, et si c’est le cas,  elle se produit d’abord, ironie de
l’Histoire dans le pays qui a été le berceau de la Démocratie…

Quel magnifique symbole.

En réalité, je ne connais pas d’exemple dans l’Histoire de retour vers la Démocratie et vers des
prix de marché qui se soient mal terminés.

Je me sens redevenir optimiste. Comme le disait Jean-Paul II, encore lui : « N’ayez pas peur car la
Vérité l’emportera toujours sur le Mensonge ».

Conclusion : ce qui se produit en Grèce est une bonne nouvelle, mais ça va secouer.



Nous sommes des nains sur les épaules de
géants (Bernard de Chartres).

Monsieur Attali, un nain sur les épaules de pygmées, explique à qui veut l’entendre que
l’économie mondiale est devenue incompréhensible et que donc nous avons besoin d’un
gouvernement mondial. Monsieur Attali est un spécialiste de ce qu’il est convenu d’appeler en
logique pure un «  non sequitur » c’est-à-dire une absence de relations directes entre la première
et la seconde partie de la phrase. L’une de ses phrases sans connexion aucune  fut « L’euro
créera  plus de croissance en Europe parce que ce sera une monnaie unique » dont chacun peut
constater le coté prémonitoire aujourd’hui. 

Remarquons tout simplement qu’à mon humble avis, monsieur Attali n’a jamais rien compris à
l’économie et que donc la première partie de la phrase ne fournit aucune information nouvelle sur
le personnage   tandis que la liaison logique entre la première et la deuxième moitié revient à
dire, « Nous n’y comprenons rien, mais il faut nous donner plus de pouvoir », ce qui revient à
donner les clefs de sa cave à un sommelier alcoolique, définition même du Socialisme.

Mais pourquoi tirer sur une telle ambulance me dira le lecteur de l’IDL ?  La raison se trouve dans
la première partie de la phrase  » l’économie est devenue incompréhensible «   ce qui est d’un
manque de culture foudroyant.

Depuis 250 ans au moins, la réflexion sur l’économie s’est détachée de la Logique et de très
grands esprits (mes géants) expliquent de façon fort claire ce qui est en train de se passer dans
nos économies aujourd’hui.

Dans ce petit billet, je vais vous parler de quatre d’entre eux, dont on pourrait presque croire
qu’ils écrivent pour notre époque tant leurs propos sont actuels.

Je vais résumer autant que faire se peut leurs pensées et donc en affaiblir la portée, mais j’espère
ne pas les trahir.

Commençons par le Suédois Wicksell, le plus méconnu, qui a vécu à la fin du XIX eme et dont la
thèse centrale était simple. La croissance économique s’explique par la différence entre deux
taux, le taux de marché (celui auquel les entreprises peuvent emprunter) et ce qu’il appelle le
« taux naturel » c’est-à-dire le taux de croissance « marginal » des profits de ces sociétés. La
question pour tout entrepreneur est «si j’emprunte un euro de plus, est que mes profits vont
augmenter de plus d’un euro, d’un euro exactement ou de moins d’un euro »?   Et ce que dit
Wicksell,  et qui est EXTRAORDINAIREMENT important  est simple. Si les autorités maintiennent le
taux de marché trop bas (comme à  l’heure actuelle), alors les entrepreneurs emprunteront
massivement pour acheter des actifs EXISTANTS et non pas pour créer de nouveaux actifs. Les
PRIX des actifs existants monteront massivement, mais la QUANTITE  d’actifs ne montera pas
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puisqu’il est moins dangereux d’acheter ce qui est certain (des actifs existants) que de créer à
partir de rien de nouveaux actifs (prise de risque). Nous aurons donc à tous les coups une hausse
des marchés financiers et de l’immobilier accompagnée par une hausse considérable  de
l’endettement mais à terme nous constaterons une baisse de la productivité puisque personne
n’investit plus en prenant des risques  et donc les salaires stagnent ou baissent.

Les riches (ceux qui ont des actifs) deviendront plus riches, les pauvres (ceux qui n’ont à vendre
que leur travail) deviendront plus pauvres, l’atmosphère sociale deviendra irrespirable et un jour
le ralentissement de l’économie sera tel que la dette ne pourra plus être servie et que nous
aurons un Krach (voir l’analyse de Minski un peu plus bas).

Pour qu’il y ait croissance, il faut  donc que les taux d’intérêts de marchés soient sur les taux
naturels et y restent.

Mettre des taux d’intérêts trop bas ne FAVORISE pas donc la croissance mais l’EMPECHE.

Cette analyse décrit PARFAITEMENT  les résultats de la politique de la Fed depuis 1998. Nous
avons déjà eu deux Krachs, et j’attends sans trop d’impatience le troisième, qui ne saurait tarder.

Pour résumer en une phrase l’analyse de Wicksell, des taux trop bas sont à peu prés aussi
dangereux que des taux trop hauts puisque les uns et les autres entrainent une allocation du
capital désastreuse.

Passons à Schumpeter, le plus grand de tous.

D’abord, c’est lui qui est  l’origine de la notion essentielle  de destruction créatrice. Sans
destruction, pas de création et donc pas de croissance. Des taux trop bas, nous dit Schumpeter,
maintiennent en vie des sociétés inefficaces et favorisent l’endettement de l’Etat et donc la
destruction s’arrête et la création avec elle. Schumpeter a ici beaucoup utilisé les notions mises à
 jour par Wicksell, en les développant.

Ensuite c’est lui qui a fait l’analyse que le capitalisme permet un développement foudroyant de la
richesse, et que cette richesse allait entrainer des investissements énormes dans l’Education. De
nouvelles classes de « faux lettrés » créés par ce développement ne trouveraient pas d’emplois
conformes  à la valeur que ces faux lettrés se donnent et ils se lanceraient en politique pour
« améliorer le système», c’est-à-dire pour empêcher la partie qu’ils haïssent par dessus tout, la
destruction.  Comme disait Raymond Boudon, » les intellectuels Français n’aiment pas le
Libéralisme  parce que dans un système Liberal, ils seraient payés à leurs vraies valeurs «. On
imagine le drame. BHL, Minc, Attali payés à leur vraie  valeur…  Bien entendu, le parti Socialiste
Français et  monsieur Hollande en sont d’autres parfaits exemples. Et, se demandait  du coup
Schumpeter : le capitalisme est il compatible avec la Démocratie (voir son grand livre
« Capitalisme Socialisme et Démocratie ». Il en doutait, étant issu d’une Société (l’Autriche –
Hongrie) qui s’était effondrée sous le poids de cette contradiction. En ce qui me concerne, je n’ai 



guère de doutes pour les Sociétés Anglo-Saxonnes, mais je suis beaucoup moins certain d’une
sortie heureuse pour les autres. En fait,  Schumpeter décrit parfaitement ce qui est en train
d’arriver, en Espagne, en Italie et surtout en France et qui avait été déjà décrit dans les Evangiles
dans la Parabole du Maitre et de la Vigne il y a plus de 2000 ans. Une majorité qui s’agrège pour
rendre le vol légal en le transformant en impôts ne transforme pas le fait qu’un vol reste un vol.

Le troisième de mes « géants », mort en 1996, s’appelle Hyman Minsky et était Américain. En fait,
ce n’était pas un vrai «géant» (à mon avis) mais il a parfaitement compris le rôle de la dette dans
l’évolution de l’économie, ce qui pourrait être assez utile dans la période à venir.  Cette évolution
d’après Minski  se déroule toujours en trois phases.

1. D’abord les emprunteurs s’endettent pour développer des actifs productifs, la
rentabilité de ces investissements permettant et le service de la dette et son
remboursement in fine. Le système est stable.
2. Puis vient la deuxième étape ou les gens s’endettent pour bâtir de nouveaux actifs
ou en acheter des anciens en empruntant autant qu’ils le peuvent tant que la
rentabilité de l’actif permet le service de la dette, plus personne ne se préoccupant 
du remboursement du capital « in fine ». Le système devient instable et ne peut
supporter la moindre hausse des taux d’intérêts.
3. Vient enfin la période dite « de Ponzi »  où tout le monde emprunte pour payer les
intérêts sur la dette existante, plus personne ne songeant même à rembourser le
capital. Et là, bien sur, le système devient explosif.

Tout le monde voit bien que le secteur privé  est sans doute en période «2» un peu partout dans
le monde, tandis que les Etats Français, Italiens ou Espagnols sont en plein « Ponzi ». Et nous dit
Minsky, lorsque le système bascule ( the Minsky moment, en Anglais ), la chute économique est
vertigineusement rapide. L’analyse est très semblable à celle d’Irving Fisher dans « The debt
deflation theory of great depressions » publiée en 1934, et la comparaison avec la période
actuelle particulièrement pertinente.

Enfin le quatrième de mes héros est un vrai géant, sans doute beaucoup plus un philosophe qu’un
économiste et je veux parler de Hayek, qui a mis a jour le concept de la « Présomption Fatale »
(fatal conceit , en Anglais). Comme toutes les grandes idées, celle-ci est fort simple. L’évolution
harmonieuse d’une Société suppose que celle-ci évolue lentement ou rapidement, mais à un
rythme qui vient de ses profondeurs. Malheureusement, de temps en temps arrivent des
législateurs qui ont des idées bien arrêtées sur la façon dont la Société DEVRAIT être organisée,
par rapport a la façon dont elle l’est vraiment. Et ces grands esprits, tous nourris au lait de Jean
–Jacques Rousseau, de Marx ou de monsieur Bourdieu de faire passer des Lois pour non
seulement imposer leur nouvel ordre, mais détruire l’ordre existant, ce qui inéluctablement
amène à désastre sur désastre. Et nous précise Hayek, cette « présomption fatale» couplée au
Constructivisme est particulièrement présente dans notre beau pays de France, chez nos



intellectuels. On se demande ce qui a pu donner une telle idée à Hayek…

Prenons ces quatre grands penseurs pour analyser la situation actuelle  sur le vieux continent

De Wicksell, je tire la conviction que des taux bas ne favorisent en rien la croissance, bien au
contraire, et que la fameuse «euthanasie du rentier» chère à Keynes n’est rien d’autre qu’une
incommensurable foutaise, qui ne profite qu’à la dépense étatique. Je tire aussi de cette analyse que la
hausse actuelle des marchés financiers en Europe et aux USA est totalement spéculative et se
terminera dans un désastre devenant de plus en plus probable  dans la mesure où la hausse aura été
plus durable.

De Schumpeter, je tire la conclusion que des démagogues demi-éduqués ont pris le pouvoir un peu
partout  et manœuvrent comme des fous pour se propulser au sommet et y rester, leurs manigances
 amenant à une disparition de la croissance et donc à une demande encore plus forte d’interventions
de la part  du reste de la population.. et ainsi de suite. La France est ainsi  un merveilleux exemple
d’un grand pays détruit par une classe de parasites (au sens  Schumpetérien du terme).

De Minsky, je tire la compréhension des mécanismes de l’endettement qui, à terme, peuvent
littéralement tuer l’économie capitaliste. Si j’en crois Minsky, nous sommes peut être à la veille du
moment « explosif ».

Enfin, de Hayek, je tire le mécanisme intellectuel qui permet aux médiocres qui nous gouvernent de
justifier les tentatives d’applications dans la réalité de leurs théories imbéciles, du style « théorie du
genre ».

 

Conclusion

Faisons un petit tour de notre vieux continent à la lumière intellectuelle fournie par  mes quatre
géants:

L’Europe de l’euro accumule tous les handicaps, dans la mesure où l’Euro (présomption fatale,
Constructivisme), empêche tout positionnement  satisfaisant des taux de marchés par rapport au
taux naturel, (voir Wicksell) puisque le taux de croissance naturel de l’Italie et de l’Allemagne ne
sont pas les mêmes. Les taux sont donc trop hauts pour l’Italie la France ou l’Espagne, ce qui
amène a une dépression et trop bas pour l’Allemagne, ce qui entraine une spéculation financière
débridée en Allemagne et dans tous les actifs cotées en Europe et n’ayant rien à voir avec celle-
ci. Pour combler ce trou de croissance, France Italie et Espagne se sont lancés dans un Ponzi
budgétaire débridé, ce qui est parfaitement cohérent avec les thèses de Minsky, en s’appuyant
sur une technocratie d’Etat qui a pris le contrôle de la monnaie pour empêcher  toute destruction
créatrice (voire Schumpeter)

Dans le reste de l’Europe, les Britanniques viennent de voter pour virer leurs demis éduqués, ce
qui est merveilleux et songent à s’affranchir de la bande d’incapables non élus sévissant à
Bruxelles. Ils ont cependant un petit problème Minsky à régler, mais ils s’y attèlent, comme les
Suédois ou les Danois.

Les Suisses quant à eux n’ont aucun problème.  Rappelez-moi le nom d’un homme politique



Suisse ? Euh….Ceci explique peut être cela…

Donc, en ces temps de tour de France,  je trouve devant le Suisse, caracolant en tète, ensuite un
premier peloton comprenant  les Britanniques, Suédois, Danois et Norvégiens, puis les Allemands
à la tête d’un groupe de chasse  où l’on trouve les Autrichiens, Bataves , Finlandais et autres
Belges et puis enfin ceux qui en sont à rouler ensemble pour ne pas être éliminés, comprenant
 les Espagnols, les Italiens ou les Portugais soutenant  du mieux qu’ils peuvent celui en plus
mauvais état, le Français, le Grec ayant été interdit de course pour dopage manifeste. Et pourtant
le coureur Français est très bon, mais son manager lui a  fourni  un vélo qui pèse quarante kilos
de plus que les autres.  Alors, il a du mal… il faut dire  à sa décharge cependant que nous avons
non seulement la Droite la plus bête du monde, mais aussi la gauche la plus stupide et
l’administration la plus incohérente et qu’ils s’y sont mis à trois pour lui fournir son vélo,
estampillé « made in France ».

C’est donc sans doute en France que la prochaine grande crise commencera, dés que mon
Poulidor aura été dans le décor. Ce qui ne saurait tarder et sera une bonne nouvelle..

 

 



Marre de la Grèce: Parlons du sujet dont
personne ne parle, la Chine.

Tout  le monde sait que la Chine vient de connaitre un Krach boursier et les journaux se sont fait
une joie de répercuter la nouvelle. Ceci étant acquis, je vais poser une question aux lecteurs:
quelle est la performance du marché Chinois  (Shanghai -Shenzhen depuis un an,
compte tenu de ce Krach ?

-10 % ?, -20 % ?-30% ?

Réponse : +91 % 

Des Krachs à + 91 %, on en redemande !

Plus sérieusement, l’indice des valeurs Chinoises cotées à Hong-Kong, le China Enterprises Index,
que le monde entier peut acheter librement est en hausse de 9 % sur les 12 derniers mois en
dollars US et de 31 % en Euro, après ce Krach.Ce qui me parait bien. Essayons de résumer ce qui
s’est passé exactement pour mieux comprendre.

Pour être bref: en Avril 2015, les bourses Chinoises se sont littéralement envolées, l’indice des
valeurs Chinoises cotées à Hong-Kong (le moins volatil de tous les indices Chinois) passant de
12000 à 15 000 en un mois, pour retomber à 12000 en Juillet.

Donc nous avons eu un mois d’euphorie, corrigé dans les trois mois qui ont suivi  et nous nous
retrouvons là où nous étions au début de l’année.

Dans le fond, il ne s’est pas passé grand-chose…

Il n’en reste pas moins que la brutalité du mouvement et les commentaires que ce Krach a
entrainé m’amènent à faire un certain nombre de remarques.

Question : Qu’est qui a amené cette hausse brutale ?  Réponse : La perspective que la monnaie
Chinoise, le Yuan, devienne convertible et rentre comme composant dans les fameux DTS.

Je m’explique.

Les Droits de Tirages Spéciaux ou DTS  sont une moyenne pondérée par leur utilisation dans le
commerce international de quatre monnaies : Dollar, Euro, Livre Sterling et Yen et sont gérés par
le FMI. Pour faire bref, ces quatre monnaies sont celles qui sont autorisées par le FMI pour solder
les transactions que les pays peuvent avoir lui et donc sont privilégiées dans la constitution des
réserves de change par tous les autres pays.
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Or le Yuan Chinois devrait rentrer dans ce club très fermé la fin de cette année ou au début de
l’année prochaine et donc la demande pour le Yuan va augmenter de façon significative.

Cette monnaie du coup pourrait  monter et les taux d’intérêts  en Chine baisser, ce qui serait tres
favorable au marché des obligations Chinoises ou internationales cotées  à Hong-Kong (les
fameux Dim Sum bonds).

Mais il y a plus. Très rapidement la monnaie Chinoise deviendrait convertible, ce qui permettrait
au monde entier d’acheter des actions Chinoises… Or la capitalisation boursière de la Chine  doit
être aujourd’hui la seconde du monde. A ce moment là, tous les fonds indiciels seront obligés d’en
acheter, ce qui créera une demande immense et donc ces actions vont monter très fortement.

C’est sur ce raisonnement, que j’ai tenu ici d’ailleurs, que les actions Chinoises ont explosé à la
hausse en Avril et il reste valable bien entendu.

Mais les deux grandes sociétés qui calculent les grands indices internationaux, FT et MSCI ont fait
savoir  en Mai que certes elles incluraient les valeurs Chinoises dans les indices, mais avec une
sage lenteur, doucement, doucement …

Et comme tous les operateurs Chinois avaient acheté sur marge (c’est-à-dire en empruntant
l’argent nécessaire à ces achats), en espérant bien sur revendre leurs titres à des fonds indiciels
d’ici à la fin de l’année, ils se sont retrouvés sans les acheteurs qu’ils espéraient voir surgir et ont
donc été obligés de revendre à …d’autres Chinois, qui ne se précipitaient pas pour acheter.

D’où le Krach en Juin Juillet, qui a été sévère…Mais il y a Krach et Krach

Dans ma carrière, j’ai connu deux sortes de Krach.

1. Ceux qui étaient parfaitement justifiés comme 1974 ou 2008. Dans ce cas, il est
urgent de ne rien faire, sauf si l’on est investi bien sûr (auquel cas il faut vendre en
prenant ses pertes) et d’attendre sagement que les événements se passent. Apres la
phase initiale d’un Krach justifié, il faut bien se garder d’acheter. Du Krach, on va
passer à la lente dégringolade, ce qui est bien plus usant et peut prendre  de 12 à 18
mois.
2. Ceux qui étaient la conséquence d’un phénomène technique interne au marché
comme en 1987. Ce Krach fut déclenché par la croyance qu’il était devenu possible
de s’assurer contre la baisse éventuelle des marchés grâce à un système
informatique appelée assurance de portefeuille. Ce système non seulement ne
marcha pas, mais surprise, surprise, il accentua les baisses et c’est simplement
quand les ordinateurs furent débranchés que la baisse s’arrêta…



La baisse Chinoise actuelle fait partie clairement de la deuxième catégorie.

Il s’agit d’une baisse consécutive à un accroissement de l’endettement en vue d’acheter des
actions, fondé sur la croyance que tout risque de baisse a disparu dans le marché. Dans ce
second cas cependant, les niveaux atteints après le Krach sont  en général des niveaux d’achat.
Par exemple, après cette baisse, les grandes valeurs Chinoises cotées à Hong-Kong (c’est-à-dire
celles que les lecteurs de ‘IDL peuvent acheter) sont à moins de 10 fois les bénéfices tout en
offrant des rendements et des taux de croissance de leurs bénéfices  très satisfaisants. Dans ce
cas de figure, il faut rapidement mettre en place des ordres « stupides » (parce que très inferieurs
au cours actuels, dans l’espoir d’être exécuté lors d’une vente forcée),  à l’achat bien entendu  et
sur les valeurs que l’on veut avoir sur le long terme et ne pas lire les journaux.

Quelques remarques supplémentaires.

Certes, la baisse en Chine a été sanglante, mais elle n’a eu un impact que ceux qui ont acheté en
Mai ou en Juin en s’endettant pour le faire, c’est-à-dire pas grand monde. Elle ne devrait donc avoir
aucun effet sur l’économie du pays.

Qui plus est, cette hausse et cette baisse n’ont touché que de petites valeurs spéculatives cotées à
Shenzhen  que pas un étranger ne possède et beaucoup moins les grosses valeurs qui elles peuvent
être détenues par des non Chinois.

Enfin les autorités Chinoises ont immédiatement pris les mesures habituelles pour enrayer les ventes
dites «forcées »

Donc rien que de bien normal dans les événements du dernier mois en Chine.

Mais quelque chose m’a  cependant surpris dans tout ce tohu bohu.

Toute la Presse Occidentale a fait ses gros titres et ses premières pages sur la baisse des
marchés en Chine, en expliquant que c’était le début de la fin et que l’économie de l’Empire du
Milieu allait s’écrouler.

Et la je ne comprends pas très bien, ou si je comprends, je n’aime pas ce que je comprends.

Les lecteurs de l’IDL savent que je peste depuis des années contre la destruction de nos
monnaies par nos banques centrales aidées par nos gouvernements. Or le seul pays qui est en
train d’essayer de créer une monnaie de qualité pour lutter contre ces tentatives de destruction
de sa monnaie est la Chine. Ce pays en effet est en train de se diriger à grand pas vers un régime
ou les taux d’intérêts et les taux de change seront régis par le marché tout en développant des
organismes internationaux pour concurrencer le FMI ou la banque Mondiale.

Clairement la Chine veut faire du Yuan un concurrent au Dollar, ce qui est pour une certaine
partie des classes dirigeantes Américaines une vraie déclaration de guerre.

Certes, je ne suis pas un grand partisan de la théorie des complots, mais il y a beaucoup de gens



dans le monde qui espèrent de tout cœur que l’expérience Chinoise va échouer.

Imaginons un instant qu’elle réussisse et la plus vieille loi mise à jour en économie se mettrait en
branle, je veux parler de la loi de Gresham : « la mauvaise monnaie chasse la bonne », ce qui
voudrait dire que  de moins en moins de gens épargneraient en dollars et de plus en plus en
yuan.

Voila qui serait un vrai mouvement des plaques sismiques, dont chacun sait qu’ils déclenchent de
grands tremblements de terre.

Et donc je pense réellement que les forces considérables qui ont organisé  chez nous les
expériences monétaires dont nous souffrons actuellement espèrent de tout cœur que l’expérience
Chinoise de retour à une monnaie saine va échouer.

Pour parler brutalement, si l’expérience Chinoise réussit, l’autre échouera. C’est aussi simple que
cela.

Ce qui m’amène  à la conclusion boursière (on ne se refait pas).

A mon avis, l’expérience monétaire Chinoise va réussir et la notre échouer puisque la première
est fondée sur la réalité de ce qu’est vraiment une monnaie et que la deuxième nie cette réalité

Et donc, épargnants de tous les pays, unissez vous, vous n’avez que vos chaines  à perdre et cap
à  l’Est.

 

 



Retour d'été: Les conséquences inéluctables
d’une faillite intellectuelle sans précédent

Nous sommes en train d’assister à l’inévitable résultat des politiques insensées suivies par les
banquiers centraux depuis plus d’une décennie. Chacun sait que la croissance économique a une
source et une seule : le processus « Darwinien » de destruction créatrice mis à jour par
Schumpeter. Pour que ce processus fonctionne, nous dit Schumpeter, il faut que les
entrepreneurs opèrent dans un système de prix de marché, que l’organisation juridique
garantissant les droit de propriété (taxation, réglementations etc..) soit stable et enfin que le
système du crédit soit concurrentiel et neutre quant a la façon dont les prêts sont accordés.

Depuis le début de ce siècle, aucune, je dis bien aucune de ces trois conditions n’a été respectée.

Les prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change ont été manipulés comme
rarement dans l’histoire. Taux à zéro ou négatifs, Euro couchant tous les pays Européens sur le même
lit de Procuste, achats d’obligations d’Etat, voire d’actions par les banques centrales, rien ne nous a
été épargné.

Le système juridique quant à lui est devenu fou. Taxations désordonnées  sur le capital ou sur le
revenu, amendes arbitraires et rétroactives, taxation sur l’épargne des pauvres « compensée » par des
subventions aux opérations spéculatives qui ne créent aucune valeur ajoutée… et j’en passe.

Enfin, le pouvoir de la réglementation internationale a été utilisé pour que les prêts bancaires aillent
en priorité au financement des déficits budgétaires et non pas au financement de l’économie réelle. Si
une banque ou une compagnie d’assurance achète des obligations émises par Nestlé. Il lui faut mettre
30 % du montant en « garantie »  Si elle achète une obligation Grecque, zero…Et tous ces prêts ne
servent qu’a financer des transferts sociaux et pour ainsi dire jamais des dépenses ayant vocation a
faire monter la productivité du pays en question.

La réalité, comme je n’ai cessé de l’écrire depuis bien longtemps est que nos Démocraties ont été
les victimes d’un coup d’état à la fin du siècle précédent, organisé par des gens que personne n’a
élu (Delors, Trichet, Greenspan, Bernanke etc.…   ) au profit d’une véritable ploutocratie bancaire,
organisée selon les principes fort simples du capitalisme de connivence. Si ca marche, c’est pour
nous, si ca ne marche pas c’est pour le payeur d’impôts.

Inutile de dire que structurellement, ce système n’est qu’une mauvaise copie de ce qui ne
fonctionnait déjà pas en URSS et que l’échec était inévitable.

Nous sommes sans doute en train d’arriver au moment que j’appelle le moment de « Will le
coyote » dans le dessin animé de Tex Avery, « Road Runner…Bip, Bip ». Le pauvre coyote
poursuit road runner et de façon stupide passe le bord de la falaise en continuant à courir,
regarde vers le bas…et se crashe …

Quelque part, la thèse que je défends depuis un certain temps est que ce moment était
inévitable.
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Je n’ai cessé de dire aussi que les autorités Chinoises manœuvraient à contre courant  de ce
délire intellectuel et tentaient de revenir a des prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux
de change. La mesure qui vient d’être prise par la BOC de rompre le peg entre le Yuan et le dollar
en est la preuve. Si le gouvernement Chinois veut créer les conditions pour que le Yuan soit utilisé
dans les transactions commerciales de préférence au dollar, il tombe sous le sens qu’il ne peut
rester accroché au dollar. Et donc, il a brisé ce lien contre nature.

Pour moi, c’est un signe de la confiance que les autorités Chinoises ont dans la valeur de leur
monnaie. Les marchées ont interprété cela comme un signe que la Chine voudrait dévaluer, ce
qui me parait faux. L’ excédent des comptes courants Chinois va exploser a la hausse du fait de la
baisse des matières premières, la Chine a d’énormes réserves de change et dire que le Yuan va
dévaluer me parait aussi étrange que de dire que le DM allait baisser en 1987 quand les accords
du Louvre ont volé en éclats.

Bref, je persiste et je signe.

Tout portefeuille détenant des actions doit se protéger en ayant en parts égales des obligations
longues US et des obligations courtes en Yuan.

La baisse actuelle des obligations en Yuan est une opportunité d’achat.
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Crise Financière: Revenir à Aristote et aux Causes
Premières.

J’enrage.

Nous sommes sans doute en train de rentrer dans une nouvelle crise financière d’anthologie  qui
va encore une fois frapper les petites gens et les entrepreneurs beaucoup plus que les princes qui
nous gouvernent. Des millions de gens vont se retrouver au chômage, des fortunes vont
disparaitre  en quelques jours et un nuage noir va peser sur le monde.

Et tout cela va nous arriver parce que nous sommes gouvernés depuis des années par des
idéologues ou des crapules qui veulent nous imposer leurs cadres de pensées, leurs idées, leurs
préférences alors même que personne ne les a élu pour ça. Comme toujours, lorsqu’un désastre
se produit, la chasse aux boucs émissaires va s’ouvrir et je laisse au lecteur le soin de deviner qui
va être rendu responsable des calamités qui vont se produire. Ce n’est pas bien difficile, les
suspects habituels feront l’affaire.

Pour comprendre pourquoi ce qui va arriver était inéluctable, il faut revenir à ce qu’Aristote
appelle les « Causes Premières », c’est-à-dire l’événement ou la prise de décision à l’origine du
déroulement  quasiment  inéluctable des événements ensuite.

Pour moi, il y a DEUX causes premières aux difficultés qui s’annoncent :

1. L’Euro
2. La capture de la Banque Centrale Américaine par une ploutocratie.

Ces deux machines à détruire à la fois la croissance et nos Démocraties ont été mises en place
dans les années 1990 à 2000 du siècle précédent, ce qui m’amène  à une première remarque.

Entre une mauvaise décision et ses conséquences, il peut se passer des décennies. Que le lecteur
pense aux 35 h en France…imposés en 1997, c’est aujourd’hui que nous en payons la note.  Ou
encore aux fonctionnaires municipaux embauchés par l’état de L’Illinois il y a vingt ans avec des
conditions de salaires et de retraites insensées. Et il a fallu attendre 2015 pour que l’Illinois soit
en faillite… qui se souvient du nom des politiciens de l’époque à Chicago ?

La réalité est que les crimes économiques sont rarement imputés aux vrais criminels qui les ont
commis parfois des décennies plus tôt. Les crimes économiques ne sont donc pour ainsi dire
jamais payés « cash »…Aux Citoyens à apprendre de leurs erreurs et à se méfier des
démagogues. S’ils n’en sont pas capables l’Argentine ou le Venezuela seront notre futur.

Mais revenons à nos deux causes premières, en commençant par l’Euro.
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Je ne vais pas une fois de plus expliquer pourquoi l’Euro est un monstre et pourquoi il nous a
amené dans le désastre actuel. Ceux qui seraient intéressés à mieux comprendre peuvent
décharger le dossier sur ce sujet en consultation libre sur notre site, mais je veux expliquer ou est
la faute contre l’Esprit, la seule impardonnable.

Puisque nous en sommes au niveau supérieur, celui de la Philosophie, je vais donc simplement
expliquer pourquoi LOGIQUEMENT l’Euro ne POUVAIT pas marcher.

Comme les lecteurs ont du le remarquer, je suis un Wicksellien ; Wicksell étant un économiste
Suédois de la fin du XIX eme début du XX eme. Pour que la croissance soit optimale  nous dit
Wicksell, il faut que le taux d’intérêt soit sur le taux de croissance, toute déviation entre les deux 
entrainant de mauvaises allocations du capital et donc des booms suivis d’effondrements
spectaculaires. Cette théorie  explique fort bien la réalité, je pourrai le prouver, mais ce n’est pas
le but de ce papier.  Je demande donc au lecteur d‘accepter ce point comme « prouvé »   ce qui
me permet de revenir à notre sujet.

Imaginons pour les besoins de la démonstration qu’un pays en Europe ait un taux de croissance  
« structurel  » de 2 % par an (l’Allemagne par exemple) alors qu’un deuxième pays aurait un taux
de croissance de 0. 5 % par an (l’Italie). Si nous suivons Wicksell, il faudrait que le premier pays
ait des taux d’intérêts à 2 %  et le deuxième des taux  à 0.50 % et que le taux de change soit
laissé libre de fluctuer entre les deux pour assurer la convergence des deux systèmes de
production.

Or, dans le système de l’Euro, il ne PEUT pas y avoir DEUX taux d’intérêts de marché et le taux de
change est fixe.  Les banquiers centraux n’étant à l’évidence qu’une forme non élue (c’est-à-dire
la pire) de politiciens vont me coller au début des taux d‘intérêts à 1.25 % , ce qui créera un boom
en Allemagne et une dépression en Italie. Au bout de quelques années de ce lit de Procuste, ils
paniqueront et mettront les taux à  zéro pour tout le monde, ce qui bien sur n’arrangera rien du
tout, comme on le voit tous les jours, puisque le taux de change ne peut s’adapter.

Casser le thermomètre guérit rarement le malade.

L’erreur philosophique commise par les fondateurs de l’Euro a donc été de mettre en place un
système qui allait favoriser les forts et pénaliser les mois forts et qui allait amener à une
divergence de plus en plus marquée des économies. Cette erreur a été fort bien diagnostiquée
par Hayek, qui lui a donné le nom de présomption fatale.  Sous cette réalité, se dissimulent à la
fois un mépris du Peuple, de la Démocratie et du rôle du marché de la part des élites dirigeantes,
ce qui m’a amené à dire bien souvent dans le passé  qu’il n’y avait guère de différences entre
l’Union Soviétique et la construction Européenne telle que l’ont organisé les Delors, Trichet ,
Lamy;tous Français et tous persuadés qu’ils étaient plus intelligents que tous les citoyens de tous
les pays Européens réunis.



Cette crise du Sud de l’Europe a entrainé un véritable effondrement des importations de ces pays
 qui n’était que la conséquence logique de l’effondrement des niveaux de vie locaux consécutifs à
 une politique monétaire débile et je peux assurer le lecteur que tant que l’Euro sera présent,
l’économie  de la zone Euro sera régie par la phrase que les damnés de Dante voient inscrites sur
le fronton des portes de l’enfer : « Oh, vous qui entrez ici, perdez tout espoir ». Cette crise va bien
sur entrainer l’effondrement de tous nos systèmes sociaux, y compris en Allemagne.

Venons en à la prise de pouvoir par une ploutocratie aux USA, cause numero deux.

Solow, qui fut prix Nobel d’économie a demontré de façon fort convaincante à  la fin de années 50
qu’un système économique ne pouvait fonctionner que si trois variables étaient laissées libres de
fonctionner. Le cout du capital et la rentabilité du capital avaient été identifiées par Wicksell
comme absolument déterminants quasiment un siècle plus tôt. Solow ajouta à ces deux
premières une troisième variable, le Risque.

En principe, plus la rentabilité du capital est potentiellement élevée et plus le risque de tout
perdre est fort. Et c’est la ce qui fait la justification morale du capitalisme (n’en déplaise à notre
Pape actuel qui ne comprend rien de rien à  l’économie, ce qui est fort regrettable d’autant qu’ il
devrait, entre tous, se souvenir de la phrase « beaucoup sont appelés et peu sont élus »)

Mais prendre des risques est insupportable pour ceux qui souffrent de cupidité. Ils veulent bien
gagner de l‘argent, mais ils ne veulent pas en perdre. Et donc à la fin des années 90, un groupe
de pression fort bien organisé, emmené par Goldman-Sachs, Morgan-Stanley et JP Morgan arriva à
la conclusion que cette histoire de tout perdre était idiote et qu’il fallait prendre le contrôle de la
Fed pour diminuer le risque dans la sphère financière, où ils exerçaient leurs talents.

Ce qu’ils firent.

Et depuis, les taux d’intérêts ont été manipulés comme jamais dans l’histoire pour faire
disparaitre le risque sur les opérations financières du type « leverage buy out » et autres
manipulations qui permettent à  des financiers de s’approprier l’économie réelle sans ajouter la
moindre valeur au système, en vertu du vieux principe de l’économie de copinage : « Si ça
marche c’est pour moi, si ca ne marche pas c’est pour l’Etat ».

Et donc nous sommes aujourd’hui dans un capitalisme financier qui a perdu toute justification
morale puisque le risque n’existe plus pour ceux qui l’exercent. Il s’agit purement et simplement
de vol en bande organisée. De ce fait, et comme le risque n’a pas disparu dans l’économie réelle
plus aucun investissement n’y a lieu puisque tout le capital disponible tourne comme un toton
dans l’économie financière et productivité, emplois bien payés et croissance s’effondrent tandis
que des fortunes immenses se créent sans aucune justification morale.

Le crime commis aux USA n’est donc pas un crime  « intelligent » comme nous en avons été les



victimes en Europe, mais un crime contre l’esprit même du système qui veut que la contrepartie
d’une fortune soit une prise  de risque considérable qui aurait réussie.

 

Conclusion

Ces deux cancers sont en train de faire crever l’économie mondiale et la bonne nouvelle est que
nous arrivons sans doute à  la fin des replâtrages divers et variés que des autorités qui n’ont plus
aucune légitimité ni morale ni démocratique nous imposent, sans aucun résultat bien entendu.

Mais ces deux crimes sont de natures différentes.

Le premier trouve son origine dans l’Orgueil, le second dans la Cupidité.

En Europe, nos soi-disant élites ont commis un crime contre l’intelligence qui a peut être pour
excuse que leurs intentions n’étaient pas basses, même si les résultats sont désastreux.

Aux USA, la situation est bien pire.

Les élites financières ont commis un crime contre l’esprit même du système, c’est-à-dire un crime
MORALEMENT indéfendable. Ils veulent s’enrichir sans prendre de risques et pour arriver à leurs
fins, ils ont pris le contrôle de l’Etat.

Je peux, peut être, pardonner à  celui qui me prend mon argent soi-disant pour le distribuer aux
pauvres que son action a créé.En aucun cas par contre, je ne peux pardonner à un riche de piquer
l’argent de la quête le Dimanche à la messe.

Le premier est un crime contre la Logique, le deuxième un crime contre la Morale qui régit le
système et qui donc ne peut pas ne pas emmener l’effondrement même du système.

Le premier crime m’agace, le deuxième me répugne et ce n’est pas la même chose.

Aux Citoyens de nous débarrasser d’une classe intellectuellement incompétente en Europe.

Aux USA, ce serait plutôt le travail de la Justice.

 



Ode à un Proche Orient Défunt

Chacun ressent une grande tristesse à la vue de ces hordes de populations hébétées et terrifiées
se déversant sur une Europe qui a perdu toute mémoire de ce que fut cette partie du monde. Et
pourtant, nul ne peut comprendre ce désastre s’il ne comprend pas ce que fût cette région
autrefois.

Il se trouve que, par un hasard de mon histoire familiale, je suis né à Alep le 14 Septembre 1943,
il y a donc très exactement 72 ans, mon père étant l’un des rares officiers Français (12 sur 500)
présents en Syrie en 1942, ayant choisi de suivre de Gaulle plutôt que Pétain.

Qu’était-encore- le Proche Orient à cette époque. ?

Une merveille de diversités, un véritable kaléidoscope de populations et de religions.

Tous les grands empires étaient passés par là à un moment ou à un autre et y avaient laissé des
résidus.

A Alep par exemple, la plus vieille ville du monde, ou plutôt la ville qui est restée ville depuis le
plus longtemps dans l’Histoire, ancrée autour de sa Citadelle, un quartier Arménien jouxtait un
quartier Juif, lui-même fort prés du quartier Grec, tout cela entourés de quartiers Musulmans
 divers et variés où Druzes, Kurdes, Alaouites ou Sunnites résidaient, et tout ce petit monde
vaquait à ses occupations.

L’éducation était assurée par des écoles religieuses, en général tenues par des Jésuites ou des
religieuses Chrétiennes (pour les filles) qui accueillaient les enfants de toutes les confessions.

Toutes ces populations étaient arrivées bien entendu avant la conquête Musulmane ce qui leur
donnait une espèce de Droit moral à rester vivre dans ce qui était après tout « leur » pays.  A
Baghdâd par exemple, au XVIII eme siècle, 50 % de la population était Chrétienne …les Assyriens,
présents dans le Nord de l’Irak,  Chrétiens, évangélisés pense t’on par Saint Thomas constituaient
un groupe très fort, et aujourd’hui, il n’en reste plus. Ils sont tous …en Suède.

En Egypte, les Coptes, les Egyptiens d’origine et qui représentaient  au moins  20 % de la
population tenaient toute une série de positions essentielles dans le commerce, les Universités ou
même la Politique (beaucoup furent ministres) et faisaient partie intégrante du système ce qui en
assurait sa force et sa résilience.

Les Juifs, constituaient une part importante et essentielle des populations locales  comme par
exemple à  Alexandrie  et cela depuis sa création par Alexandre puisque c’était la que l’Ancien
Testament avaient été traduit en Grec pour la première fois, mais ils étaient également présents
en Irak (depuis l’exode au moins)  et aussi dans chacune des grandes métropoles historiques,
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Damas, Istanbul, le Caire…Aujourd’hui et pour la première fois dans l’histoire, il n’y a plus de Juifs
sur la côte Sud de la Méditerranée, sauf en Israël bien sur.

Certes, de temps en temps, il y avait un coup de grisou comme pendant les pogromes de Damas
à  la fin du XIX eme siècle, mais dans l’ensemble les choses rentraient dans l’ordre assez
rapidement, les autorités Turques ou locales n’ayant que peu de patience pour les trublions.

De tout cela, il ne reste plus rien et la question est : pourquoi ?

Pour répondre, je vais devoir mettre en lumière deux réalités qui plombent le Proche Orient
depuis les années 40.

La première a – un peu- à voir avec l’histoire de ma famille.

Mon grand père, Ernest Schoeffler était Gouverneur des Alaouites pendant le mandat
Français. Les Alaouites, qui sont regroupés majoritairement autour de Lattaquié dans le Nord de
la Syrie représentent une des branches du Shiisme et ceux sont eux qui exercent le pouvoir en
Syrie-ou ce qu’il en reste- en ce moment avec la famille Assad.

Pour faire court, mon grand père, conscient de la diversité incroyable de ces populations diverses
avaient promis aux populations locales qu’à la fin du mandat Français sur la Syrie, les Alaouites
auraient leur Etat indépendant ou à tout le moins autonome. Sa thèse était en effet que chaque
« ethnie », quand elle était majoritaire dans une région, devait pouvoir avoir son propre « Etat ». 
Ce devait être le cas  pour les Alaouites bien sur mais aussi pour les  Kurdes, pour les Chrétiens
Libanais, pour les Druzes, pour les Juifs, pour les Sunnites…aucun de ces Etats ne devenant assez
puissant pour en attaquer un autre tant il aurait craint l’intervention d’une vraie puissance telle le
France, la Grande Bretagne voir la Turquie.

Arrive le Front Populaire en France.

Mon grand père est convoqué à Paris par son Ministre de tutelle qui lui fait savoir que la politique
de la France à partir de ce moment serait de promouvoir l’avènement d’un grand Etat Syrien,
laïque bien sur, Radicalisme oblige.Tout fut donc mis en œuvre pour créer des « structures »
centralisées : armée, gendarmerie, administration centrale, éducation, santé…et les
conséquences de cette erreur fatidique furent celles que l’on pouvait attendre.

Le but essentiel de chacune des communautés fut de prendre le contrôle de ces structures
centrales pour  «protéger»  sa propre communauté.

Ainsi, et peu de gens le savent, comme les Sunnites représentent plus de la moitie de la
population en Syrie, les Alaouites gouvernent la Syrie depuis bientôt  quarante-cinq ans avec la
soutien tacite de toutes les autres minorités, Chrétiens, Shiites de pure obédience, Kurdes,



Turques, Arméniens etc…

Et je suis prêt à parier que tous ceux qui se sauvent de Syrie aujourd’hui font partie de ces
minorités et savent fort bien qu’ils seront massacrés par les Sunnites au cas où la famille Assad
perdrait le pouvoir.

Le premier des ces deux mouvements fut donc la tentative de créer partout au Proche – Orient
des « Etats » centralisés avec lesquels on pouvait s’engager dans des manœuvres diplomatiques
dans lesquelles nos élites du Quai d’Orsay ou du Foreign Office pouvaient déployer leurs
immenses talents, ce qui était un changement total par rapport à la pratique Turque.

Les Turcs avaient en effet géré la région quasiment « de l’extérieur », tapant avec beaucoup
d’enthousiasme sur quiconque s’essayait à changer le fragile équilibre qui régnait dans la région
et cela avait marché pendant des siècles. Nous avons fait exactement le contraire en imposant
des structures centralisées à des populations  qui ne vivaient ensemble que par hasard, qui
n’avaient pas grand-chose en commun et qui n’eurent comme objectif à partir de ce moment la
que de prendre le contrôle des ces structures pour se protéger contre la majorité Sunnite dont le
but assez rapidement fut en effet de procéder aux purifications ethniques qui s’imposaient.

Ce qui m’amène au deuxième point.

Les Sunnites, Syriens ou  Egyptiens étaient en général de fort braves gens, tolérants, organisés
en « clans » sous le contrôle d’un grand ancien qui faisait régner l’ordre dans sa «gens».

Toute cette organisation millénaire s’écroula bien sur avec l’arrivée du Socialisme Arabe-autre
stupide importation bien de chez nous- (Nasser, Parti Baath) mais aussi  plus tard  du
Wahhâbisme en provenance d’Arabie Saoudite en réaction à  ce Socialisme Arabe.

Le Wahhâbisme est de loin la version la plus rétrograde de la religion Musulmane et le trône
Saoudien a été créé par l’alliance du clergé Wahhabite avec Ibn Saoud.

Et depuis des lustres l’argent Saoudien coule à flot partout en Europe, en Orient, au Proche Orient
pour financer écoles Coraniques, Imans, terrorisme et autres joyeusetés. Et le but essentiel de
toute cette mafia est d’amener au pouvoir, partout les Sunnites qu’ils auront formé et les Qataris,
eux-mêmes encore plus Wahhabite que l’Arabie Saoudite se sont joints à la partie récemment
pour financer ces associations de  malfaisants, ce qui n’est pas très difficile compte tenu de leurs
immenses ressources financières,  le but essentiel étant  de procéder à  la purification religieuse
de toutes ces scories historiques  qui encombrent le Proche –Orient et qui n’ont rien à voir avec la
vision du Prophète telle que se la représente les Wahhabites. ISIS n’est rien d’autre que le résultat
normal du Wahhâbisme.

Et le plus extraordinaire est que tout cela se fait avec l’appui officiel de nos dirigeants, monsieur
Hollande et avant lui messieurs Sarkozy et Chirac  étant les soutiens les plus actifs de cette



idéologie effrayante. Tout cela bien sur avec l’aide du Quai d’Orsay, fidèle comme toujours  à ses
préjugés  anti Chrétiennes et anti sémites.

Je ne peux pas imaginer que ce soutien soit du à la présence dans le corps électoral Français de
10 % de Musulmans, tous Sunnites et dont une part non négligeable a été gangrenée par cette
horreur intellectuelle. Apres tout monsieur Hollande n’a été élu que parce que plus de 90 % des
Musulmans ont voté pour lui …mais je ne peux croire à une telle abomination, quelle que soit le
mépris que m’inspire ce personnage. Et cela n’explique ni Sarkozy, ni Chirac.

A la lecture de ce petit survol historique fort marqué par l’histoire de la famille de l’auteur au
Proche –Orient, le lecteur doit se demander que faire dans cette pétaudière ?

La réponse est simple : d’abord identifier l’ennemi, qui n’est pas la religion Musulmane mais le
Wahhâbisme et donc rompre avec ces Etats criminels que sont l’Arabie Saoudite et le Qatar,
fermer nos ambassades, arrêter toutes relations commerciales avec eux, expulser leurs
ressortissants qui vivent chez nous…

Bien entendu, cela veut dire aussi cesser de leur vendre des avions, des armes, des hélicoptères,
des missiles, des radars et que sais je encore, ce qui serait bien triste pour certaines de nos
industries, mais armer nos ennemis n’a jamais été une politique satisfaisante à long terme …

Mais comme les mêmes Etats financent à qui mieux mieux non seulement nos soi disant Partis de
Gouvernement lors de campagnes électorales qui deviennent de plus en plus chères  mais aussi
toute une série de « machins » à Bruxelles ainsi qu’une bonne partie de nos media, je ne sais pas
pourquoi, mais j’ai des doutes.

Comme le disait Lénine « les partis bourgeois seront assez stupides pour financer la corde avec
laquelle nous les pendrons. »

Plus ça change…



Stratégie d’Investissement

Un certain nombre de lecteurs m’ont demandé de consacrer l’un de ces billets hebdomadaires à
ce qu’ils devraient faire dans le domaine des investissements. C’est ce que je vais faire
aujourd’hui. Mon but ne va pas être de donner des conseils « boursiers » à court terme, mais de
présenter quelques unes des « tendances lourdes » qui me semblent être présentes dans le
monde et mon conseil sera de les garder en mémoire au moment  de réorganiser ses actifs.

Voici ces tendances.

Première tendance : Nous sommes dans une période de grandes fractures sociétales .

Si un homme s’était endormi en 1790 et réveillé en 1820, il  aurait été stupéfait par le monde qui
l’entourait. La France avait connu des convulsions extraordinaires  entrainant toute l’Europe avec
elle, le monde des idées avait complètement changé, la Science commençait à émerger…

Si notre homme s’était endormi en 1890 et réveillé en 1920, le choc eut été encore plus fort. La
Sainte Russie avait disparu avec les Empires Austro Hongrois et Turques, l’Allemagne était en
plein chaos, la première puissance mondiale était les USA qui avaient fait pencher la balance dans
la guerre civile Européenne, une idéologie meurtrière, le communisme voulait étendre son
pouvoir sur le monde…

Imaginons que notre homme se soit endormi cette fois en 1990… Déjà en 2015, l’Union
Soviétique a disparu, l’Allemagne s’est réunifiée, la Russie Orthodoxe est réapparue,  la Chine est
devenue le premier exportateur mondial, le Moyen Orient en feu est en train de se désintégrer, la
Grande Bretagne envisage de sortir de l’Europe politique ce qui condamne cette construction à
 terme …où serons nous en 2020 ?

Il semble donc bien que la durée de vie « normale » de nombres d’institutions  dans le monde qui
a commencé avec la première révolution industrielle soit d’environ 70 ans. Apres 70 ans,
l’ossification des structures mises en place au début de la période est telle que ces structures se
mettent à sauter comme des bouchons…

Deuxième tendance : Nous sommes dans une période d’incroyables accélérations dans
le domaine technologique.

La troisième révolution industrielle, celle de la Connaissance, est en train d’accélérer de façon
inimaginable. J’ai consacré  il y a déjà quelques années à cette réalité un livre  « C’est une
révolte ? Non Sire, c’est une Révolution» qui sera en téléchargement libre sur le site de l’IDL très
bientôt et en achat hard copie direct, et je ne saurais trop conseiller aux lecteurs de le consulter.
Il n’a pas pris une ride, mais les choses depuis se sont encore accélérées. La réalité est assez
simple. Le lecteur connait mon attachement à la notion Schumpetérienne de «destruction
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créatrice». Nous sommes en train  de rentrer dans une période de destruction créatrice sans
précédent dans l’histoire et d’immenses pans de nos économies vont sombrer tandis que de
nouveaux continents vont surgir de nulle part. La structure de nos productions dans les vingt ans
qui viennent va être transformée au moins autant que lorsque nous sommes passés de
l’agriculture à  l’industrie.

Troisième tendance : Nos structures politiques et sociales ne sont plus adaptées et
vont devoir se transformer .

Marx avait emprunté à Ricardo une idée très forte. L’infrastructure économique détermine la
superstructure politique. Ainsi la première révolution industrielle nécessitait d’immenses
accumulations de populations et de capitaux qui ne pouvaient être organisés que sous forme
« pyramidale », un peu comme une armée, la tète donnant les ordres. Toutes nos structures
étatiques ou para étatiques ont donc été organisées depuis deux siècles sur ce modèle,  et ces
structures étaient extraordinairement  efficaces, ce qu’avait parfaitement compris  Lénine. Il
suffisait de prendre le contrôle de la structure pour exercer le pouvoir politique.

La nouvelle révolution industrielle sera à l’évidence organisée autour de structures horizontales
très fluides et très changeantes  et donc est en train apparaître une contradiction gigantesque
entre structures économiques et structures politiques. Transformer les superstructures politiques
pour qu’elles répondent de façon adéquate aux changements en train de se produire dans les
infrastructures économiques ne va pas être une mince affaire…

Quatrième et dernière tendance : Ces changements vont se produire dans des sociétés
ou les populations vieillissent à toute allure, où l’on va vivre de plus en plus longtemps
et qui se trouvent à coté de populations très jeunes et très pauvres.

La tendance  au vieillissement est déjà en place depuis longtemps mais va s’accélérer sous l’effet
des progrès incroyables de la médecine. La tendance aux migrations existe depuis encore plus
longtemps  et n’est pas prés de s’interrompre. Certaines sociétés absorberont sans difficultés ces
changements. Dans d’autres cela pourrait amener à de quasi guerres civiles. Ce qui va amener à
se poser des questions essentielles sur ce qu’est la Nation, ce qu’est un citoyen et ce que sont les
droits sociaux. Cela veut dire  aussi que la notion même de Travail va en être complètement
bouleversée ainsi que celle de Retraite. Voila qui va créer de nombreux problèmes de nature
sociologiques ou politiques.

Si le lecteur veut bien accepter que ces tendances lourdes soient des réalités, alors il me faut
maintenant essayer de dégager des principes de gestion patrimoniale qui lui permettront de
minimiser les dégâts tout en maximisant ses espérances de gain.

Quelles conclusions tirer des principes que je viens d’énoncer?

Commençons par la répartition géographique des placements. Une tendance est en train



d’émerger. Il vaut mieux avoir son argent investi dans des pays qui font moins de 10 millions
d’habitants et qui ont toujours été des  économies de marché qu’ailleurs. Ces pays se réforment
en effet très facilement, ni l’administration ni le pouvoir politique n’ayant jamais pu s’éloigner du
citoyen de base. J’ai bâti par exemple  un indice regroupant l’ensemble des bourses de ces pays
(Suède, Norvège, Danemark, Suisse, Israël, Singapour, Hong-Kong etc…) et cet indice a fait mieux
que les indices nationaux de toutes les grandes puissances. Ces pays sont déjà passés pour la
plupart à des Etats horizontaux et légers plutôt que de rester dans la Pyramide Napoléonienne et
ce qui est fait n’est plus à faire. Ces pays resteront des Etats de Droit.

Continuons par le type de placements. Pour reprendre un de  mes vieux thèmes, chacun peut
investir en suivant quatre économistes morts depuis longtemps.

Le premier est Malthus, il n’y a pas assez de blé, de charbon, de pétrole et il y a trop de gens. On ne
gagne jamais d’argent sur le long terme avec Malthus.

Le second est Keynes, il faut que l’Etat remplace la demande devenue insuffisante (?) en créant des
fausses valeurs et une demande non gagée. Cela se termine toujours en désastre, je ne connais pas un
seul exemple de politique Keynésienne qui ait fonctionné.

Le suivant est Ricardo, qui permet à la croissance de se développer en permettant une meilleure
utilisation du capital et du travail en laissant la Loi dite des avantages comparatifs jouer son rôle. La
grande zone de croissance Ricardienne a été bien sur l’Europe depuis le Traité de Rome, mais c’est fini
et bien fini. La prochaine zone sera l’Asie autour de la Chine.

Enfin vient Schumpeter avec la destruction créatrice, c’est-à-dire la technologie , et le centre a été et
restera les USA.

Le portefeuille d’actions doit donc être exclusivement Ricardien et Schumpetérien.

Venons-en à la nature juridique des placements. Dans le domaine des placements, chacun peut
acheter (ou vendre) d’abord une promesse émise par quelqu’un d’autre de lui  promettant de
rembourser un jour l’argent que vous lui auriez prêté. Par exemple, si vous déposez de l’argent à
la banque, vous ne le savez sans doute pas, mais vous lui avez prêté de l’argent. Si vous achetez
une obligation d’Etat ou de Société et si vous attendez jusqu’à l’échéance officielle vous vous
attendez à revoir votre argent en valeur «nominale». Et ainsi de suite.

Inutile de dire que toutes ces transactions pour être honorées supposent un Etat de Droit qui
reste stable, une monnaie pérenne et un système judiciaire qui fonctionne, comme l’a montré
l’histoire des emprunts Russes  en 1917 par exemple. Ce qui veut dire qu’à mon avis il est plus
raisonnable par exemple d’avoir des obligations Suédoises en Couronne ou des obligations
Anglaises en Sterling que des obligations Françaises en  Euro, ou  des dépôts dans des banques
Italiennes. Ce qui est arrivé aux déposants à Chypre ou aux détenteurs d’obligations Grecques
pourrait très bien se produire ailleurs.

Chacun peut aussi acheter plutôt qu’une reconnaissance de dette une part de propriété pleine et
entière, c’est-à-dire des actions ou de l’immobilier.

http://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89tat_de_droit


Commençons par les actions. Compte tenu de ce que je viens d’écrire, il me semble qu’il est tout
à fait évident qu’il faille éviter à tout prix toutes les sociétés qui vendent aux Etats (armement ou
médicaments par exemple), ou qui dépendent de la réglementation étatique (santé, services
publics). Par exemple, les sociétés cotées ou non cotées  de fourniture d’électricité en Allemagne
ont été quasiment mises en faillite en une semaine par une décision «émotionnelle», prises après
Fukushima  de fermer toutes les centrales nucléaires. De même, il serait sage de ne pas avoir des
actions d’une société, même très bien gérée, qui aurait toutes ses activités dans un seul pays tant
les pouvoirs publics locaux peuvent décider qu’après tout, cette société leur appartient.  Ajoutons
qu’il est tout à  fait évident que tout le monde a besoin d’effectuer des opérations bancaires mais
que personne n’a besoin d’une banque et voila qui exclue toute possession dans le secteur
bancaire qui a vocation à disparaître de toutes façons en raison des nouvelles technologies,
Apple, You Tube ou  Facebook remplaçant avantageusement la BNP ou le Crédit Agricole. Enfin, il
ne faut pas toucher aux compagnies d’assurance dont la faillite est inéluctable à terme compte
tenu des taux zéro que nous avons un peu partout et qui n’existent que pour permettre à nos
Etats de ne pas se reformer.

Pour faire simple, il vaut mieux avoir en portefeuille Air Liquide, Schneider ou Hermès, qu’EDF, la
BNP ou AXA et il vaut mieux avoir des actions représentant des sociétés dont les produits
intègrent une grosse part de matière grise plutôt que des parts de sociétés vendant des produits
intégrant beaucoup de travail et de matières premières

Passons à l’immobilier.

Compte tenu des développements technologiques dont j’ai parlé, il faut être fou comme un lapin
pour posséder des murs de bureaux ou de surface commerciale tant il est évident que l’internet,
le travail et le commerce en ligne sont en train de créer une surcapacité gigantesque un peu
partout dans le monde sans parler des surfaces  colossales qui vont être libérées le jour où il
faudra couper le personnel administratif de moitié.

En ce qui concerne l’immobilier dit de rapport, il me semble tout à fait certain qu’il vaut mieux
acheter de l’immobilier à Dallas ou à Houston, c’est-à-dire au Texas où les droits de propriété ne
sont pas pris  à la légère qu’à  New York ou a Paris où les édiles élus ne rêvent que de bloquer les
loyers et de protéger les gentils locataires (nombreux) contre les infâmes propriétaires (peu
nombreux).

Et terminons par la construction du portefeuille, ce qui est souvent la partie la plus importante
dans toute stratégie d’investissement.

Tout simplement, je crois que le lecteur doit se concentrer  sur ce qu’il NE DOIT pas avoir. Il faut
donc passer ses actifs au crible des quelques critères que je viens de décrire et sortir tous ceux
qui lui apparaissent un peu douteux.



Mais qu’il garde précieusement les actifs de qualité s’il en a.

Si cela l’amène à avoir pas mal de cash, qu’il le garde dans une banque «sure» quelques  temps,
tant il me semble que les quelques mois qui s’annoncent risquent d’être difficiles dans les
marchés financiers. Nous risquons en effet d’avoir quelques occasions d’achats sur les secteurs
porteurs d’ici quelque mois.

Mais ceci  est une autre affaire dont j’aurais sans aucun doute l’occasion de reparler…

 

Charles Gave
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La Saga Volkswagen

Je n’aime pas tirer sur une ambulance, mais il me semble qu’un commentaire sur l’affaire
Volkswagen s’impose. Commençons par rappeler les faits.

Ce constructeur automobile n’avait apparemment pas trouvé de solution technique satisfaisante
pour que ses voitures diesel soient conformes aux réglementations Européennes ou
Américaines. Fort bien.

La solution choisie par VW fut d’embarquer à l’intérieur de chaque voiture un programme
informatique qui «prévenait» la voiture soumise à un contrôle qu’une vérification était en cours et
le moteur cessait d’émettre les particules incriminées pendant la durée du contrôle, pour
recommencer à polluer dès que le processus s’arrêtait et qu’elle était de retour sur la route.

A la vue de cette réalité, on ne peut pas s’empêcher de se poser deux questions.

 

QUI a eu cette idée chez VW et a donc donné des ordres en conséquence  et comment PERSONNE à
VW n’a donné l’alarme en temps utile? Le pot au roses a été découvert parce qu’un obscur centre de
recherche dans une petite Université de Virginie aux USA a été commissionné par une association
écologique pour vérifier ce qui semblait être une anomalie. Personne chez le constructeur automobile
n’a jugé utile de dénoncer ce qui est « pire qu’un crime, une faute», comme le disait Fouchet, le
ministre de la Police de Napoléon. Je croyais pourtant que l’expérience des totalitarismes du XIX et du
XX eme siècle nous avait appris que l’excuse « je n’ai fait que suivre les ordres » était mortifère.
Apparemment,  je me suis trompé. Elle a toujours cours.

La même chose s’est elle passée chez tous les autres constructeurs automobiles ?  Et si oui, les
conséquences seront catastrophiques pour toute l’industrie automobile.  Mais dans tous les cas je suis
devant  toute une série d’autres  questions subsidiaires mais qui n’ont rien d’accessoire.

Ou bien une solution technique existait et bien que coûteuse, elle a été mise en œuvre par les autres
fabricants de voitures qui seraient de ce fait innocent. Mais dans ce cas là, la responsabilité de VW est
immensément accrue puisqu’au délit de fraude sur la qualité du produit vendu il faudra ajouter celui
de ‘’concurrence déloyale».  Si j’étais un dirigeant d’Opel, de Ford ou de Peugeot  ayant respecté  la
Loi, je porterais l’affaire devant les Tribunaux pour réclamer des milliards de dommages- intérêts.
Après tout, les marges dans la construction automobile sont très faibles (1.5 % pour VW) et économiser
quelques centaines d’Euro en fraudant peut donner au  tricheur un avantage parfaitement indu. J’ai du
mal à croire ce conte de fées. Si un processus technique existait et était en place sur toutes les autres
voitures, les ingénieurs chez VW l’auraient installé sur les leurs.   Mais cela n’est pas tout : aux autres
constructeurs se joindront des plaignants individuels qui ont souffert d’un dol caractérisé et qui vont
demander des dommages et intérêts. Pour cela, faites confiance aux avocats Américains.  Dans ce cas
VW sera  bien évidemment acculé à la faillite, et ils n’auront bien sur que ce qu’ils méritent…

Mais qui me fera croire que  dans les deux cas de figure, les autorités de certification n’étaient pas
 au courant  du problème? Si une solution technique n’existait pas, elles auraient du être les premières
à le savoir et soit elles ont pris sur elles de se taire,  soit elles  été convaincues de se taire après avoir
subies ‘’d’amicales pressions’’ ?

Et  si seul VW est concerné, comment les véhicules de cette marque ont- ils pu être certifiés
conformes par les administrations Européennes ou Américaines  alors qu’un simple petit laboratoire
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aux USA a pu démontrer la non-conformité de  ces normes en quelques heures ?
Dans les deux cas, des « pressions amicales » ont-elles exercées sur les laboratoires officiels pour

masquer la vérité ? Et si des pressions ont été exercées, QUI, encore une fois a exercé ces pressions?
Les administrations étant ce qu’elles sont, il doit rester des traces quelque part de ceux qui ont exercé
des pressions. On aimerait qu’elles soient rendues publiques. Un audit de ces organisations de contrôle
est plus que souhaitable; il est indispensable.

 

La réalité toute simple est que, quelque soit le résultat de ces audits qui prendront  sans doute
longtemps, très longtemps (je fais confiance à la Justice Européenne… pour enterrer le dossier. Ce
sera beaucoup plus dur aux USA), dans tous les cas, je suis en fait  devant une véritable affaire
d’Etat  qui ne ferait que confirmer que ce que j’appelle le capitalisme de connivence est devenu la
norme de  fonctionnement de nos Démocraties et que donc certains groupes sont, ou se croient,
au dessus des lois et disposent de privilèges dont le petit peuple ne dispose pas.

Il y aurait une Loi pour vous et moi, et une autre pour les privilégiés.

Nous serions de fait de retour à l’époque de ce bon monsieur de la Fontaine qui remarquait
plaisamment dans les animaux malades de la peste  que « selon que vous serez puissant ou
misérable, les jugements de Cour vous feront blanc ou noir».

Soyons clairs : dans le fonds, que les autorités de contrôle des automobiles soient incompétentes
ou corrompues, ou les deux à la fois,  voila qui ne change rien et dans tous les cas, on PEUT et on
DOIT élargir le débat, car l’on voit bien que tout cela amène à une question absolument centrale.

Partout, l’on restreint nos Libertés au nom de la soi-disant  «protection» du citoyen de base. Mais
partout, l’on voit bien que cette protection n’est qu’illusion et qu’elle ne sert qu’à dissimuler des
tentatives bien réelles de capture de «rentes injustifiées» par des groupes de pression fort bien
organisés qui savent récompenser ceux à qui nous avons fait confiance et qui nous trahissent.

Car, si les autorités de contrôle pour les voitures sont incapables ou corrompues, ou les deux à la
fois,  qu’en est-il des AUTRES autorités de contrôle ?

Citons quelques secteurs ou l’on peut avoir des doutes,  sans espoir d’être exhaustif.

Les banques sont soi-disant contrôlées par les banques centrales. Qui contrôle ce contrôle et qui
contrôle les banques centrales ? An nom de quel mythe devraient elles être indépendantes et non
responsables de leurs actions qui pourraient être délictuelles voir criminelles ?

Et qui contrôle :

Notre diplomatie ? A-t-elle été achetée pour un plat de lentilles par le Qatar ou l’Arabie Saoudite ?



Notre Souveraineté Nationale ? Vendue pour quelques sièges à la Commission ou au Conseil de la
BCE… ?

Les dépenses de notre Etat ?

La Justice ?

Le  Fisc ?

La Police?

La Sécu ?

L’Education Nationale ?

En principe me répondra le lecteur, notre système représentatif, nos élus, sont chargés de ce
contrôle.

Mais qu’en est-il si nos institutions et nos élus sont tombés sous le contrôle de groupes de
pression obscurs et puissants à la fois?

Et si c’était le cas, ne sommes nous pas tombés dans un monde où les gens à qui nous avons
confié le privilège exorbitant d’exercer en notre nom  la «violence légitime», c’est-à-dire de faire
respecter les Lois au besoin par la force ne sont plus légitimes et ne sont  que des
démagogues/ploutocrates manipulant le système à leur profit et au profit de ceux qui les
commanditent ?

Et ces démagogues/ploutocrates ne sont ils pas en train d’utiliser à NOS DEPENS ce monopole de
la Violence Légitime que nous leur avons confié, pour mettre en prison, ruiner ou forcer à se taire
ceux qui déclarent que le Roi est nu?

Sommes-nous tombés dans la Dictature molle dont parlait Tocqueville?

Poser la question c’est y répondre…

Que faire me dira le lecteur ?

Ma réponse est : je ne sais pas trop.

Ce que nous essayons de faire à  l’Institut des Libertés est d’informer, d’essayer de faire réfléchir,
d’aider dans la mesure du possible à la formation des générations nouvelles, de créer un réseau
de gens qui ont une sensibilité commune.



Ais je une solution miracle ? La réponse est non.

Y a-t-il un parti politique qui m’inspire, des hommes ou des femmes en qui j’aurais confiance ?

La réponse est encore non.

Vont -ils surgir dans un avenir proche? Je le pense, si les difficultés s’aggravent.

Nous sommes à la fin des années Brejnev en Union Soviétique. Tout le monde sait que nous
arrivons à la fin, mais personne ne peut deviner les contours de ce qui va suivre.

Et donc, chacun doit se préparer, individuellement, et faire passer le message autour de lui. Au
moins, nous saurons que nous existons. Et c’est peut être de gens que nous aurons aidé à
comprendre que viendra la solution ?

Le futur le dira.

 

 

 

 



Proche-Orient : Quand Poutine joue aux Echecs et
messieurs Hollande et Obama à la belotte

Il y a 18 mois environ, lors de l’un de mes passages chez Nicolas Doze, interrogé sur ce qui se
passait en Ukraine, j’avais fait remarquer que l’on ne pouvait rien comprendre à ce qui se passait
là-bas si l’on n’intégrait pas l’Ukraine dans un schéma plus large qui englobait tout le Moyen
Orient. Pour moi, à l’époque, les Russes se servaient de l’Ukraine pour mieux distraire les
Européens et les Américains de leur but principal qui était de changer l’ordre établi au Proche
Orient.

L’Ukraine dans le fonds n’était qu’un leurre pour exciter BHL ou Attali et tous les incultes de
Bruxelles qui n’ont jamais pu voir un panneau sans tomber dedans.Ma thèse était assez simple.

Le VRAI but de Poutine était à l’évidence de faire tomber les monarchies Pétrolières du Moyen –
Orient, et en particulier les Saoudiens (Sunnites) qui avaient financé la révolte des Tchétchènes
en Russie (tous Sunnites), crime impardonnable s’il en fut.  N’oublions jamais qu’un tiers de la
population Russe est Musulmane et que les autorités locales n’ont guère d’intérêt pour la
« Communauté des Croyants ».Pour cela, il suffisait de s’allier avec les Shiites (Iran, Alaouites en
Syrie, nouveau gouvernement  en Irak) et de pousser à la révolte les populations Shiites sous
contrôle Sunnite. Mais cela voulait dire aussi qu’il fallait maintenir à tout prix la continuité
territoriale qui allait du Nord de la Syrie jusqu’à l’Iran de façon à pouvoir  continuer d’envoyer des
hommes et des armes vers la côte Est du golf Persique et vers Bahreïn,  toutes régions à
population majoritairement Shiite.

En termes simples, cela voulait dire qu’en aucun cas la Russie ne pouvait laisser tomber les Assad
au pouvoir en Syrie (les Alaouites sont une branche du Shiisme). Laisser tomber Assad et
permettre le retour des Sunnites en Syrie, c’était fermer la route qui va de Tartous (port au Nord
de la Syrie) à Bagdad et Téhéran, et de là au golf Persique, ce qui aurait été stratégiquement un
désastre  et pour les Russes et pour les Shiites.

La première alliance se composait donc des Russes et des Shiites, le but de cette alliance étant
de mettre fin à la domination Américaine au Moyen-Orient et de faire tomber les monarchies
Sunnites de façon à faire monter les prix du pétrole.

De l’autre côté, les Sunnites (Saoudiens, Qataris, France (?) devaient absolument reprendre le
contrôle de la Syrie pour empêcher leurs propres pays d’être déstabilisés par l’alliance Irano-
Russe. D’où peut-être l’émergence soudaine d’un mouvement comme celui d’Isis, fort utile pour
briser cette continuité géographique allant de Tartous à l’Iran et à Bahreïn…

Il faut noter aussi que les Saoudiens firent tout leur possible pour écrouler le prix du baril,
excellente façon d’affaiblir les Russes pensaient-ils.
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Les lignes de force sont donc très claires.

Une alliance Russo Iranienne contre une autre alliance Saudi, US, Qatar, France (On voit mal ce
que la France va faire dans cette galère, mais c’est une autre histoire)

Cependant, pour dérouler cette stratégie il fallait que l’Iran soit libre de ses mouvements, or l’Iran
était très gêné par les sanctions internationales  qui pesaient sur le pays et qui limitaient
beaucoup leurs possibilités d’actions. Tant que ces sanctions existaient, il était difficile aux 
Iraniens d’accélérer les choses. Heureusement pour eux, l’administration Obama décida qu’il
fallait sortir l’Iran de son isolement à n’importe quel prix pour réintroduire ce pays dans le
‘’concert des Nations’’.

Un accord invraisemblable de naïveté fut donc signé entre d’un côté les Américains, les
Européens et …les Russes  et de l’autre les Iraniens, permettant  à ceux-ci à peu près n’importe
quoi dans le domaine nucléaire mais les autorisant surtout à remettre la main sur les fonds
Iraniens bloqués à l’extérieur du pays et se montant à  plus de 100 milliards de dollars.

Les résultats de ce triomphe diplomatique de l’administration Obama se firent immédiatement
sentir.

D’abord, dés l’accord signé, les Russes envoyèrent immédiatement des troupes en Syrie ainsi que
des avions militaires, qui en quelques jours ont fait sauter un centre de commandement d’Isis en
y tuant tout le monde, ce que les USA n’avaient jamais essayé de faire, on se demande bien
pourquoi.

Ensuite, des troupes Iraniennes par milliers  sont en train de se déverser en Syrie sous le
commandement du général Qasem Soleimani  le chef des gardiens de la Révolution qui vient de
rentrer d’un voyage en Russie après avoir visité Lattaquié.

Enfin, le Hezbollah (Shiite) qui peu ou prou contrôle le Liban aujourd’hui, a décidé d’augmenter le
nombre des combattants qu’il a déjà en Syrie.

La balance stratégique est donc en train de bouger massivement au Proche et Moyen Orient en
faveur de la Russie et de l’Iran et au détriment des Etats Unis, de l’Arabie Saoudite et du
Qatar et bien sur de la France.

La guerre de Syrie avait pour objectif le contrôle du Proche Orient.

On sait qui a gagné aujourd’hui : la Russie, l’Iran et les Chiites.

On sait qui a perdu : Les USA, les royaumes Sunnites et la France qui a cru bon de défendre les
intérêts Sunnites en Europe



Les USA sont en train de perdre le peu de crédibilité qui leur restait dans le domaine diplomatique
et militaire  après les désastres Afghans et Irakiens qui trouvent leur origine beaucoup plus dans
l’incompétence inimaginable de l’administration Obama que dans les erreurs faites par Bush il y a
déjà plus de 7 ans.  Les USA dépensent sept fois plus pour leur armée que les vingt pays suivants
additionnés,  mais tout le monde a compris que ce qui faisait la force d’une  armée, ce n’était pas
tellement le matériel militaire et le nombre de soldats mais bien plus la compréhension
stratégique des moments où il faut utiliser la force et la volonté politique d’en supporter les
conséquences.  Aucune de ces deux conditions n’existe aux USA, qui du coup ne font plus peur à
 quiconque et surtout pas  à la Russie ou à l’Iran.

Il me parait évident que la guerre de Syrie va être gagnée par les Chiites et donc par la Russie et
l’Iran, ce qui va mettre les monarchies arabes du golf dans une situation impossible vis-à-vis de
leurs opinions publiques dont une part importante est… Shiite

Et ces deux pays vont maintenant s’attacher à déstabiliser les royaumes Sunnites, tous
corrompus jusqu’à l’os et pour lesquels pas un local n’est prêt à mourir, au contraire. Déjà des
bruits commencent à circuler en Arabie Saoudite où de nombreux complots seraient en cours. Le
temps des colonels putschistes  va revenir.

Et la principale puissance Sunnite, la Turquie, ne se sent pas très en forme pour aller chercher des
noises aux Shiites ou aux Russes tant elle a d’énormes problèmes domestiques  à régler, en
particulier avec sa minorité Kurde qui elle-même a beaucoup à faire avec Isis…

Bref, nous sommes en train d’assister à la plus incroyable déroute diplomatique en rase
campagne d’une grande puissance depuis  la chute du mur de Berlin et l’effondrement de
l’appareil de pouvoir Soviétique dans le monde entier.

Et cet effondrement  est celui de la crédibilité Américaine au Proche Orient.

Car c’est bien l’ordre Américain qui date de la chute du Shah qui semble être en train de
s’écrouler au Proche-Orient, ce qui va laisser  toute cette région sans aucun primat militaire, ce
qui n’est jamais une situation très stable.  Et si l’histoire nous a appris quelque chose c’est que
laisser le Moyen-Orient sans une puissance tutélaire c’est aller au-devant de graves ennuis.

Quant à l’Europe complètement dépourvue de toute défense elle va se rendre compte que la
protection militaire Américaine ne vaut pas tripette et déjà Madame Merkel explique à qui veut
l’entendre qu’il faut se mettre à reparler avec Poutine et Assad, qui prendront le coup de
téléphone quand ils n’auront rien de mieux a faire.

Toujours en En Europe, des milliers de combattants sunnites à qui on a promis la lune vont
refluer, amers et vaincus au Maroc, en Algérie en Tunisie, et de là ils iront en France, en Belgique,
en Italie où l’on peut craindre qu’ils ne s’y rendent pas pour faire du tourisme, à moins bien sur



qu’ils n’essayent de renverser  les pouvoirs locaux.

Et compte tenu de la grande capacité des pays Européens à s’organiser en groupe, chaque pays
va vouloir se replier sur lui pour se préserver de la déferlante, ce qui va mettre nos chères (oh
combien !) institutions Européennes dans l’embarras.

Raymond Aron disait de Giscard que certes il était intelligent, mais pas assez pour comprendre
que l’Histoire était tragique.

Je crains que cette analyse ne s’applique à toutes nos soit –disant élites Européennes à la fois
vaniteuses, incompétentes et sans culture.

Le temps des renards et des chacals se termine.

Place aux Lions.



Forte Croissance pour les villages Potemkine

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

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

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

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

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

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

Or ce monde a disparu.

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

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

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

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

Prenons un exemple.

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

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

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

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

De qui se moque-t-on ?



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

Celles dont on parlera au journal de 20 heures et qui auront toujours tendance à être bonnes.
Celles dont on ne parle pas et dont on peut penser qu’elles reflètent la réalité.

Et du coup, la boucle est bouclée.

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

Autrefois, rien n’était publié.

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

Ce qui m’amène à la question suivante:

Quelles sont les informations dont je vais avoir besoin ?

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

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

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

Et pour cela ma réponse est toujours la même.

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

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



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

Quand la part de l’Etat augmente dans le PIB (ligne rouge en hausse), le chômage monte quelque
temps après. (Ligne bleue en hausse).

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

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

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

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

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

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

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



Conclusion :

Plus les oints du Seigneur voient leur pouvoir augmenter, plus je deviens pessimiste.
Plus leur pouvoir diminue, et mieux je me porte, et tout le monde avec moi (sauf les Oints du

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



Typologie des Marches Baissiers (Bear Markets)

« Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel » est l’un des proverbes boursiers les plus connus. Par
là, ceux qui l’utilisent veulent dire que les hausses ne peuvent pas durer toujours et qu’il faut bien
qu’il y ait des baisses, pour que le marché puisse repartir à la hausse un jour. Je suis dans la
finance depuis 1971 ce qui me permet de certifier au lecteur que les baisses sont des
phénomènes bien réels, et fort désagréables.
Mais comme j’ai un esprit « analytique », j’ai toujours trouvé qu’il était plus facile de maintenir le
cap en cas de gros temps si l’on disposait d’une bonne carte, et ceci est vrai aussi bien pour les
hausses que pour les baisses. Les lignes qui vont suivre ne sont donc qu’une tentative de créer de
l ‘ordre dans cette notion bien confuse de « baisse », car toutes les baisses ne se valent pas. Il y a
celles dont on se remet, et celles dont on ne se remet pas.
Commençons par une première évidence psychologique. Les «Ours » sont des animaux furtifs que
l’on n’entend pas arriver.Dans les premiers « bear markets » que j’ai connu, je me suis rendu
compte que nous étions dans un marché baissier de 12 à 18 mois APRES qu’il ait commencé et
jusque là je n’avais rien vu arriver, pensant que nous étions toujours dans un environnement
favorable alors que j’avais déjà perdu pas mal d’argent. Du coup, je me suis bâti toute une petite
série d’outils pour me prévenir que l’ours était sorti de son hibernation.
Citons en un : Je prends les indices des vingt plus gros marchés des actions mondiaux et je
compare la performance de chacun d’entre eux avec celle d’une obligation du Trésor Américain à
10 ans.
Si un marché fait mieux sur les 12 derniers mois que l’obligation, mon ordinateur sort un +1.
S’il fait moins bien, -1.
J’additionne tous ces +1 ou -1 dans un indice de diffusion.
S’il est en dessous de zéro (plus de marchés qui baissent que de marchés qui montent), je
commence à me méfier.Nous sommes passés en dessous de zero à la mi- Mai 2015 et aujourd’hui
nous sommes à -20, ce qui veut dire que TOUS les marchés font moins bien qu’une obligation
depuis un an… ce qui implique que nous sommes certainement dans un marché de l’ours… De la
mi-mai à aujourd’hui l’indice mondial a baissé d’environ 13 % en dollar…
Et là, je voudrais faire une comparaison entre la bourse et un sport, le football Américain, une
sorte de Rugby local. Quand une équipe a la balle, elle fait rentrer sur le terrain son équipe «
offensive » où les vedettes sont des gazelles, chargées de marquer des points. Quand cette
équipe n’a plus la balle, l’entraineur fait rentrer l’équipe défensive, composée de gros plaqueurs
un peu bourrins, le but étant de perdre le moins de points possibles.Et bien, la gestion de
portefeuille, c’est pareil.
Quand on n’a pas la balle, il faut avoir des bourrins sur le terrain, qui limiteront les dégâts…
(Cash, obligations courtes de très bonne qualité, actions à fort rendement…)Et comme nous
n’avons plus la balle aujourd’hui, place donc aux bourrins.
Continuons par une deuxième constatation que j’ai faite au cours des années.
Dans mon expérience, on ne sait JAMAIS pourquoi un marché commence à baisser. Oh certes, de
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nombreuses explications sont fournies par les commentateurs habituels a posteriori, mais ce ne
sont jamais les bonnes.La VRAIE raison apparait dans les six derniers mois de la baisse, et en
général cette baisse s’accélère dramatiquement à ce moment là (selling climax en Anglais). Ce
qui veut dire que dés que la vraie cause est connue, il faut se préparer à acheter.
A mon avis, nous en sommes encore loin.
Et maintenant, venons en à la typologie des marchés baissiers, le but de cet article.
En fait, il y a trois sortes de bear markets.
1. Le moins dangereux est causé par une « Crise de Liquidités ». La banque centrale locale fait
monter les taux d’intérêts soit parce que l’inflation grimpe, soit en raison d’un déficit extérieur,
soit les deux à la fois, les banques commerciales cessent de prêter et nous nous retrouvons dans
un monde où il y a plus d’idiots que d’argent selon la blague bien connue. Ce bear market
s’arrêtera lorsque la banque centrale changera de politique, une récession se produisant. En
général, la baisse est d’environ 20 % sur les plus hauts. Rien de trop grave. Un ourson tout au
plus.

2. Le deuxième type de bear market est beaucoup plus embêtant. Il ne s’agit pas d’une crise de
liquidités mais d’une crise de solvabilité. Un gros intervenant dans le marché s’est endetté bien
au delà du raisonnable, en général dans une monnaie étrangère, souvent le dollar, et ne peut
rembourser, ce qui met en danger le système bancaire local. Par exemple aujourd’hui, le Brésil et
le « complexe des matières premières » sont en pleine crise de solvabilité (voir le désastre
Glencore). Nous parlons dans ce cas là de baisses qui iront pour les indices de -35 % à -50 % sur
les plus hauts. Là, nous avons affaire a un grand ours brun qui peut vous décapiter d’un revers de
patte..

3. Enfin, le dernier type de bear market est un vrai grizzly. Et celui là est vraiment terrifiant. Il est
en fait le résultat de ce que l’on peut appeler « un bust déflationniste ». Les Etats ou le système
économique se sont endettés comme des fous soit auprès des banques soit en émettant des
obligations et se retrouvent bien incapables de rembourser, la croissance s’étant arrêtée net. Il
faut donc passer par pertes et profits de multiples actifs dont les cours ne remonteront JAMAIS.
C’est le bear market décrit par Irving Fisher dans son génial article de 1934 « the debt deflation
theory of great depressions, 1934, Econometrica » et celui là fait vraiment mal, les baisses
s’étageant de -50 % a -90 % pour les indices. Historiquement les USA dans les années 30, le Japon
de 1990 a 2009 ou l’Italie depuis 2000 en sont de bons exemples.

Cette typologie étant établie, je me sens un peu comme lorsque je vais voir un médecin qui me
décrit parfaitement la maladie dont je souffre, pour me dire ensuite qu’il n’a pas la moindre idée
de la façon dont elle peut être traitée tant je me rends bien compte que le lecteur va me de
demander « dans que type de bear market sommes-nous en train de rentrer ? »
A cette question essentielle, je vais répondre franchement : Je n’en ai pas la moindre idée et c’est
là où l’expérience me vient un peu en aide. Tant que la baisse sur le plus haut n’atteint pas 20 %
au minimum, ou que mes indicateurs ne se sont pas retournés, je garde mes bourrins sur le
terrain.
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Ce qui me donnera une indication précieuse sur le type de baisse que je vais avoir sera le
système financier (banques, compagnies d’assurance). Dans la crise de solvabilité et dans le bust
déflationniste, ces valeurs s’écroulent de façon abominable, dans la crise de liquidités, elles sont
les premières à baisser mais aussi les premières à remonter. Je surveille donc l’indice des
banques comme du lait sur le feu.
Si la baisse de l’indice général commence a être supérieure à 20 %, je commence à regarder avec
beaucoup d’attention ce qui a baissé MOINS que le reste (en excluant mes bourrins), parce que
c’est probablement parmi ceux là que je trouverai les meneurs de la hausse suivante qui finira
bien par arriver. Et il faut garder en mémoire que les marchés haussiers prennent l’escalier,
tandis que les marchés baissiers prennent l’ascenseur, autre proverbe bousier qui stipule que les
bear markets durent beaucoup moins longtemps que les bull markets. En principe, en deux ans
tout est plié, ce qui voudrait dire qu’en mai 2017 au plus tard, il faudra de nouveau avoir l’équipe
offensive sur le terrain…
La dernière question est bien sur la plus difficile. Toutes les zones géographiques vont-elles
connaitre le même sort en même temps ? La réponse est : ce n’est pas toujours le cas.
Par ordre de danger le plus élevé, je mettrai:
· Le Moyen-Orient, hors concours.

· l’Amérique Latine en deuxième, tant elle a fait des erreurs depuis 10 ans

· Juste derrière l’Europe de l’Euro qui essaie de traiter une crise de solvabilité avec les outils
nécessaires pour traiter une crise de liquidités, ceci pouvant nous amener à un bust déflationniste
d’anthologie.

· Derrière viennent l’Amérique du Nord avec le Canada (monnaie pas chère pour ceux qui veulent
avoir du cash) et les USA

· Moins en risque, les pays Européens qui ont la chance de ne pas être dans l’Euro (Suisse, Suède,
Grande Bretagne, Danemark, Norvège… et peut être Russie, qui pourrait être une protection en
cas de hausse du pétrole)

· En contrôle de leur destin enfin, la Chine et les autres pays Asiatiques, y compris le Japon.

Inutile de souligner que la majorité de mes positions défensives sont dans les deux derniers tant
j’espère que les derniers seront les premiers.



Les gens des arbres, les gens de pirogues et
Philippe de Villiers: commentaires de deux
lectures récentes

Je viens de finir le dernier livre de  Jean-Claude Guillebaud « Je n’ai plus peur »  et je ne saurais
trop en recommander la lecture à mes amis de l’IDL. Guillebaud est ce qu’il est convenu d’appeler
un Chrétien de gauche (Journaliste  à Témoignage Chrétien, au Monde diplomatique,
correspondant de guerre au Monde), ce qui d’habitude n’est pas ma tasse de thé. Mais
curieusement, il m’a toujours beaucoup intrigué  et j’ai du lire tous ses livres. La  cause de cet
intérêt qui ne se démentît  jamais est simple : c’est un homme qui est intellectuellement honnête
et qui cherche à comprendre.  Et il ne change pas sa grille de lecture en fonction de ce qu’il
découvre sur le terrain. Il ne ment pas pour défendre son camp. C’est donc un honnête homme au
sens du XVIIIème siècle Français, et entendre son point de vue, c’est s’enrichir intellectuellement.

Son dernier livre raconte son histoire personnelle et il s’agit donc d’une espèce d’autobiographie 
et comme il a mon âge, les événements qu’il a traversés sont aussi ceux qui ont marqué ma vie,
ce qui me touche car il parle avec beaucoup de délicatesse des souffrances que les uns et les
autres ont enduré. Il écrit des choses bouleversantes sur les guerres dont il a été un témoin
privilégié.

Fils d’un général Gaulliste, sa mère était une « pied noir » Algérienne, opposée à l’indépendance
et donc sa famille fut traversée de part en part par les drames qui ont marqué la  rupture des
deux communautés et ses parents se séparèrent.

J’y reviendrai.

Dans ce livre, il explique que les Polynésiens ont une conception très intéressante de la coupure
qui existe dans toutes les sociétés entre les sédentaires et les aventuriers.  Dans chaque
génération, il y a des gens des arbres et des gens des pirogues. Les gens des arbres veulent vivre
là où ils sont nés, les gens des pirogues quand à eux veulent voir si l’herbe n’est pas plus verte
dans l’ile au delà de l’horizon. Mais tous, ils savent que sans arbres, il n’y aurait pas de pirogues,
et que sans les gens des pirogues, il n’y aurait pas sans doute assez d’arbres pour tout le
monde…Et donc les deux espèces se comprennent et s’aiment bien puisque les deux savent que
chacun est né homme des arbres ou homme des pirogues.

Ce qui m’amène à la deuxième de mes lectures, celle du dernier livre de Philippe de Villiers.
Monsieur de Villiers est un homme des arbres. Il décrit merveilleusement l’éthique qui sous
tendait toute la famille des Villiers, tous soldats (et non pas militaires), tous n’ayant qu’un but:
«servir» la France, ce qui en ces temps là était la marque de l’élite, de gauche comme de droite. Il
décrit avec un talent de plume qui ne se dément jamais sa stupéfaction quand, jeune élève de
l’ENA, il rencontre tous ceux qui allaient déterminer l’histoire de la France. Et là, sa surprise fut
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totale.

Tout d’abord, les énarques dans leur majorité n’avaient absolument pas intégré la notion de
« Service Public » qui était jusque là le ciment essentiel qui unissait toute la haute fonction
publique en France. Tout le mode de sélection les préparait à faire des carrières individuelles les
plus brillantes possibles, le seul but étant de ne pas fâcher les puissants du moment. Comme le
disait le chancelier d’Aguesseau au XVIIIème siècle : « Avoir l’esprit vif et une plume facile passe
pour de l’intelligence en France ». Nos énarques étaient choisis en fonction de ces deux critères
et cela se voyait très clairement.

Ensuite, ayant été mis en contact de façon fortuite et tres tôt dans sa carrière aussi bien avec
Chirac qu’avec Giscard, il fait des deux un portrait terrible. Pour Chirac, qui à l’évidence l’amusait,
il explique que dans le fond c’était un grand ambitieux, bénéficiant d’une force vitale inouïe, mais
sans aucune conviction ni aucun projet pour le pays.

Il est beaucoup plus sévère pour Giscard que Monnet aurait convaincu que l’histoire de France
était terminée tant la France était trop petite pour peser sur le cours des choses et que donc elle
devait disparaitre pour se fondre dans un Etat fédéral Européen, ce qui était d’ailleurs la thèse de
la haute administration Française et des socialistes. Le but de Giscard était donc tout simplement
la disparition de la Nation.

Et donc, il découvrit avec stupeur que tout le personnel politique influent et que tous les media
étaient non pas  des « hommes des pirogues » ou des « hommes des arbres », ce qui aurait été
compréhensible, mais des hommes qui méprisaient ce que la France avait pu représenter dans
son Histoire. En fait, ils n’aimaient pas la France et constituaient ce que de Gaulle avait appelé «le
parti de l’étranger».

Mais il y a pire.

Non contents de constituer le parti de l’étranger, ils en étaient venus à mépriser profondément 
les « gens des arbres» Français, c’est-à-dire ceux qui comme Philipe de Villiers ne vivaient que
par les racines qu’ils avaient profondément enfouies dans le sol de France. Et ce mépris était le
fait de toute la classe politique de gouvernement, de droite comme de gauche. Eussent-ils été des
gens des pirogues de qualité, ils auraient pu lancer la France vers des horizons nouveaux et
prometteurs vers lesquels les Français auraient pu se projeter. Il n’en fut rien, leur seul but étant
de se constituer des rentes en utilisant la connaissance qu’ils avaient des mécanismes
administratifs Français ou Européens pour faire croitre un pouvoir totalement stérile. Et cela, ils le
firent en abandonnant les gens des arbres  locaux à leur triste sort. Ils ouvrirent de fait la France à
ces gens de l’étranger,  tout en se protégeant eux-mêmes autant qu’ils le pouvaient,  et en
laissant les Français de base complètement dépourvus du soutien auxquels ils auraient eu droit
pour s’adapter a ce monde qui s’ouvrait .



Et l’on s’étonne que le Front National fasse des plus hauts dans les sondages.

Depuis Pétain, personne n’a plus trahi la France que ces gens là mais au moins Pétain avait
l’excuse de prendre le pouvoir, ou plutôt de le ramasser tant il était tombé bas, après la plus
grande défaite militaire de notre histoire.

Revenons à mes deux auteurs.

Chacun aura compris que je pense que Jean-Claude Guillebaud est un homme des pirogues, mais
de  grande qualité. Et quelque chose dans sa biographie m’a beaucoup touché. Pour rester sain
d’esprit, il a consacré tout son temps libre et une grande partie de ses revenus à restaurer dans le
centre de la France la gentilhommière que son père occupait après la séparation d’avec sa femme

Et il explique ces sacrifices en disant que pour lui c’était une question vitale.

Quelque part, sous l’homme des pirogues on retrouve l’homme des arbres. Et tous ses amis dans
la région étaient de robustes chênes. En lisant son livre, on ne peut s’empêcher de penser qu’il ne
semble pas avoir une grande considération pour la gens politico médiatique qu’il croisait lors de
ses retours à  Paris. Homme des pirogues, il l’a été plus que quiconque, mais cela ne voulait dire
en rien qu’il méprisait les gens des arbres avec qui il avait passé son enfance. Et cela me fait
penser au poème de du Bellay (je cite de mémoire ce poème que j’avais appris tout seul pendant
ma quinzième année)

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage

Ou comme cestui la qui conquit la toison

Et s’en vint, plein de sagesse et de raison

Passer au pays le reste de son âge

On peut être homme des pirogues toute sa vie et vouloir mourir au pays. Et pour cela, il faut tout
faire pour que le pays ne meure pas. Ce qu’il a fait.

Quant à Philippe de Villiers,  homme des arbres s’il en fut, puisqu’on voulait lui couper ses racines
ainsi qu’à tout le reste des Français, il se lança dans une entreprise complètement folle : Créer au
milieu de la Vendée un « lieu » ou les Français pourraient se retrouver tous ensemble pour
littéralement communier dans leur histoire commune.

Il a donc créé, au Puy du Fou (peut-on imaginer un nom plus Français ?) un parc d’attraction dont
la vedette unique est la France, une espèce d’anti Disney World. Et c’est un succès immense, non
seulement Français, mais mondial, ce qui montre bien que la France encore quelque chose à dire



au monde.

En conclusion, je fais un rêve un peu fou.

J’aimerais qu’aux prochaines élections Présidentielles, le pays ait le choix entre deux hommes de
qualité. L’un représentant les arbres et ma tentation serait de proposer Philippe de Villiers lui-
même, l’autre représentant les pirogues, mais là je n’ai pas de nom qui me vienne à l’esprit.

Mais bien sûr, cela impliquerait que nous nous soyons d’abord débarrassés des représentants
minables du parti de l’étranger qui occupent le terrain depuis la mort de Pompidou, qu’ils soient
de gauche ou de droite. Or, ils ne vont pas se laisser chasser sans combattre tant le sort du pays
leur importe peu.

J’ai donc des doutes.

Mais j’ai bien dit que c’était un rêve.



Le Neo-Libéralisme avancé

Confucius disait que, quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables.
Fort bien, voila une idée qui me semble tout à fait juste. Après tout, si le même ordre peut être
compris de deux façons différentes, voila qui ne va pas simplifier la vie de ceux qui
commandent. Or nous avons un cas en France tout à fait remarquable d’un mot qui a changé de
sens.

En dépit de mon grand-âge, je suis un petit nouveau dans les débats d’idées qui font rage en
France depuis toujours et occupent beaucoup ceux que Raymond Barre appelait « la classe
jacassière ». Heureusement, cette classe semble avoir identifié le mal  qui est à l’origine de tous
les maux dont souffre notre pays et ce pelé, ce galeux c’est le Libéralisme affublé d’un qualificatif
 » néo »

Le Libéralisme, je crois savoir ce que c’est. Neo veut dire « nouveau ». Mais nouveau par rapport
à quoi ? Telle est la question que ce néologisme (nouveau mot en Grec) nous pose.

Et ici, je voudrais faire une première remarque.

Quand à un concept précis on associe un adjectif qualificatif ,c’est en général pour en changer le
sens, voir pour l’inverser.

Je me souviens par exemple, avec émotion,  du « libéralisme avancé » du regrettable Président
Giscard.L’homme maniait d’une main de fer contrôle des prix, contrôle des changes , contrôle du
crédit, dont chacun sait que ce sont là des concepts défendus depuis toujours par le Libéralisme
retardé.

Parallèlement, il menait une politique industrielle  de grande qualité où ses talents d’inspecteur
des Finances et d’ingénieur du corps des Mines pouvaient être exploitées à leur juste valeur,
talents dont chacun peut mesurer les succès aujourd’hui, et tout cela en expliquant que la France
était devenue trop petite et qu’il fallait de toute urgence la faire disparaître dans une Europe
Fédérale et technocratique, suivant en cela les conseils avisées de Jean Monet.

Aucun Président de la cinquième République n’a enregistré une hausse plus forte du poids de
l’État dans l’économie que pendant son septennat. Il fallut attendre monsieur Barre pour qu’un
peu de raison revienne dans la gestion des affaires publiques. Mais libéral il le fut dans d’autres
domaines.

Les deux grandes reformes « libérales » à mettre à son actif furent en effet le regroupement
familial et bien sur la légalisation de l’avortement dont on peut penser qu’elles n’étaient pas les
priorités de son électorat et qu’elles auraient peut être mérité d’être traitées par référendum.
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Le  Libéralisme en France ne s’est jamais vraiment remis de la présidence Giscard.

 

Un autre exemple  de dévoiement du sens des mots par adjonction d’un adjectif qualificatif serait
bien entendu le  » centralisme démocratique », chère à Georges Marchais, qui n’avait rien à voir
avec la Démocratie et tout à voir avec une tyrannie.

Mentionnons aussi les démocraties populaires qui réussissaient le double exploit de n’être ni des
Démocraties ni d’être populaires.

Et terminons par la doctrine de la « Souveraineté limitée » inventée par ce phare de la pensée
que fut Leonid  Brejnev. Le principe en était simple. Les Nations du pacte de Varsovie disposaient
du droit illimité de suivre les ordres de Moscou mais à part ça elles étaient parfaitement
souveraines

 

J’imagine donc que ceux qui parlent de  » Neo Libéralisme » essaient de nous dire qu’il est arrivé
quelque chose de similaire à l’idée libérale dans les trente ou quarante dernières années, et ne
doutant pas une seconde de leur bonne foi, je pense qu’ils ont raison: le Néo-Libéralisme  est
dans le fond le contraire du Libéralisme.

Commençons par les principes fondateurs.

Le libéralisme est une doctrine JURIDIQUE posant comme vérité centrale que le Droit est au coeur
d’une société démocratique (cf. Montesquieu, Tocqueville, Hayek, Milton Friedman etc..) et que le
Droit est le même pour tous.De la stabilité du Droit naissent les conditions qui permettent à
chacun de se réaliser pleinement au niveau individuel et cette possibilité ouvre la voie à la
croissance économique qui n’est donc que le résultat de la combinaison entre la stabilité juridique
et les initiatives individuelles.

Pour qu’il y ait stabilité juridique, il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies, et ces
conditions je les ai souvent évoquées: Existence d’un État à qui a été consenti le monopole de la
violence légitime, séparation des Pouvoirs, existence d’une volonté de vivre ensemble (sens de
l’identité, patriotisme), existence d’une monnaie, bien commun s’il en fut, et donc gérée en
dehors de l’État et des intérêts particuliers…

Le néo libéralisme prend à rebours chacun de ces principes.

Tout d’ abord, nous n’avons plus de  stabilité du Droit puisqu’il prend sa source principale dans les
directives de la commission européenne, un organisme qui à la fois prépare le Droit et l’exécute.
Je veux dire par la qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs en Europe puisque le législatif et



l’Exécutif sont les mêmes.

En ce qui concerne la volonté de vivre ensemble, nous en sommes au degré zéro puisque les
traités interdisent tout transfert entre nations et que les peuples eux mêmes ne veulent pas en
entendre parler. Des transferts se conçoivent à l’intérieur d’une Nation. Mais l’Europe est une
Civilisation et non pas une Nation. Il y a une volonté de vivre ensemble dans une Nation, mais pas
à l’intérieur d’une civilisation.

Quant à la monnaie, elle a été capturée par les structures de pouvoir qui veulent un État
Européen et cela nous a amené en plein délire économique et juridique avec des taux négatifs et
une banque centrale dont le seul but semblé être de maintenir au pouvoir des élites
technocratiques non élues et donc d’empêcher toute croissance en Europe en y maintenant
envers et contre tout des faux prix.

 

Mais c’est sur le plan des valeurs fondamentales que nous trouvons le plus grand écart, entre
Libéralisme et néo libéralisme.

Pour un Libéral ancienne manière, le sommet de l’édifice politique (et donc moral) est représenté
par le Droit et non pas par le contrôle du système politique.

Pour les partisans du « néo libéralisme  » le sommet de l’édifice est constitué par un rêve, celui
de reconstituer l’Empire Romain. Pour y arriver, il faut contrôler le Droit, devenu un moyen de
coercition. Et pour cela, contrôler le système politique et faire sauter tous les contre pouvoirs. Et
ce rêve est  bien entendu en train de tourner au cauchemar. Ils  ont appelé ce rêve un »projet
politique » et ils sont prêts à tout pour briser ceux qui ne seraient pas d’accord avec eux, et en
premier le pacte national qui fait l’essence de chaque Nation.

Que le lecteur me permette de citer deux parmi les plus éminents de ces putschistes. Le ministre
des Finances Allemand a dit tranquillement au moment des élections Grecques :  » les élections
ne changeront rien« .Et monsieur Juncker a surenchéri,  » il n’existe pas de sortie démocratique
aux institutions Européennes.« Encore une fois on pense à Dante et à l’inscription sur la porte de
l’enfer  » Vous qui entrez ici, perdez tout espoir. »

Périsse le Droit, périssent les peuples plutôt que d’admettre que notre rêve s’est mué en
cauchemar. Et donc,  le Neo libéralisme a comme conséquence logique la doctrine de la
souveraineté limitée de ce cher Brejnev, remise au goût du jour. Il faut briser les Nations et pour
cela leur enlever leur souveraineté

Une fois entré dans l’enfer de l’Euro, voter devient inutile, et la Souveraineté de chaque Nation
ainsi que l’état de Droit deviennent des choses du passé.



C’est ce dont sont en train de se rendre compte les pauvres Portugais.Le Président  de la
République locale, un représentant éminent de la « Caste »refuse d’appeler aux affaires une
majorité de gauche parce qu’une partie d’entre elle est opposée à l’Euro. Il s’agit  sans doute
encore une fois d’un coup d’État, le quatrième depuis Berlusconi.

On ne peut s’empêcher de sourire en pensant à Salazar qui avait ruiné son pays en maintenant la
monnaie Portugaise accrochée à l’or. On voit mal la différence entre Salazar et le Président
actuel, si ce n’est que Salazar en bon dictateur qu’il était ne se donnait pas la peine d’organiser
des élections. Les choses au moins étaient claires.Heureusement le talon d’Achille de cette classe
imbue d’elle même et incompétente a été, reste et restera l’existence de la Nation.

Jean-Paul II disait que la Liberté individuelle ne pouvait s’exercer pleinement que dans le cadre de
la Nation. Et il savait de quoi il parlait, puisqu’il était Polonais.Et donc, il suffira que l’une des
Nations mises en esclavage par les partisans de cette nouvelle Union Soviétique se rebelle et
recouvre sa souveraineté, par des élections bien sur, pour que tout l’édifice mafieux qu’est
devenu l’Europe s’écroule comme un château de cartes . Et dès que les Nations auront retrouvé
leur souveraineté et donc leur liberté, le cauchemar s’évanouira. Et l’Europe pourra repartir de
l’avant…Et comme nous l’avons vu avec l’effondrement de l’URSS, les monstres s’écroulent
beaucoup plus rapidement que les observateurs  » intelligents » ne le prévoient en général.

Nous sommes, à mon avis, beaucoup plus près de cet effondrement que tout le monde ne le
pense aujourd’hui.

Et ça, c’est la bonne nouvelle.

 



Un Libéral peut-il être Conservateur ?

Je dois avouer que j’aime beaucoup les lecteurs de l’IDL et en particulier ceux qui se donnent la
peine de communiquer avec nous. Par exemple, l’un d’entre eux m’a posé une question, il y a
quelques jours, qui m’a beaucoup troublée : Peut-on être Liberal ET Conservateur à la fois ?

Et du coup,  je me suis mis à réfléchir…

Or, pour qu’une réflexion soit fructueuse, il faut bien sûr la mettre par écrit.

Ce que j’ai fait ci-dessous.

Libéral, je crois savoir ce que cela veut dire car j’ai beaucoup réfléchi et beaucoup lu sur le sujet.

En revanche, j’ai assez peu réfléchi à la notion de Conservatisme et je ne me sens pas très l’aise
pour parler d’un sujet que dans le fonds j’ai assez peu étudié et que je connais mal. Certes, j’ai lu
Burke ou Tocqueville  qui m’ont beaucoup influencé, mais je n’ai peut être pas lu autant dans ce
domaine que je l’aurais dû.

Il n’en reste pas moins que la meilleure définition que je connaisse du Conservatisme a été donné
par Lord Salisbury, alors premier ministre de la Reine Victoria. Cette dernière lui avait fait part de
son souhait qu’un certains nombres de changements soient apportés à la gestion du Royaume. A
quoi Lord Salisbury avait répondu « Changer, votre Majesté, changer…Vous ne trouvez pas que
les choses vont déjà assez mal comme ça ?»

On retrouve, dans cette simple boutade, l’essentiel de la Philosophie de Thomas Sowell et de
Hayek.

Je m’explique.

Pour Hayek, dont nul ne peut nier qu’il fut un penseur Libéral de la plus haute importance, il y
avait deux sortes de changements :

Ceux qui arrivaient lentement mais surement des profondeurs du corps social et qui, en arrivant à sa
surface devenaient acceptés comme parfaitement raisonnables par tout le monde. Raymond Boudon
citait comme exemple de ce genre de processus l’abolition de la peine de mort dans la plupart des
Démocraties. On pourrait citer aussi la disparition du crime de blasphème dans tout l’Occident depuis
le début du XIX eme Siècle. Ce genre de changement d’habitude fait en général l’objet d’un vaste
consensus social et lorsque le temps en est venu, l’adaptation du Droit à ce qui est devenu la nouvelle
norme sociale se fait sans aucune difficulté. Ce n’était certainement pas à ce genre de changement
que s’opposait Salisbury.

 

Ceux qui arrivent portés par ceux que Thomas Sowell appelle les Oints du Seigneur. Et là, il s’agit
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d’une toute autre affaire. Le but n’est pas de reconnaitre qu’un changement a eu lieu et de l’entériner
dans le Droit, mais de changer le Droit pour forcer à un changement, parfois brutal, du corps social. Et
donc on assiste souvent à une tentative de changer la nature humaine pour faire naitre un « homme
nouveau », ce qui n’est pas du tout la même chose. Nous avons affaire, de fait, à un viol.

Dans la réalité, le processus que suivent les Oints du Seigneur pour capturer une part plus
importante du pouvoir politique et de la rente que cette capture permet est toujours le même. Il a
été décrit avec une précision merveilleuse par Thomas Sowell, intellectuel noir,  issu du Sud
profond où il est né dans une cabane sans électricité, ancien « marine » Américain et plus tard
professeur d’économie dans les plus prestigieuses universités des États-Unis.

Tout commence par la recherche d’une position leur donnant une espèce de supériorité «morale» 
sur les autres intervenants dans le débat publique. Prenons l’exemple de l’écologie qui semble
être très à la mode à Paris en ce moment, ce qui va empêcher tout un chacun de circuler dans la
capitale pendant 15 jours au moins. Nos écologistes, qui ne représentent qu’une part minuscule
de l’électorat essaient de nous faire croire depuis des années qu’ils sont les seuls à se préoccuper
du futur de la Planète, menacée par les plus gaves dangers.

Ce point étant acquis avec la complicité des media, vient l’étape suivante. Et elle est toujours la
même. Il est urgent de  mettre en œuvre des solutions qui toutes limiteront notre Liberté
individuelle en s’appuyant sur un pouvoir accru qui leur sera délégué par l’État.

Les solutions qu’ils proposent ayant été acceptés vient le temps des résultats. Et surprise,
surprise, elles ne marchent pas du tout ou aboutissent au résultat inverse de celui recherché. On
en a eu un exemple merveilleux avec Mrs Merkel fermant toutes les centrales nucléaires
allemandes pour rouvrir les gisements de charbon infiniment plus polluants.

Mais, heureusement, les Oints du Seigneur ont (à nouveau) une solution au problème qu’ils ont
créé et qui souvent n’existait pas avant eux. Ils ont une (nouvelle) solution au (nouveau)
problème, qui bien entendu suppose de leur donner à nouveau plus de pouvoir à eux et donc
d’augmenter le pouvoir de l’État pour mieux fausser le marché libre. Dans leur monde, la Liberté
est toujours coupable.

Et ainsi de suite, jusqu’au moment où les citoyens ruinés et exaspérés décident de les virer à
grands coups de pompes.

Chacun aura reconnu le processus intellectuel religieux qui sous tend toujours leurs démarches.

Le citoyen de base a commis de gros péchés.
Ces péchés vont sans nul doute entrainer sa damnation.
Heureusement, une classe cléricale qui est en contact avec la Divinité (Gaia dans notre exemple)

peut servir d’intermédiaire pour atténuer la colère du tout puissant.
Cela implique de les payer grassement et peut être d’égorger quelques boucs émissaires comme au

temps jadis (merci René Girard) , mais hélas, tout cela est nécessaire.
Et si les solutions ne marchent pas, eh bien cela veut dire que le Dieu est encore plus fâché qu’on ne



le pensait et qu’il faut revenir au début du raisonnement et sacrifier quelques vierges de plus.

Ces individus font donc disparaitre la différence essentielle qu’Abélard avait introduite dans
l’Occident Chrétien, je veux dire la différence entre le péché et le crime. Pécher relève du rapport
que chacun entretient avec Dieu et la justice civile n’a rien à dire quand un péché est commis par
un individu.

Par contre, enfreindre volontairement la Loi existante est un crime.

C’est reconnaitre dans l’ordre civil  la différence qui existe entre Dieu et César.

Et c’est sur cette reconnaissance –que la religion Musulmane n’a jamais intégré- que toutes nos
sociétés laïques se sont construites depuis le XII me siècle.

Et ce que font les oints du Seigneur, c’est bien sur de gommer cette différence essentielle pour
leur donner à eux le pouvoir de condamner et d’excommunier qui a été retiré aux Églises établies
depuis bien longtemps. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les actes de la chaine de
télévision qui vient de virer son spécialiste météorologique pour blasphème contre les adorateurs
de Gaia. Voila qui me parait aussi grave que les massacres à Charlie Hebdo mais qui n’a pas
encore amené des millions de personnes dans les rues, à ma connaissance. Nos oints du Seigneur
n’ont en fait que peu, très peu de considération pour la Liberté d’expression comme le prouve à
l’évidence toutes les Lois mémorielles.

Hayek appelait le processus mental qui menait à cette autre forme de changement «
la présomption fatale » et c’est elle qui a toujours mené à tous les génocides et à tous les crimes
contre l’Humanité.

Ces points étant acquis, revenons à notre antinomie Liberal / Conservateur, qui est le sujet de ce
billet.

Il me semble tout à fait évident que le premier devoir de cet individu rarissime que serait un
Libéral Conservateur est sans doute de lutter sans cesse pour que chacun puisse s’exprimer, y
compris bien sur les Oints du Seigneur.

Par contre, toute tentative de museler des opinions  qu’elles soient ou non les miennes en
s’appuyant sur la capture de l’État et le monopole de la violence légitime dont il dispose, est
inacceptable et l’on doit y résister au besoin par la force. Après tout, le premier amendement à la
constitution Américaine précise que « le Congrès des États-Unis ne fera pas de Lois pour limiter la
Liberté d’expression», ce qui est extrêmement clair.

De plus, il me semble tout à fait évident également que mon Libéral Conservateur, après avoir
combattu pour une Liberté d’expression totale,  doit suivre avec beaucoup de sympathie la



montée des changements qui viennent des entrailles de la collectivité.

Ayant eu un frère homosexuel, toute mesure qui cherche à faire reculer l’opprobre dont ces
pauvres gens souffraient me parait une bonne chose. Et ce, bien que je soit Catholique.

Ayant deux filles et cinq petites filles, je me vois mal protester avec vigueur contre les
changements dont les femmes ont bénéficié depuis cent ans tant cela me paraitrait stupide et
surtout injuste.

Je veux dire par là que tout bon Liberal / Conservateur doit accepter avec bonheur tout
changement qui réduit les injustices ici sans les accroitre ailleurs.

Mais quand j’arrive aux changements préconisés par mes Oints du Seigneur de nos jours, alors là,
je vois rouge plus souvent qu’à mon tour.

Prenons un exemple, la GPA

Il ne peut pas y avoir de DROIT à l’enfant, puisque personne ne peut avoir de droits sur une autre
personne.

De même, soutenir qu’une femme peut louer son ventre (alors que les mêmes veulent interdire la
prostitution) n’est qu’une forme moderne d’esclavage et l’esclavage est une abomination qui
hélas n’a disparu pour l’instant que dans les sociétés Chrétiennes (voir le sort des petites filles au
Népal ou des travailleurs immigrés dans le golf Persique, par exemple)

Je prends un exemple concret.

En Thaïlande récemment, un couple d’Australiens avait «loué» les services d’une jeune femme
censée leur faire un enfant… A la naissance, le bébé se révéla être Mongolien  (syndrome de
Down). Les « parents » Australiens disparurent précipitamment, et le petit être fut autorisé à
mourir dans un orphelinat. Je voudrais bien savoir ce que ce drame a à voir avec la Liberté
Individuelle et comment quiconque peut justifier une telle abomination…Et si quelqu’un me
propose un raisonnement qui justifierait cela, je le refuserai avec horreur. Écouter les idées folles
des autres ne veut pas dire les accepter et le relativisme est une abomination.

Et donc pour moi, être un Liberal / Conservateur, c’est être quelqu’un qui résistera autant qu’il le
pourra à toutes les idées tordues émises par les Oints du Seigneur, mais qui acceptera avec
bonne humeur les changements de Société pour peu qu’ils fassent diminuer la somme des
injustices.

On peut donc être Liberal et Conservateur à la fois.

Et c’est sans doute ce que je suis.



 



Courtes Réflexions sur un Jour de Deuil

Ce qui vient de se passer à Paris est totalement inconcevable et bien sur, tout un chacun est sous
le choc. Réfléchir quand on est dans cet état est extrêmement difficile, mais à tout prendre cela
vaut mieux que de se laisser aller à des excès d’émotion, rarement incitatifs à des déploiements
d’intelligence. Car en fait, tout cela était non seulement prévisible mais totalement prévu et il
monte en moi une immense  détresse quand je pense à toutes ces malheureuses victimes et à
leurs proches.

Ce qui m’amène à quelques réflexions.

Sur le plan formel. Le Ministre de l’Intérieur devrait présenter sa démission et celle-ci devrait être
acceptée. Il n’est peut être pas directement responsable de ce fiasco monstrueux, mais c’est sous son
commandement qu’il a eu lieu. Il serait indigne qu’il ne démissionne pas. Nous avons déjà eu
suffisamment de ministres responsables mais non coupables dans l’histoire de cette République et il
serait bon que la tradition revienne de ministres simplement responsables, comme autrefois.

Sur le plan opérationnel. Depuis des années les partis au pouvoir coupent les crédits de la Police et
de l’Armée, officiellement en raison de contraintes budgétaires très fortes mais  surtout parce que la
Police et l’Armée ont mauvaise réputation dans les milieux de gauche et qu’il est plus facile de couper
les budgets de ces deux défenseurs de l’ordre que de s’opposer aux syndicats de la fonction publique
et de reformer l’Etat. Or l’une des missions essentielles d’un Etat est la protection des biens et des
personnes contre ceux qui les menacent, soit à l’intérieur soit à l’extérieur. Aujourd’hui, la totalité des
forces combattantes dans l’armée ne remplirait pas le Stade de France, et la situation est pire encore
dans la Police. Ceux qui sont à la tête de l’Etat ont donc failli à leur mission essentielle et il reviendra
au Peuple lors des élections prochaines de prendre en compte ce fait incontestable.

Sur le plan intellectuel, le parti socialiste, sous l’influence de son «Think Tank » (Terra Nova) a décidé
il y a déjà longtemps déjà que le futur  du PS appartenait à une alliance entre les « bobos » et les
banlieues, et a donc favorisé sciemment l’émergence du communautarisme dans notre pays, au
rebours de toute la tradition historique Française. Ce faisant la Gauche Française a trahi le Peuple et l’a
abandonné au FN, tout en diabolisant ce parti pour l’empêcher de conclure des alliances avec la Droite
classique. Cette stratégie, initiée par monsieur Mitterrand a certes permis à la gauche d’arriver au
pouvoir et d’y rester, mais quelque part, c’est cette stratégie même qui porte une lourde responsabilité
dans les événements qui viennent de se produire. Une fois pour toute donc, la seule solution est de
refuser tout communautarisme et cela vaut à gauche comme à droite. Il ne peut y avoir qu’une Loi et
une seule et qui s’applique  à tout un chacun également. Et laisser la partie la plus défavorisée du
Peuple sans représentation légitime est pire qu’un crime, une faute.

Sur le plan du personnel politique. Chateaubriand a un jour prononcé l’un de ces mots terribles dont
il avait le secret «Il n’y a pas de pire crime pour un homme politique que de prétendre à une position
dont il n’a pas les capacités ». Cette phrase s’applique merveilleusement à monsieur Hollande qui  a
dépassé son seuil d’incompétence au point qu’il ne s’en rend même pas compte lui-même, mais aussi
à la majorité de nos hommes ou femmes politiques de gauche ou de droite. A l’évidence le système de
sélection des élites qui nous gouvernent ne fonctionne plus. Le résultat est que nous sommes
gouvernés par des incompétents vaniteux, qui surestiment leurs maigres talents et sont tous issus de
la fonction publique. Ces soi-disant « élites» ont de plus bien entendu perdu la notion de « Service
Public » (voir le dernier livre de Philippe de Villiers à ce sujet), ce qui est impardonnable Certes, un
fonctionnaire peut se présenter aux élections chez nos voisins. Mais dés l’acte de candidature posé, il
doit donner sa démission de la fonction publique pour toujours. Il est donc grand temps de rendre le
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fonctionnaire inéligible comme en Grande Bretagne pour libérer la France des esprits étroits et jaloux
qui la gouvernent. Il faut de toute urgence couper le lien incestueux entre le monde politique et le
monde de l’administration pour que chacune des deux fonctions retrouvent sa noblesse et son
indépendance.

Sur le plan du débat d’idées. Il va bien falloir  un jour poser la question essentielle que tout le monde
cherche à éviter : L’islam est il compatible avec la Démocratie ? Et ce n’est pas à moi d’y répondre,
j’en serai bien incapable mais aux Musulmans eux mêmes. La responsabilité de l’Etat Français devrait
être donc d’organiser une espèce de Concile, comme le monde chrétien en a connu tant, pour que les
théologiens musulmans nous donnent leur opinion sur ce sujet. A ce concile, on ferait venir les plus
grands d’entre eux et un corps de juristes non musulmans leur poserait des questions par exemple sur
l’égalité de l’homme et de la femme, sur la polygamie, sur l’esclavage, sur l’égalité de chaque citoyen
devant la Loi, sur le respect de la Laïcité et que sais je encore. S’il s’avérait que la religion Musulmane
soit compatible avec nos Institutions mais que certaines sectes ne le soient pas, alors il faudrait
interdire ces sectes de tout prosélytisme dans notre pays, expulser le clergé afférent et rompre les
relations diplomatiques avec les Etats qui les soutiendraient. Et s’il s’avérait que la religion Musulmane
soit incompatible avec nos valeurs démocratiques, alors il faudrait que les pouvoirs publics prennent
leurs responsabilités, peut être après un referendum.

Sur le plan de la réalité politique. Il faut bien se rendre compte que nous sommes en face de deux
obligations morales qui peuvent se retrouver en opposition l’une avec l’autre. D’un coté certes, nous
devons recevoir et aider les immigrants, mais de l’autre nous devons protéger nos systèmes
démocratiques et sociaux. Et si donc l’accueil de ces immigrés mettait en danger nos systèmes de
civilisations, nous aurions à faire un choix. Le temps de l’angélisme serait fini.

Il me semble donc tout à fait évident donc que le temps des choix  déchirants est en train
d’arriver, en particulier pour la Gauche Française. Il va falloir choisir entre la Nation et les beaux
sentiments qui n’engagent que ceux qui croient à la sincérité de ceux qui les profère à haute voix.

Se moquer du beauf pour se faire bien voir du beur va devenir beaucoup moins populaire. En fait,
les distinguer c’est déjà faire preuve de racisme ce que la gauche  fait depuis longtemps, mais
d’un racisme autorise car anti-français. Tout cela doit s’arrêter. Les deux sont Français à condition
qu’ils le veuillent et le deux doivent respecter la même Loi.

Enfin, sur le plan de la réalité diplomatique. La diplomatie Française a toujours choisi les Sunnites
contre les Chiites (voir mes articles précédents sur le sujet). Le calcul était simple. Les terroristes
internationaux sont tous Sunnites, supportés de fait par les monarchies du Golfe. S’allier avec eux
était, pensaient nos diplomates, c’était prendre une assurance contre le terrorisme. Faux calcul s’il en
fut. « Pour déjeuner avec le diable, il faut une très longue cuillère », dit le proverbe.  Le cœur financier
du terrorisme se trouve en Arabie Saoudite et au Qatar. Il est urgent de rompre toute relation
diplomatique avec ces états criminels qui ont corrompu financièrement de nombreux centres de
pouvoir en France, dont une grande partie des media. Prétendre lutter contre le terrorisme et vendre
des armes aux assassins est une imbécillité logique.

 

 

 



La catastrophe des taux d’intérêts négatifs

Dans ma jeunesse, il y a bien, bien, longtemps j’ai fait des études d’économie à Toulouse.

L’une des premières questions qui fut soumise à notre sagacité (extrêmement restreinte à
l’époque) fût: « mais pourquoi devons nous payer des intérêts quand nous empruntons de
l’argent et pourquoi exigeons-nous de toucher des intérêts quand nous en prêtons? ».

Ce que j’ai retenu jusqu’à ce jour de cette question est que dans le fonds, je reçois des intérêts
sur mon épargne pour me compenser d’un futur incertain. Après tout, je pourrais consommer
toute mon épargne aujourd’hui et ne plus souffrir d’aucune incertitude sur la façon de le dépenser
dans le futur, et donc compenser la souffrance considérable causée par cette incertitude me
semblait raisonnable.

Je dois avouer qu’à  l’époque cela ne m’était pas apparu comme extraordinairement important
tant d’épargne je n’en avais pas et tant il me semblait improbable que quiconque un peu sensé
ne me prête le moindre argent.

Mais enfin, ayant toujours été attiré par les propositions intellectuelles pour peu qu’elles soient
spéculatives, j’avais trouve l’idée intéressante au moins sur le plan de la réflexion théorique.

En ce début de papier, je vais  donc retenir l’hypothèse que mes chers professeurs de l’époque
(Cluseau, Lettinier… Le premier ne jurait que par Schumpeter, et le second était un élève de
Sauvy…) savaient de quoi ils parlaient, ce qui est certainement exact.  De fait, ils étaient
infiniment plus compétents que les Professeurs d’aujourd’hui puisqu’ils étaient professeurs
d’Economie Politique et non de «Sciences Economiques».

En fait, après 50 ans passés à essayer de comprendre pourquoi les taux d’intérêts existent et
pourquoi ils montent ou baissent, je suis arrivé à la conclusion qu’en effet ils sont là  pour nous
compenser contre l’incertitude du futur et que cette incertitude est loin d’être une constante.

Et donc leur explication quoique imprécise était la bonne, ce qui m’a appris aussi qu’il valait
mieux ne pas rechercher une trop grande précision dans les définitions. Obscures et courtes
aurait dit Napoléon…

Ce qui m’amène au désastre qui plombe toutes nos économies, la prépondérance des Keynésiens
dans les cénacles de banquiers centraux.

Pour eux, plus les taux d’intérêts sont bas et plus je dois consommer aujourd’hui, et moins je dois
épargner.

Faire « baisser les taux » m’amènerait logiquement donc à «avancer» ma consommation dans le
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temps et si tout le monde faisait la même chose en même temps que moi, voila qui amènerait à
une «reprise» de la consommation et donc de la croissance économique, reprise qui pourrait
n’être que temporaire cependant, ce qui n’a aucune importance puisque sur le long terme nous
serons tous morts…(Keynes). A ce propos, j’aimerais faire remarquer que Keynes est mort et que
nous sommes dans le long terme.

Le Seigneur nous a chassé du Paradis en nous disant «  tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front », ce qui en termes clairs signifie, si tu bosses, tu auras (peut-être) de quoi manger.

Heureusement Keynes est arrivé et a renversé les termes de la malédiction, nous ramenant ainsi
au Paradis terrestre. Si tu consommes toutes tes réserves, tout ira mieux immédiatement.

Le petit paragraphe ci-dessus résume assez bien (et sans aucune mauvaise foi bien sur) la
« Doxa » Keynésienne totalement dominante à notre époque, bien qu’elle n’ait jamais marché
nulle part, qui recommande de baisser les taux dès que l’économie ralentit, ce qui en soi n’est
pas totalement stupide et arriverait naturellement de toutes façons, mais nous amène
inexorablement à l’étape suivante, de garder des taux perpétuellement bas pour ne jamais
favoriser l’épargne, cette mère de toutes les dépressions.

Et donc suivre  une politique de taux bas perpétuellement, est bien entendu la recommandation
de tous les Keynésiens et chacun a pu constater le succès de cette politique au Japon depuis vingt
ans, ou en France avec nos chers énarques.

Fort bien, mais j’aimerais faire ici une petite remarque de nature sociale : Les «riches» ont des
actifs (immobilier, valeurs boursières etc.…) qui montent quand les taux baissent. Les «pauvres
« ont une épargne liquide (en cash), et donc des taux bas favorisent les riches et pénalisent les
pauvres.

Maintenir des taux bas artificiellement est donc une politique profondément anti sociale, et j’ai
toujours été surpris que les Keynésiens qui se revendiquent haut et fort de se situer à gauche de
l’échiquier politique soit en faveur d’une telle mesure violemment anti pauvres. Mais la raison en
est simple : les Keynésiens ne sont pas «pour aider les pauvres» mais pour favoriser la croissance
du poids de l’Etat dans l’économie, et s’emparer des postes de commandement, ce qui n’est pas
la même chose. Et des taux bas favorisent cette croissance de l’Etat…Nos Keynésiens, de gauche,
ne recherchent dans le fonds que leurs intérêts personnels, ce qui ne surprendra que ceux qui ne
les connaissent pas…

Continuons à dérouler la logique de nos amis les faux prophètes Keynésiens.

Si on met les taux à zéro, je n’ai plus aucune raison d’épargner et  je dois consommer séance
tenante toute mon épargne. Encore une fois, voici qui est complètement idiot. Dans la réalité, je
vais sans doute me mettre à épargner plus tant la baisse de rentabilité de mon épargne risque
de me terrifier. Ce que je décris ici n’est pas la réalité mais le monde « magique » c’est-à-dire non



scientifique, qui préside aux analyses Keynésiennes.

Mais il y a pire, bien pire : la BCE, et d’autres banques centrales ont décidé maintenant de passer
en taux d’intérêts NEGATIFS, ce qui veut dire que je dois PAYER pour placer mon argent. Et de ce
fait, nous nous trouvons  dans un  monde complètement différent, à la limite surréaliste. .

Si les taux d’intérêts positifs sont là pour me compenser de « l’incertitude du futur »,
alors des taux négatifs veulent dire en termes philosophiques que le futur EST PLUS
CERTAIN QUE LE PRESENT, ce qui, à mon humble avis est totalement idiot.

Le futur ne PEUT PAS être plus certain que le présent, voila une  proposition LOGIQUE
 qui me parait être incontestable.

Et donc toute la politique monétaire de la zone euro me laisse complètement pantois.

Non seulement elle s’appuie sur une pensée «magique» et non pas scientifique, mais en plus elle
pousse le bouchon jusqu’à un point où non contente d’être magique elle devient complètement
stupide et contre le sens commun.

Et je dois dire que j’ai du mal à comprendre comment une politique à la fois non scientifique,
magique et idiote va amener à des résultats favorables.

Mais j’ai du avoir de mauvais professeurs à Toulouse il y a bien longtemps…

En dépit de ces remarques «de détail», continuons de dérouler le raisonnement apparemment
logique des fous qui nous gouvernent.

La chose logique dans un monde de taux d’intérêts négatifs serait bien sur d’emprunter plutôt
que d’épargner puisque l’on est pénalisé si l’on épargne et subventionné si l’on emprunte.

Emprunter certes, mais à qui ?

Dans nos systèmes, heureusement, il existe des stocks d’épargne à long terme (Caisses de
retraites, Assurance  Vie etc.…) que l’on va pouvoir tranquillement vider de toute substance.  Oh
certes cela prendra du temps, mais comme ces institutions ont des obligations d’Etats  en face de
leurs dépenses à venir, on peut penser que d’ici cinq ans, elles seront à sec puisque maintenant il
faut payer pour détenir des obligations d’Etat, ce qui n’est ni plus ni moins qu’un nouvel impôt
mis sur l’épargne…

L’épargne est donc ponctionnée au profit de l’Etat, voila qui va sans aucun doute accélérer la
croissance économique tant chacun sait que seul l’Etat est compétent pour dépenser mon argent
mieux que moi.



Je rentre de Hollande où j’ai été rendre visite à mes clients les fonds de pension Hollandais. Ils
étaient tous absolument terrifiés et se demandaient comment ils allaient pouvoir faire face à leurs
échéances (c’est-à-dire payer les retraites), avec des taux négatifs. Je leur ai répondu qu’ils ne
pourraient pas et qu’ils devaient se préparer à faire faillite. Ils me payent pour leur dire la vérité
et non pas pour leur raconter des calembredaines. Le niveau de vie des retraités va donc
absolument s’écrouler puisque l’Etat s’est lancé dans une politique absolument centrale au
Keynésianisme, celle de l’euthanasie du rentier.

Et donc non seulement mon épargne mais celle de toutes institutions à  long terme passera à
zéro. Et comme sur le long terme, l’épargne est égal à l’investissement (I=S), l’investissement va
s’écrouler et avec lui notre niveau de vie.

Et nous redécouvrirons que  Dieu avait raison, que bouffer son blé en herbe n’est pas très
intelligent et que Keynes avait tort.

Mais Dieu n’a pas fait d’études économiques, ce qui explique pourquoi le monde va aussi mal,
sauf bien sûr quand il est géré par ceux qui en ont fait, comme on le voit en ce moment.

On peut se demander pourquoi des hommes soit disant aussi éminents suivent des politiques
aussi ridicules?  A cette question une seule réponse. Ne jamais sous estimer le rôle de la bêtise
dans l’Histoire ainsi que l’habitude des classes dirigeantes à mépriser le bon sens.

Abraham Lincoln avait coutume de dire que l’on ne pouvait enrichir les pauvres en appauvrissant
les riches. Nous avons fait des progrès depuis ces temps reculés.  Nos banquiers centraux suivent
depuis des années une politique visant à appauvrir les pauvres pour enrichir les riches (et j’ai
appelé cela le capitalisme de connivence). Ils vont découvrir qu’appauvrir les pauvres pour
enrichir les riches ne marche pas non plus, et que les pauvres ont une fâcheuse tendance à se
révolter lorsque les laquais des riches les ont par trop pressurés. Nous y sommes en Grèce, au
Portugal, en Finlande….

En réalité les taux d’intérêts négatifs sont contraires à tous les principes juridiques et moraux qui
sous tendent nos sociétés.

Ils attaquent le Droit de Propriété
Ils favorisent la croissance de l’Etat
Il s’agit d’impôts déguisés, qui n’ont été voté par personne et qui frappent les pauvres plus que les

riches.
La BCE n’a AUCUN Droit à prélever des impôts. C’est pourtant ce qu’elle fait, ce qui est

profondément illégitime et illégal.
Prélever un impôt sans vérification du Parlement, payer les frais de l’Etat par la création monétaire

sont des atteintes pures et simples à la Démocratie et sont des pratiques contraires aux Traités
Européens.

Ils vont amener à terme à un écroulement économique inéluctable, à la résurgence des dissensions
Européennes et à la domination de l’Allemagne sur le reste de l’Europe, ce qui se terminera mal



comme cela s’est passé chaque fois qu’un Etat Européen a été dominant.

Et tout ca pour préserver la vanité de quelques grands incompétents et jamais élus par quiconque
tels Delors ou Trichet qui nous ont collé dans cette aventure démente qu’est l’Euro.

« Errare humanum est, perseverare Diabolicum »



Nous souffrons tous d’un déficit d’admiration

J’ai une curieuse sensation, qui est peut être l’effet de l’âge avancé que j’ai atteint: je ne réussis
plus à admirer les gens qui dominent le débat politique ou le monde de la pensée d’aujourd’hui.

Je m’explique.

Je suis né à la conscience politique non pas en 1968 comme beaucoup de ceux qui nous
gouvernent, mais dix ans plus tôt quand les «événements» d’Algérie ont ramené au pouvoir de
Gaulle. Et de cette période, jusqu’au début du XXI eme siècle, je n’ai jamais souffert de
l’impression que le monde manquait de personnalités charismatiques.

J’ai vu passer en France d’abord de Gaulle bien sur mais aussi Pompidou, le Sancho Panza  de son
prédécesseur à l’Elysée, venant du peuple Français comme de Gaulle venait lui de l’Histoire de
France.

En dehors de France, aux USA, j’ai suivi les parcours de Kennedy, de Nixon puis de Reagan, cet
immense personnage que la gauche Française a tant brocardé et qui fut le meilleur Président des 
Etats-Unis du XX eme siècle.

Dans l’Eglise Catholique, je me souviens de Jean XXIII, ce bon vivant qui passait sa vie à  table en
buvant des bons coups, un peu comme le Christ dans les Evangiles et qui a transformé l’Eglise.
Quand on lui demandait combien de personne travaillaient au Vatican, il répondait toujours,
« même pas la moitié » …Et bien sur, je vénère la mémoire de Jean Paul II qui a appris au monde
que le nombre de divisions dont disposait l’Eglise n’avait aucune importance. Et j’ai eu et j’ai
toujours un profond respect pour Benoit XVI, l’intellectuel qui ne voulait pas être Pape.

En Grande-Bretagne, j’ai eu Thatcher, la dame de fer et le grand bonheur de vivre à Londres
pendant les années où elle y exerçait le pouvoir. Et j’ai bien aimé Major, son successeur, homme
du peuple s’il en fut.

En Chine, j’ai eu la chance de voir émerger Deng Xiao Ping qui sût commencer à relever son pays
des destructions meurtrières opérées par son prédécesseur, Mao Tse Toung,  le dernier Empereur
fou et l’idole de toute la gauche Française à cette époque.

En Afrique, j’ai vu Mandela réconcilier une Nation au bord de la guerre civile.

Dans le domaine des idées, Soljenitsyne domine mon panthéon tel Jupiter sur son Olympe, mais
des divinités mineures m’ont enthousiasmé. Je pense à René Girard, qui vient de mourir ou
encore à Milton Friedman que j’ai eu la chance de connaitre, à Von Mises,  à Hayek, à Gary
Becker, à Thomas Sowell (qui vit encore),  à Raymond Boudon, à Sauvy…

http://institutdeslibertes.org/nous-souffrons-tous-dun-deficit-dadmiration/


Dans les sports que j’ai aimé dans ma jeunesse, le Rugby et le Tennis, j’ai vu évoluer Rives, le
capitaine courage, Villepreux, le chevalier sans peur et sans reproche, Walter Spanghero
qu’aucune tache ne rebutait, Sella l’homme qui a marqué le plus d’essais, Gachassin, le Peter Pan
du sport et bien d’autres encore qui étaient tout sauf des robots.

En tennis, j’ai vu jouer Nastase, Connors, Borg, Mc Enroe qui faisait avec sa raquette  des choses
invraisemblables, que personne d’autre n’avait faites avant lui et que personne d’autre ne fera
jamais plus…

Bref, pendant toute ma vie, il me suffisait de lever les yeux pour contempler des hommes ou des
femmes de génie et donc il ne m’était pas difficile de me laisser aller au plus noble des
sentiments, l’admiration.

Or, je crois qu’une société humaine ne fonctionne que s’il est possible d’admirer ceux qui ont du
génie autour de vous. Leur existence, les combats qu’ils ont mené, les défaites qu’ils ont
surmonté, les victoires qu’ils ont obtenu élèvent l’âme de leur contemporains en leur montrant
que le seul chemin valable est celui qui monte.

Mais pour pouvoir admirer, encore faut-il qu’il y ait autour de vous des gens admirables.  Et il n’y
en a plus.  Et mon âme aujourd’hui souffre car plus personne ne lui montre le chemin de la
grandeur. J’ai l’impression d’être entouré, j’allais dire cerné, par les médiocres. Et comme c’est un
sentiment bas, je me sens abaissé.

Comme on peut souffrir d’un déficit alimentaire, je souffre d’un déficit d’admiration, et c’est
extrêmement pénible.  Car non seulement je pense que chaque homme a besoin d’admirer, mais
que chaque peuple  aussi a besoin d’admirer et le peuple Français peut être plus que tous les
autres car nous avons toujours revendiqué une âme Française.

Or, pour la première fois dans l’Histoire de France, notre peuple n’a plus personne à admirer. Ni
dans la littérature, ni chez les intellectuels  ni chez les politiques, ni dans le domaine de la
Science, ni dans le domaine religieux pas une personne ne dépasse le niveau de l’honnête
médiocrité, au mieux.

Comme le disait Bernanos «  France, pays des philosophes, des bâtisseurs de cathédrales, des
fous ». Ou sont passés les philosophes tels Camus, les bâtisseurs tels Lyautey, les fous tels Michel
Audiard, auteur immortel de la onzième béatitude :  « Heureux les fêlès car ils laisseront passer la
lumière « ?

Quand je vois l’homme aux cheveux teints qui fait office de Président de la République s’asseoir
tout seul sur sa petite chaise sur son podium avec tout son gouvernement assis derrière lui un
mètre plus bas, j’étouffe de rage devant cette incongruité que l’on ne peut que décrire que
comme la médiocrité, satisfaite d’elle-même, dominant la nullité qui se sait à sa vraie place. Et



j’ai honte.

Et je me retrouve comme Diogène avec sa lampe me baladant partout et disant « je cherche un
Homme». Car le plus curieux est que je ne pense pas une seconde que les personnalités
lumineuses aient disparu.

Elles sont là, quelque part, ne demandant qu’à sortir de leur anonymat pour éclairer le reste du
monde. Mais voila, nous sommes dans une période où tout est fait pour que ces personnalités
soient étouffées et l’explication de ce phénomène m’a été donné il y a plus de vingt ans par deux
sociologues Italiens Fruttero et Constantini qui avaient écrit un livre qui m’avait fait beaucoup rire
à l’époque « La prédominance du Crétin ».

Ce livre n’a pas pris une ride, mais je n’aurais pas du rire, j’aurais du pleurer.

Il suffit de regarder des émissions de télévision ou se succèdent BHL, Minc, Attali ou Duhamel et
de lire « d’un derrière distrait »  comme le disait Jules Renard,  les derniers articles ou livres qu’ils
ont fait écrire par d’autres pour s’en convaincre.  Et les autres ne valent guère mieux à de rares
exceptions prés.

Heureusement toutes les dictatures connaissent une fin et il arrivera la même chose à la dictature
des crétins qu’aux autres. Comme le disait Jean-Paul II « la vérité l’emportera toujours sur le
mensonge».

Et dans les dernières années, la solution au problème est apparue : Ce ne sont pas les media
officiels qui vont faire sortir de l’ombre les lumières de la pensée, c’est  chacun de nous, grâce à
Internet.

Le problème d’Internet, c’est  bien sur que l’’on y trouve le meilleur et le pire et que les
informations ne sont pas vérifiées…

Chacun d’entre nous doit donc « naviguer » et quand il trouve non pas une information
intéressante, mais une SOURCE d’informations fiables, ou alors une petite lumière brillant dans la
nuit, alors il doit les communiquer  à son « réseau » pour faire reculer l’obscurité.

Je vais donner un exemple récent et qui me touche de prés. J’ai écrit il y a quelques semaines un
papier sur un sujet qui me tient à cœur intitulé « Ode  à un Proche Orient défunt ». Eh bien ce
papier est arrivé à mon fils à Hong-Kong, envoyé par un  fonctionnaire du Consulat  Français  tant
parait il agitait les esprits au Quai d’Orsay. Comment est il arrivé là, qui l’a fait parvenir?
Mystère…Les voies de l’Esprit sont impénétrables.

Dans le monde dans lequel nous vivons il faut donc  mettre notre message dans une bouteille
confiée à l’océan d’Internet et espérer que quelqu’un l’ouvrira et que ce quelqu’un en sera



transformé.

Les crétins ont pris le contrôle des media ? Fort bien. Nous nous passerons donc des media, voila
tout, comme nous nous passons des journaux ou de regarder la télévision qui n’ont plus rien à
nous dire et qui de toutes façons appartiennent à des marchands d’armes.

A chacun de nous de se remettre à penser librement.

La Liberté est une ascèse, pas un confort.

 

 

.



Revenons à nos moutons

Financier je suis et financier je resterai.

En termes clairs, cela veut dire que c’est bien joli d’avoir des idées brillantes mais que cela ne
sert pas grand-chose si ces idées n’ont pas une traduction pratique dans le monde réel.Et pour un
financier, passer au monde réel, c’est investir l’argent qu’on lui a donné à gérer en prenant en
compte la réalité ambiante, les risques potentiels, la rentabilité attendue, les désirs de ses
clients….

La première question est donc : que se passe-t-il dans le monde réel aujourd’hui ?

Pour faire bref, les gens qui nous gouvernent sont en train de nous faire passer dans un monde…
virtuel et qui donc n’a plus rien de réel… Qu’il s’agisse de la monnaie, des taux d’intérêts, des
taux de change nous vivons des moments où tout est fiction.

Commençons par la monnaie. Il est tout à fait évident pour tout le monde que l’Euro est un
Frankenstein financier qui est en train de détruire l’Europe.Néanmoins les concepteurs du projet,
Mr. Draghi en tête, sont en train de détruire les systèmes d’épargne dans la zone Euro pour
sauver leur monstre (voir mes articles précédents sur le sujet ou mieux encore le dossier sur le
site « Comment l’Euro détruit l’Europe »). Pourquoi ? Je n’en suis pas trop sur, mais je crains que
leur but ultime soit de mettre à fin à l’idée de Nation en Europe pour créer un patriotisme
Européen qui n’existera jamais puisque l’Europe est une civilisation et non une Nation.

En attendant, nous avons une monnaie qui ne correspond en rien à une volonté de vivre
ensemble et nous  n’avons plus de prix de marché ni pour les taux d’intérêts ni pour les taux de
change et ce dans toute l’Europe de l’Euro. Or  tous les prix dérivent d’une façon ou d’une autre
de ces deux prix, ce qui veut dire que tous les prix en Europe sont faux et que les entrepreneurs
Européens n’ont plus de système d’information  à partir duquel prendre leurs décisions. Et comme
ils ne peuvent plus prendre de décisions, ils n’en prennent plus et la croissance s’arrête.

Fort bien va me dire le lecteur, mais moi je suis dans la situation d’un entrepreneur puisque je
dois gérer mon épargne et donc prendre des décisions. Et vous êtes en train de me dire que je ne
peux plus prendre des décisions rationnelles, ce qui est un peu désespérant, et c’est
vrai. Comment, en effet, prendre des décisions dans un asile de fous quand les internés en ont
pris le contrôle ? A cette question, il n’y a pas de réponses satisfaisantes.

On ne peut suivre une politique rationnelle dans un monde illogique.

La seule chose que l’épargnant peut essayer de faire est de bâtir un portefeuille « résistant » pour
limiter les dégâts sur le moyen terme et pour cela, il lui faut suivre quelques règles de bon sens
que je vais essayer d’énumérer ici.Il faut que mon épargnant d’abord fasse bien attention à la
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nature juridique de ce qu’il détient.

Je m’explique.

Dans les marchés financiers chacun peut acheter soit un contrat le liant à la partie adverse,
comme une obligation, soit une part de propriété, c’est-à-dire une action.

Dans l’Europe de l’Euro dans lequel nous vivons, je considère qu’acheter « un contrat»
aujourd’hui relève de la folie pure et simple tant les banques centrales et les gouvernements se
sont arrogés le droit de modifier les termes de ces contrats selon leur bon plaisir.Par exemple,
une nouvelle législation passée en catimini récemment  à Bruxelles autorise les gouvernements
locaux à saisir tout ou partie des dépôts dans une banque si celle-ci est en difficulté, pour
recapitaliser la banque en question. Il s’agit d’une violation inimaginable du droit de propriété,
mais voila qui ne gêne en rien nos eurocrates que personne n’a élu.

Ce qui veut dire que le seul endroit où l’épargnant Français doit conserver des dépôts importants
s’il en a, c’est dans des banques en dehors de la zone euro où il devra conserver tout à fait
légalement l’argent liquide dont il veut disposer.La valeur juridique d’un «contrat» dans la zone
Euro ne vaut donc plus rien tant les autorités ne respectent aucune des contraintes légales
puisqu’elles se sont crues autorisées à changer tous les termes des contrats qui étaient censés
les lier, comme on l’a vu avec l’achat d’obligations par la BCE, qui était soi-disant formellement
interdites par les Traités.

Mais cela va plus loin.

Imaginons que certains lecteurs aient souscrits à des « assurances vie » et que dans ces
assurances vie, il n’y ait que des actions. Si j’ai bien compris, la législation Française, le
propriétaire légal de ces actions, c’est la compagnie d’assurance et non pas le lecteur. Ce qui
veut dire que le lecteur qui pense avoir des actions a en fait un contrat avec la compagnie
d’assurances et voila tout. Dans ce cas la, mon conseil serait de passer aussi vite que possible  à
des contrats en unité de compte où le propriétaire est l’assuré et non pas l’assureur.

Pour faire simple, le lecteur s’il y est obligé,  ne doit détenir que des parts de propriété en Europe,
c’est-à-dire des actions et ces actions il doit les détenir dans un compte nominatif,  si possible
dans une banque en dehors de la zone Euro.

Mais la plupart des lecteurs ne peuvent pas être 100 % en actions ayant déjà atteint un certain
âge, voir un âge certain. J’ai souvent mentionné sur ce site que chacun devait avoir comme
pourcentage d’actions dans son portefeuille 100 moins son âge. Par exemple, j’ai 72 ans, il est
donc raisonnable pour moi d’avoir 28 % en actions, le reste en obligations.Or, je viens d’écrire
qu’il faut avoir zéro en obligations de la zone Euro. La question suivante est donc où acheter mes
72 % d’obligations ? Imaginons que le lecteur moyen de l’IDL ait cinquante ans, ce qui me parait



raisonnable.

La solution que j’ai proposée depuis un grand moment déjà aux lecteurs de l’IDL qui aurait 50 ans
a été de mettre 50% de leurs actifs dans l’indice de la Bourse de Paris par exemple et 50 % en
obligations longues du Trésor Américain, re balançant ce portefeuille à la fin de chaque mois ou
de chaque trimestre pour rester à 50/50.Bien entendu, le lecteur n’a aucune raison d’être investi
seulement dans l’indice du marché des actions Français, et je donne cela simplement comme un
exemple. Il peut être investi 50 % en actions de son choix, dans les pays de son choix.

De même, j’ai beaucoup parlé des obligations cotées à Hong-Kong en Renminbi et en avoir un peu
dans la partie obligataire me semble être toujours une bonne idée. L’idée d’avoir 50% en actions,
choisies individuellement et avec soin, et 50% d’obligations en dehors de la zone euro pour limiter
les risques et la volatilité me parait toujours d’actualité. Par exemple, je n’aurais pas une valeur
financière en Europe.

Pour illustrer mon propos, je montre ci-dessous le résultat d’un portefeuille qui aurait été 50% en
obligations US ET 50% en actions Françaises, base 100 fin Juin 2014, moment où j’ai commencé à
pousser ce portefeuille

 

L’indice de la bourse de Paris est monté de 11% depuis cette date.
Une obligation longue US est monté de 45 %.
Mon portefeuille « équilibré » à 50/50 est monté de 30 % et a bénéficié d’une volatilité assez faible

de surcroit.

http://institutdeslibertes.org/wp-content/uploads/2015/12/balanced-portfolio-WITH-FRENCH-SHARES-AND-US-LONG-BONDS-since-OCTOBER-2013-in-French.png


Je ne vois aucune raison de changer quoique ce soit à cette répartition qui pour l’instant a
fonctionné. On ne change pas une équipe qui gagne, dit la sagesse populaire.

La sagesse populaire a le plus souvent raison.

 

 

 



Quid des métaux précieux

Je parle très rarement de l’or (et des métaux précieux) et beaucoup de lecteurs semblent en être
surpris, compte tenu de mes opinions assez tranchées en matière monétaire.

 

Je crois que la dernière fois que j’ai consacré une chronique à l’or était il y a environ trois ans,
quand son cours avoisinait les $2000 /once, et c’était pour recommander de le vendre. Depuis, il
a baissé d’environ 40 % et beaucoup de lecteurs me demandent si le temps ne serait pas revenu
d’en racheter, ce qui semble indiquer qu’à mon avis, ils en ont déjà… (Je suis toujours un peu
méfiant quand les gens me demandent mon avis sur un placement. De façon générale, cela veut
dire qu’ils en sont bourrés et cherchent à se rassurer.)

 

J’ai donc décidé de consacrer cette chronique au métal jaune pour essayer d’expliquer comment il
faut réfléchir avant d’introduire un actif dans un portefeuille … en quelque sorte je vais mener
devant le lecteur une espèce de leçon sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire (à mon avis) quand on
s’occupe de gérer de l’argent.

 

Commençons par les aspects psychologiques qui sont souvent les plus importants.

De façon générale, un placement ne sait pas que vous l’aimez. Mieux même, il s’en fout. Or, de
tous les placements, l’or est sans doute celui qui a la charge émotionnelle la plus forte, car c’est
quelque part celui qui permet le mieux de «voter contre».  Imaginons que vous ayez acheté de
l’or parce que le pays et sa monnaie sont gérés n’importe comment et que vous soyez
absolument persuadé  que tout cela va mal se terminer. Vous achetez de l’or. Si par hasard l’or
baisse, vous allez vous sentir extraordinairement mal puisque, et votre jugement politique et
votre analyse financière,  se sont révélés erronés.

 

Vexé, vous allez décider que vous êtes en réalité un visionnaire dont le problème est qu’il
comprend bien avant les autres, et vous allez  garder vos positions. Or ce genre de raisonnement
est une façon extrêmement sûre de se ruiner. Le cours auquel vous avez acheté de l’or n’a aucun
intérêt puisque «sur le passé le ciel lui-même n’a point d’empire» disait Goethe, et donc la seule
chose qui compte c’est le prix auquel vous pouvez le vendre aujourd’hui.

Le fait que vous l’aimiez passionnément ne fera pas changer ce prix d’un iota. La question
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essentielle si vous en avez en portefeuille est donc: dois-je le garder ? Et si vous n’en avez pas,
dois-je en acheter aujourd’hui ?  Et si vous n’en achèteriez pas aujourd’hui, vous devriez le vendre
si vous en avez…

Continuons par une seconde notion essentielle : pourquoi l’or a-t-il de la valeur, alors que dans le
fonds il ne sert à rien ?

 

Pour répondre à cette question difficile entre toutes, il faut commencer par expliquer ce qu’il n’est
pas avant que d’expliquer ce qu’il est.

 

Très curieusement, beaucoup de gens appellent l’or « la monnaie ultime »  ce qui est une
incongruité qui semble bien montrer que ces gens la ne comprennent pas bien ce qu’est une
monnaie : l’or n’est pas une monnaie, puisqu’il n’est ni étalon de valeur  ni instrument de
paiement, c’est à dire qu’il lui manque deux des fonctions essentielles de la monnaie sur trois.

 

D’une certaine façon, les deux fonctions essentielles que sont « étalon de valeur « et « instrument
d’échange » sont toujours conférés par l’adoubement d’un État, ce qui permet à ces États de
changer les termes des contrats qui les lient aux citoyens en dévaluant la monnaie.  La Livre
Sterling a été créée par…Charlemagne et était censée représenter une livre d’argent en poids.  Si
le souverain Anglais traitait par exemple pour 1000 livres, chacune de ces livres était à la fois la
monnaie Britannique et un poids en argent. Si ce même gouvernement avait des difficultés
financières, il lui suffisait de faire baisser le poids en argent dans chaque livre « monétaire » et le
tour était joué…  S’imaginer que l’or peut empêcher inflation, déflation et spoliation est une
charmante fantaisie.

 

Philippe le Bel a ainsi dévalué 12 fois si mes souvenirs sont bons et fut appelé le Roi faux
monnayeur par ces sujets. Il fit d’ailleurs bruler ceux qui exigeaient d’être payés en métal plutôt
qu’en Livres tournois, pour leur apprendre que la valeur de la monnaie quand on signait un
contrat avec le Roi était déterminée par le Roi et par lui seul.

Comme le lecteur s’en rend compte, nous avons fait des progrès considérables depuis: L’État ne
nous brule plus, il se contente de nous ruiner.

Arrive le XIX eme après les Lumières. Pendant un peu plus d’un siècle, la prise du pouvoir
politique par la Bourgeoisie libérale confère à l’or ces deux pouvoirs étatiques, sans contrepartie



pour l’État, ce qui était une façon fort habile de coincer leurs ennemis dans une politique qui
resterait favorable aux bourgeois quand bien même ils perdraient des élections.  Mais des que la
bourgeoisie libérale a perdu le pouvoir de domination intellectuelle qui avait été le sien, c’est-à-
dire après la première guerre mondiale, leurs ennemis, les socialistes et les Bonapartistes/
Fascistes de tout poil ont repris le contrôle de la monnaie et ont enlevé ces deux pouvoirs
«régaliens» à l’or pour les remettre à la disposition du Souverain à nouveau. Et depuis au moins
1918, nous  voila revenus aux temps des faux monnayeurs, et ça n’a pas l’air de s’arranger…

 

Ce qui m’amène à une remarque supplémentaire. Vous n’êtes pas là pour juger le
gouvernement ni les institutions, mais pour déployer votre épargne de la façon la plus
efficace possible, compte tenu des cartes que l’on vous a données. Et expliquer les résultats
désastreux dans ma gestion par l’incompétence de ceux qui nous gouvernent ou l’inadéquation
des Lois qui nous régissent, c’est indiquer que je suis incapable de prendre en compte la réalité,
ce qui est fâcheux pour un gérant.…

 

Et donc l’or a de la valeur … simplement parce que vous et moi pensons qu’il a de la valeur. L’or
est un peu une « réserve de valeur » parce que tout le monde pense que c’est le cas. Et voila
tout.

C’est-à-dire que l’or est la plus parfaite démonstration de la théorie de la valeur subjective mise à
jour par l’école dite de Vienne, redécouvrant ce qui avait été déjà mis en lumière par les Jésuites
de l’école de Salamanque bien avant eux.

 

En d’autres termes, l’or n’a AUCUNE valeur objective, aucune, l’idée même de valeur objective
étant purement  farfelue (il n y a plus que les Marxistes et l’Église Catholique pour croire à de
telles billevesées).

 

Et pourquoi a-t-il de la valeur? Tout simplement parce que tout un chacun sait  qu’en cas de
l’écroulement de l’ordre social, avec une pièce d’or (Napoléon) et en vivant  à la campagne, on
peut nourrir une famille de 4 personnes pendant une semaine.  Et donc les pessimistes peuvent
avoir  52 pièces d’or chez eux pour tenir une année si cela leur fait plaisir.   Car l’or est sans nul
doute  une très bonne protection contre l’écroulement ultime de la civilisation qui nous
ramènerait à l’an 1000 et aux heures les plus sombres de l’Histoire …



 

L’or est donc une assurance qui la plupart du temps ne sert à rien puisque la catastrophe que
d’aucuns nous annoncent depuis longtemps ne s’est toujours pas produite. Et donc sa
performance est toujours désastreuse sur le long terme comme nous l’avons déjà montré par le
passé à l’IDL…

 

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut jamais en acheter.  Mais encore une fois, avant d’exécuter un
mouvement, il faut être discipliné pour éviter d’agir sous le coup de l’émotion. Et c’est vrai pour
l’or, comme pour tout.

 

Voici une règle de décision que j’utilise pour les métaux précieux, l’exemple choisi ici utilisant
l’argent métal qui a un historique de prix libres depuis beaucoup plus longtemps que l’or mais les
résultats sont exactement les mêmes pour les deux métaux.

-Quand le graphique est hachuré en bleu, cela veut dire que le cours de  l’argent métal a fait
mieux que le cash (en incluant le paiement des intérêts sur le cash) depuis au moins deux ans.

-Quand le graphique n’est pas hachuré, le cash a fait mieux depuis deux ans que l’argent ou l’or,
et  dans ce cas, je ne vois vraiment aucune raison d’avoir de l’argent ou de l‘or puisqu’il fait
moins bien que le cash. Il y a environ trois ans, l’argent a commencé à sous performer le cash et
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donc fidèle à mes principes, j’ai recommandé de vendre l’or. Et je m’en porte très bien. Et 
comme il continue à sous performer,  je n’en achète pas…

 

Le lecteur va me dire : « mais l’or et l’argent sont beaucoup montés depuis 1920 »… Certes,
certes, mais beaucoup moins qu’un portefeuille d’actions, qu’un portefeuille d’obligations  ou
même que le cash sur lequel on touche des intérêts… En fait, en pouvoir d’achat, il est à peu prés
au niveau de 1920.

 

Pour résumer, pour gérer de l’argent il faut rester discipliné et donc suivre quelques principes :

 

1. N’introduire une valeur dans son portefeuille que si on comprend pourquoi elle doit
être là.

 

2. Ne s’intéresser qu’au bilan et pas au compte d’exploitation. Par là je veux dire que
si vous vendez tout ce qui est monté et que vous gardez tout ce qui a baissé, au bout
d’un certain temps vous n’aurez plus que des saloperies dans votre portefeuille.

 

3. Ne jamais faire attention au prix que vous avez payé dans le passé pour un actif
…Cela n’intéresse que le fisc

 

4. Ne jamais initier une position à cause d’un avantage fiscal car c’est faire confiance
à  l’État, ce qui est une idée bizarre.

 

5. Ne  vendre un actif qui monte que s’il devient trop important dans votre
portefeuille.

 

6. Ne jamais garder un actif qui baisse au delà de la volatilité normale, et ne jamais



faire de « moyennes en baisse ».

 

7. Ne jamais tomber amoureux  de l’une ou de l’autre des positions.

 

 

Si le lecteur s’en tient à ces principes après tout fort simples, il pourra transformer une petite
fortune en une grosse, avec le temps,  ce qui le changera de beaucoup de certains gérants
professionnels qui ont tendance  à transformer une grosse fortune en petite.



2016 : Le Mur de Berlin va-t-il tomber à nouveau
?

Une année se termine, et le monde entier se précipite vers la nouvelle année en oubliant aussi
vite que possible celle qui vient de se terminer. Quand on atteint un certain âge comme moi, on a
presque envie de dire à cette occasion : « Poussez pas la derrière ! » tant on sait ce qu’il y a
devant, mais pour des raisons qui m’échappent de plus en plus, c’est en général le moment où il
est de bon ton de présenter ses vœux de bonne et heureuse année pour l’année qui suit.

Bien sur, je participe de bon cœur à cette coutume et souhaite à tous les lecteurs de l’IDL une
très bonne année 2016.

Et je peux vous assurer, chers lecteurs, que de savoir que vous êtes là, que vous communiquez
les uns avec les autres, que votre nombre grandit sans cesse lentement et surement est ce qui
nous permet de continuer semaine après semaine.

Je peux vous assurer aussi que l’IDL a des projets dans ses cartons et qu’il y aura d’autres
développements en 2016.

Ce qui m’amène au deuxième point de cette chronique qui est qu’il est aussi d’usage pour les
«économistes» de faire leurs prévisions pour l’année à venir, à la fin de chaque année.

Et, autant je trouve la première coutume charmante car après tout souhaiter tous les bonheurs du
monde une fois par an aux gens que l’on aime ne peut faire du mal à  personne, autant demander
à des gens de prévoir l’avenir me parait saugrenu.

Après tout, si quelqu’un pouvait prévoir l’avenir, le Socialisme  aurait triomphé partout, et nous
savons qu’il a échoué partout.

Ce qui n’empêche pas les économistes de sortir leurs boules de cristal, et de se mettre sur la tête
les chapeaux pointus qu’ils ont emprunté à Nostradamus pour nous expliquer que le PIB allait
monter de 1.65 % (on est prié d’admirer la précision qui va jusqu’à la deuxième décimale, ce qui
prouve au moins que les économistes ont le sens de l’humour !) ou que la courbe du chômage
allait s’inverser ou que sais je d’autre encore.

Comme le dit la vieille plaisanterie, les économistes ont été inventés pour que les astrologues
aient l’air sérieux et voila une vérité qui se prouve année après année. A la place de lire les
prévisions pour l’année à venir, le lecteur devrait relire ce que les mêmes ont écrit au début de
l’année sur l’année qui vient de s’écouler. Et rire un bon coup.

Mais après tout, puisque c’est l’usage, je ne vais pas me défiler et je vais faire mes prévisions
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pour 2016.

Et bien entendu, il est tout à fait  certain que je vais me casser la figure puisqu’il n’y a strictement
aucune raison logique pour que moi, je réussisse dans un exercice qui est logiquement
impossible.

Et donc ces prévisions vont sans doute être un mélange de ce que je souhaite, de ce que je crois
observer et de mon instinct.

Et je voudrais faire ici une petite remarque sur le rôle de l’instinct dans la survie quand les choses
deviennent compliquées.

L’armée Américaine a fait toute une série d’études sur des officiers ou des soldats qui avaient une
caractéristique curieuse. De temps en temps, alors que rien ne le justifiait, ils mettaient leurs
troupes à l’abri, s’enfonçaient sous terre juste avant que l’enfer n’éclate et ne pouvaient
absolument pas expliquer après pourquoi ils avaient pris ces mesures, Et c’était toujours les
mêmes. Et donc, l’instinct en période de danger est vital (voir le film « American Sniper » pour
une illustration tirée de la réalité).

Dans les marchés financiers, j’ai connu un peu la même chose avec un certain nombre de
gérants. Le bien connu Georges Soros en est un exemple. Le pauvre se veut un intellectuel, ce
qu’il n’est pas, alors que tous ces succès s’expliquent par un instinct prodigieux. Quand il
commence à avoir mal au dos, il sort de ses positions…

Et bien  j’ai une «poussée » d’instinct qui  me dit que nous rentrons dans une période ou les
systèmes non démocratiques mis en place depuis la fin des années 90  vont peut-être imploser en
2016.

Je veux parler bien sur de la prise de contrôle de la banque centrale US  par une oligarchie
financière et criminelle mais aussi de la création de cette monstruosité économique et
technocratique qu’est l’Euro qui a eu comme seul résultat de mettre en esclavage des peuples
souverains. La machine à enrichir les riches et à  appauvrir les pauvres va enfin disparaitre et les
soi -disant élites à Washington ou à Bruxelles et leurs misérables séides dans nos media vont
retourner à une obscurité dont ils n’auraient jamais du sortir.

Quelle preuve ais je de ce que j’avance ?

Aucune.

Mais disait Goethe «  les grands événements ont une ombre qui se porte vers l’avant. »

Et je sens la colère des Peuples gronder.

L’ordre Américain est en train de s’écrouler sous nos yeux au Moyen-Orient. La question est: au profit



de qui ? Car qui contrôle le Moyen-Orient contrôle l’Europe.
Aux USA, la candidature de Trump laisse sans voix et sans idées les caciques du parti Républicain (je

le sais, je viens de déjeuner à New-York avec certains d’entre eux qui sont complètement
désemparés).

Le Peuple Britannique va voter pour rester ou non dans une Europe dont plus personne ne veut.
En France, le parti populiste progresse sans arrêt, tant il pose les bonnes questions, même si ses

solutions ont tendance à être les mauvaises.
En Espagne, la Catalogne veut son indépendance et les partis de gouvernement sont à la peine.

Nous en saurons plus Lundi.
En Italie, la chute qui a commencé en 2000 continue.
Le Portugal vient de se donner un gouvernement hostile à la camarilla fascisante qui a pris le pouvoir

en Europe. Le fascisme tel que défini par Mussolini c’était « tout pour l’État, rien sans l’État, rien en
dehors de l’État» Remplaçons le mot État par le mot «Europe» et nous trouvons ce qui pourrait être la
définition de messieurs Delors, Trichet ou Juncker «tout pour l’Europe, rien sans l’Europe, rien en
dehors de l’Europe» que l’on peut traduire élégamment par «tout pour les fonctionnaires, rien sans les
fonctionnaires, rien en dehors des fonctionnaires». Pour les fonctionnaires des pays qui ne sont pas
encore en esclavage (mais que fait madame Taubira ?), l’Europe a été et reste donc un immense
succès.

Pour l’instant, le système tient tant bien que mal grâce à des banques centrales qui, à mon grand
désespoir ont volé au secours de l’ineptocracie mondialiste qui se croit autorisée à nous donner
des ordres sans jamais prêter attention aux refus des peuples qui s’expriment à chaque élection.
Mais tout a une fin. La situation peut durer tant que cette ineptocracie peut payer ses troupes, en
empruntant  bien sûr.

Car la croissance a disparu dans la zone Euro depuis 2000. Et donc il faut tirer le peu de
croissance qu’il y a de l’extérieur.  Or beaucoup de mes outils me font penser que l’économie
Américaine est en train de rentrer en récession, ce qui serait un coup absolument mortel pour nos
dirigeants et banquiers centraux incapables. Une récession aux USA en 2016 n’est prévue par
personne, littéralement personne. Et si une récession arrive, alors le monde entier verra que le
Roi est nu.

Et donc, ma prévision pour 2016 est que le mur de Berlin de l’ineptocracie Keynésienne va
s’écrouler comme s’est écroulé celui de l’ineptocracie communiste en 1989 et pour la même
raison : l’incapacité fondamentale des fonctionnaires à créer de la croissance.

L’année 2016 devrait donc être celle de la Libération des Peuples, ce qui ne va pas se faire sans
un grand tumulte et de grands désordres. Et la question essentielle est : la chute du mur de Berlin
a t’elle été une mauvaise nouvelle ? Bien sur que non. En fait il vaut mieux TOUJOURS  « la fin de
l’horreur qu’une horreur sans fin » et ceux qui s’intéressent encore au PIB sont complètement à
coté de la plaque. Nous allons sortir d’un monde abominable pour aller vers un monde plus libre.
En tout cas, c’est ce que je nous souhaite pour 2016.  Mais bien sur tout le monde savait en 1988
que le communisme ne pouvait pas s’effondrer.



Et donc rien de tout cela ne va se produire.



Quand les lignes se mettent à bouger

En ce début d’année, et pour faire un lien avec mon papier précédent, je voudrais revenir sur une
idée que j’ai déjà exprimée à plusieurs reprises.

Cette idée, la voici.

Si quelqu’un s’était endormi à Paris, Londres ou Berlin en 1790, et réveillé en 1820, le monde
politique ou diplomatique lui serait apparu comme parfaitement bizarre tant les cartes avaient été
rebattues.

Si une autre personne s’était endormie en 1890 et réveillée en 1920, le choc aurait été encore
plus profond, avec la disparition de la Russie et de l’Autriche-Hongrie, le retour de la Pologne,
l’émergence de l’URSS, l’effondrement de la Chine, l’inexorable montée des États-Unis comme
puissance dominante, tout cela et bien d’autres choses encore étant bien sur la conséquence de
l’inimaginable guerre civile Européenne qui avait fait des millions de morts de 1914 à 1918.

Imaginons pour finir qu’un troisième individu se soit endormi vers 1990.

Déjà, l’Union Soviétique a disparue tandis que la Chine éternelle ré-émerge pour tenter de
redevenir la première puissance économique mondiale. Parallèlement, l’ordre artificiel établi au
Moyen-Orient en 1920 est en voie de destruction et le monde moderne voit surgir à son immense
stupéfaction une nouvelle guerre des Religions, voir des Civilisations, comme l’avait très bien vu
Huntington. Et tout un chacun de se poser des questions sur un futur qui tout à coup apparait
comme bien incertain.

De ces trois exemples, j’avais tiré, il y a déjà plusieurs années, la conclusion que la plupart des
Institutions Humaines avaient une durée de vie d’environ 70 ans et qu’après cette période, celles
qui n’avaient plus de raisons d’être, avaient tendance à disparaitre.

Et donc l’Histoire semblait passer de 70 ans de stabilité à 30 ans de troubles suivis de 70 ans de
stabilité et ainsi de suite depuis le début de l’ère industrielle.

Si cette hypothèse est la bonne, nous serions en plein milieu d’une époque de troubles qui aurait
commencé vers 1990…

Malheureusement, ces effondrements institutionnels se passent rarement dans le calme et la
sérénité…Qui plus est, les vraies ruptures se produisent souvent très brutalement car, comme le
disait Lénine, « Il y a des semaines où il se passe plus de choses que pendant toutes les années
qui les ont précédées »

Et donc, nous nous trouverions dans le paradoxe logique d’Asimov quand des institutions que
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chacun croit stables se voient confrontées aux tempêtes du changement : « Que se passe-t-il,
demandait Asimov quand des forces infinies s’attaquent à un objet inamovible?»

A cette question, pour moi, la réponse est toujours la même : l’inamovibilité, cela ne peut exister
conceptuellement, car le non mouvement c’est la mort et la deuxième partie de la question est
donc fausse. Car le mouvement l’emportera toujours sur la stabilité comme nous l’avons fort bien
vu avec l’exemple de l’Union Soviétique. Et plus l’objet apparait comme inamovible et plus sa
disparition entrainera de désordres.

A l’évidence, nous sommes dans une telle situation aujourd’hui et chacun doit donc prendre en
compte cette réalité,  à son niveau.

Et c’est pourquoi j’ai intitulé mon précédent article « le Mur de Berlin va-t-il tomber à nouveau ?»,
tant le Mur de Berlin apparaissait comme un objet inamovible.

Voila qui parait inquiétant, mais ce n’est pas la bonne réaction. Car la première chose dont il faut
se persuader est bien sur que ne sont pas en jeu que des forces destructrices.

Prenons quelques exemples.

90% des enfants seront scolarisés d’ici peu dans le monde. Pour la première fois dans l’histoire la
quasi totalité de la population mondiale saura lire et écrire d’ici 10 ans.

L’espérance de vie ne cesse d’augmenter et de nombreuses maladies sont en voie d’éradication
complète ou partielle (poliomyélite, malaria, sida etc)

La mortalité infantile est en baisse partout.
La communication et la conservation des connaissances a fait un  bond en avant gigantesque quand

nous sommes passés du livre à l’ordinateur.

 

Il existe donc de nombreuses avancées extrêmement positives, et le fait que les universités ou les
écoles en ligne vont plomber les systèmes officiels est certes une mauvaise nouvelle pour les
mandarins de l’éducation nationale, mais pas du tout pour les enfants ou ceux qui veulent
apprendre. Et déjà, les pousses vertes des nouveaux systèmes d’éducation sont en train de sortir
de terre un peu partout et ceci est une bonne, une très bonne nouvelle.

Le problème est bien sur que ces forces bienveillantes -ou non- vont déstabiliser des objets qui se
considéraient « de jure » comme inamovibles et que beaucoup de rentes de situation ( ie les
dockers du port de Marseille) vont disparaitre. Et donc, ces rentiers vont faire appel aux États qui
sont censés les protéger et disposent du monopole de la violence légitime pour essayer
d’empêcher la marée de monter  (voir les taxis et Uber).

La question pour le lecteur est donc : comment se préparer au niveau individuel, surtout quand le
corps politique semble incapable de se réformer et de reformer un système devenu immobile



tandis que le vent se lève ?

La première réponse est d’identifier les perdants, et cela est facile.

Comme le disait fort justement Marx, « l’infrastructure économique détermine la superstructure
politique »

De 1800 à 1980, l’infrastructure économique était « pyramidale », un peu comme les armées
Napoléoniennes et donc les grandes institutions étaient pyramidales.

Or, les structures économiques sont en train de « s’aplatir » à toute allure  (voir Google, Microsoft,
le commerce sur le Net etc..) et certains États ont déjà commencé à s’adapter tels la Suède, la
Suisse ou le Royaume Uni.

En revanche, ailleurs, des efforts gigantesques sont faits pour «monter» d’un cran et remplacer
de « petits États » « par un seul grand État » et donc retarder l’inévitable échéance, en créant
quelque chose de « too big to fail».

De fait, une partie des forces politiques essaie de créer un objet étatique encore plus inamovible
plutôt que de réformer. Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour savoir qui va échouer et qui va
réussir.

Mon premier conseil est donc « méfiez vous de la taille». Dans le monde dans lequel nous vivons,
la taille va devenir un handicap énorme.

Que le lecteur pense aux dinosaures quand une comète a frappé la terre. Ils ont disparu en
masse, alors même que les mammifères qui existaient déjà et qui étaient très petits se sont
débrouillés pour survivre…

Et donc mon conseil principal reste le même.

Comme nous sommes certains que le mouvement va l’emporter, alors il est prudent pour chacun
de rester aussi mobile que possible et d’essayer de limiter ses demandes personnelles sur les
objets « inamovibles» dans la mesure du possible. Un paysan en Ukraine aujourd’hui est sans
doute moins à plaindre qu’un fonctionnaire dans ce malheureux pays. Et il est sage pour chacun
d’analyser avec soin ses relations avec son système soi- disant inamovible et de prendre les
mesures en conséquence. Dans cet esprit, le mouvement «sortir de la Sécu» est  sans doute sur
une bonne voie.

Cela vaut bien sur aussi pour les placements.

Avoir une partie importante de son patrimoine dépendant de systèmes inamovibles pourrait être
une lourde erreur. En d’autres termes, et je me répète, les actions (part de propriété) sont sans



doute beaucoup moins dangereuses que les obligations qui ne sont que des contrats qui ne valent
que ce que le système juridique dominant permettra. Certes, mes actions pourraient être
nationalisées, mais cela sera plus difficile que de déclarer que mon obligation d’État ne sera
remboursée qu’à un tiers de sa valeur…

Les temps troublés ont commencé et bien commencé, à mon avis du moins, et prendre des
exemples historiques d’individus qui ont traversé ce genre de tempêtes et survécus serait peut-
être utile.

L’un d’entre eux m’a toujours beaucoup amusé : Sieyès, le Constituant, à qui on demandait ce
qu’il avait fait pendant la Révolution Française avait répondu :« J’ai survécu».

Rien à ajouter…



Le parfait bouc émissaire

Le lecteur « informé » aura sans doute remarqué que les marchés des actions ont été quelque
peu chahutés en ce début d’année, les baisses des indices un peu partout s’étageant entre -5 %
et -10 % sur la première semaine de l’année . Du coup, les maigres gains réalisés l’an dernier ont
quasiment disparu, ce qui est fort désagréable.

Le même lecteur, s’il a lu les quelques articles que j’ai pu consacrer aux marchés financiers en
2015 n’a pas du être vraiment surpris : après tout, pourquoi s’attendre à ce que les entreprises
fassent des prouesses si les banques centrales ne cessent de manipuler  les taux d’intérêts et les
taux de changes ? TOUS les prix dérivent d’une façon ou d’une autre de ces deux prix et donc
TOUS nos systèmes de prix ne veulent plus rien dire…et comme le système des prix est le seul
système d’information dont disposent les entrepreneurs, ces derniers sont obligés de naviguer
sans instruments, ce qui garantit que les naufrages seront coûteux et nombreux.

Bref, un accès de mauvaise humeur des marchés était quasiment certain à un moment ou à un
autre, surtout si la banque centrale Américaine cessait de faire n’importe quoi…Et donc dire que
ce qui s’est passé cette semaine est une surprise pour tout boursier ayant quelque expérience
c’est faire preuve de beaucoup de …naïveté – au mieux, ou d’incompétence – au pire.

Et pourtant…

Ayant écouté les radios, regardé (un tout petit peu) la télévision et parcouru la presse, spécialisée
ou pas, j’ai été dûment «informé» par tous ces journalistes que tous les problèmes ne venaient en
aucun cas de l’incompétence incommensurable de nos hommes politiques et de nos banquiers
centraux (ce qui est ma thèse) mais venaient tout simplement des erreurs commises par …les
autorités Chinoises qui seraient en train de dévaluer le Yuan (la monnaie Chinoise) sauvagement.

Et donc, le pelé, le galeux, celui dont venait tout le mal, c’est la Chine qui est en train de foutre en
l’air nos économies si remarquablement gérées par nos élites. Et je dois dire, en toute honnêteté,
que ce coup là me laisse un peu pantois! On retrouve les animaux malades de la peste, c’est le
mouton qui est le seul responsable…

Je m’explique.

Pendant des années, la monnaie Chinoise était fixée par rapport au dollar Américain, mais avec
un biais « haussier ». De temps en temps, le Yuan était un peu réévalué par rapport au dollar. Et
puis ,à partir de 2012, la valse des dévaluations compétitives vis-à-vis du dollar a commencé avec
le yen, puis toutes les monnaies des pays émergents, puis enfin l’Euro, ce qui a eu pour résultat
que le Yuan  ayant suivi à la hausse  le dollar par rapport à toutes les autres monnaies était arrivé
à un niveau ou toute hausse supplémentaire aurait pu pénaliser lourdement les exportations
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Chinoises.

Et donc la banque centrale (BOC) a décidé de passer en Août de l’année dernière d’un système de
cotation fixe par rapport au dollar à un nouveau système ou elle s’appuierait sur les cotations
contre 16 monnaies différentes, le poids de chacune des monnaies dans le panier étant déterminé
par le commerce bilatéral entre chaque pays et la Chine.

Voila un système beaucoup plus souple que la simple cotation par rapport au dollar, et donc il
s’agit incontestablement d’un progrès vers une cotation « libre » qui finira bien par arriver un
jour.

En effet, dans ce nouveau système, si le dollar est monté contre les autres 15 monnaies, alors le
taux de change du dollar vis-à-vis du Yuan sera automatiquement ajusté à la baisse, pour éviter
que le Yuan ne se réévalue subrepticement pour des raisons qui n’ont rien  à voir avec la Chine et
tout à voir avec le dollar.

C’est ce qui s’est passé lundi dernier, à la stupéfaction générale et c’est cette variation minuscule
qui serait  à l’origine de la baisse des bourses mondiales, ce qui est quelque peu farfelu.

Par exemple, la quasi totalité des lecteurs du site doivent être dans une monnaie Européenne et
je suis persuadé qu’ils pensent tous que la monnaie Chinoise a sauvagement dévalué par rapport
 à l’Euro depuis un an ou deux.

La réalité n’est pas tout à fait ce que dit la classe jacassière.

Depuis un an le Yuan est monté de 2 %  vis-à-vis de l’Euro, tandis que depuis deux ans, il est
 monté de …16 %.

Il faut vraiment avoir une très grosse loupe  pour discerner la moindre dévaluation Chinoise vis-à-
vis de l’ensemble des monnaies du vieux Continent. Certes, il a baissé vis-à-vis du dollar, mais il
me semble plus justifié de parler d’une hausse du dollar que d’une baisse du Yuan.

En fait ce que cherche à faire la banque centrale Chinoise est tout simplement de stabiliser ses
taux de change en moyenne  avec ses principaux fournisseurs ou clients de façon à mieux gérer
son économie qui plus d’une fois dans le passé a été déstabilisée par les mouvements souvent
erratiques de la monnaie US.

Et le gouvernement Chinois a été jusqu’à publier les poids de chaque monnaie respective dans le
panier qu’elle utilise, ce qui m’a permis de le recomposer immédiatement et de le faire apparaître
dans le graphique ci-dessous.

La première chose qui apparaît est que l’indice « officiel », en rouge,  est très proche de l’indice
calculé par la banque JP Morgan pour la Chine (ligne bleue). Pour les lecteurs qui n’auraient pas les
moyens de calculer l’indice officiel, ils trouveront sur toutes les banques de données l’indice JPM qui en



est un excellent substitut
La deuxième est que le cours officiel ne s’est écarté de sa moyenne (100, ligne horizontale au milieu)

que de +2 % ou -2 % 95 % du temps. Plus ou moins 2 % ne me semble pas devoir déclencher des
tempêtes financières, et si j’en juge par les 12 derniers mois . A 98.7, nous serions plutôt à une
position d’achat sur le Yuan qu’à une position de vente…

 

Conclusion

Pour moi, il est tout  fait évident que les marchés Européens et Américains ont baissé pour des
raisons qui n’ont rien à voir avec la Chine et tout à voir avec la manière déplorable dont  les
économies sous jacentes ont été gérées depuis des années.

Mais il est aussi tout fait évident que si je me trompe et que les autorités Chinoises aient
décidé de dévaluer leur monnaie agressivement comme ont su si bien le faire les Européens
et les  Japonais depuis deux  ou trois ans, alors, la baisse des marchés des actions sera sanglante
partout dans le monde tant les baisses des prix vont s’accélérer partout.

Je vais donc attendre encore un peu l’arme au pied et analyser ce que les Chinois vont faire dans
les semaines qui viennent …

Mais j’ai vraiment de plus en plus envie de commencer à acheter des actions en Asie…
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Enfin une bonne nouvelle : Contre coup d’État en
Pologne ?

« Ce papier est un peu spécial. Les lecteurs savent que je soutiens depuis des années qu’un
véritable coup d’État a eu lieu contre les Nations Européennes à la fin des années 90. Je me
demande si une espèce de contrecoup d’État ne vient pas d’être organisée en Pologne par le parti
« Justice et Liberté ».

Je suis loin d’être certain de ce que j’écris ci-dessous. Si des lecteurs connaissent mieux la
situation que moi, qu’ils interviennent »

CG

 

Je dois dire que j’ai une grande sympathie pour les Polonais. Cette Nation admirable, regroupée
autour de son Église  a sauvé plus d’une fois l’Europe, par exemple avec leur Roi Jean Sobieski en
1683 dont les 80.000 Polonais mirent une raclée aux 130.000 Janissaires Turcs sous les murs de
Vienne. Les puissances Européennes de l’époque (Prusse, Autriche, Russie, sous le regard
bienveillant de la France) surent remercier la Pologne comme il convenait en procédant à  son
démembrement quelques temps après.

La Pologne ne réapparut comme État indépendant qu’après la guerre de 14-18, pour être à
nouveau abandonnée à son sort en 1940 et dépecée par Hitler et Staline de concert, avant d’être
totalement annexée par le même Staline en 1945, célèbre auteur de la phrase la plus stupide de
l’histoire « Le Pape, combien de divisions ? ». Car c’est bien un Pape et Polonais de surcroit, qui fit
s’écrouler l’Union Soviétique et le totalitarisme communiste avec elle. Et ils sauvèrent une
deuxième fois l’Europe…

Pourquoi je raconte tout ça, doit se demander le lecteur ?

Tout simplement parce que la Pologne a montré tout au long de l’histoire et de façon constante
qu’une Nation si elle est gouvernée par un État qu’elle n’a pas choisi a toujours le dernier mot en
renversant cet État  peut être légal mais néanmoins illégitime et que « la Vérité l’emportait
toujours sur le mensonge » comme le disait Jean Paul II, le plus grand des Polonais depuis
Sobieski…

Or les Polonais, lors des dernières élections dans ce pays ont non seulement choisi de porter au
pouvoir le « Parti du  Droit et de la Justice » (quel beau nom !), Conservateur, Catholique et
Eurosceptique,  mais lui ont donné une majorité absolue au parlement, ce qui permet d’après la
Loi fondamentale Polonaise à celui qui est au pouvoir de réformer quelques uns des excès
commis par le parti qui exerçait le pouvoir avant. Or ce parti n’était autre que celui de l’excellent
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monsieur Donald Tusk, mondialiste, européaniste et très vaguement Catholique, lequel a filé vers
l’Europe et ses rentes dorées en devenant le remplaçant de l’inénarrable Von Rompuy, l’homme
dont personne n’a jamais compris à  quoi il servait.  Et cela bien entendu avant que le parti de
monsieur Tusk ne soit ratatiné dans les urnes, laissant sa remplaçante prendre la claque à sa
place, ce qui est d’une grande élégance. Mais le parti battu avait pris grand soin de laisser
quelques bombes à retardement qui devaient  exploser à la figure des nouveaux élus dès leur
arrivée au pouvoir.  Le parti du nouveau «Président» Européen avait en effet jugé bon, juste avant
l’élection en Pologne, de virer les 5 juges constitutionnels de la Cour Suprême dont aucun n’était
en fin de mandat,  pour y mettre des hommes aux ordres de Bruxelles, en espérant de ce fait
bloquer toutes les réformes que le parti de la Justice avait promises, ce qui n’avait suscité bien
entendu aucune réprobation ni dans la grande presse ni dans les institutions européennes.

Le nouveau gouvernement semble vouloir virer ces cinq juges, en nommer trois plus en rapport
avec ce que veulent les électeurs Polonais pour remplacer les trois qui seraient arrives en fin de
mandat après l’élection, et reprendre deux des anciens virés  qui n’étaient pas arrivés en fin de
mandat et donc simplement détricoter la  forfaiture qu’avait accomplie le précédent
gouvernement.

Voila qui est une preuve certaine pour Bruxelles que « le fascisme est en marche en Pologne »
(sic !), comme chacun peut en juger.

De même, la Télévision et la radio publique avaient été noyautées avec tout le talent qu’on leur
connait par des opposants à ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui et le nouveau gouvernement a
donc considéré que la mission de ceux qui étaient payés par l’État n’était peut être pas de dire du
mal du gouvernement en place et que s’ils voulaient critiquer, le plus simple était d’aller dans le
secteur privé où la presse était libre et payée par les lecteurs ou les auditeurs et non pas par les
contribuables.  La liberté de  dire du mal du gouvernement garanti par un emploi à vie dans une
structure étatique ne parait pas être une notion très porteuse en Pologne aujourd’hui et à mon
avis n’a pas grand chose à voir avec la Liberté de la Presse.

Pour ajouter à son crime, le gouvernement Polonais entend également nommer ou remplacer les
patrons des sociétés d’audiovisuelles nationales et vérifier la ligne éditoriale des journalistes qui y
travaillent. Et donc faire ni plus ni moins que ce que font les socialistes en France depuis l’arrivée
de Mitterrand au pouvoir. Mentionnons France Inter(minable), France Culture, le ministère de la
Culture, l’Université …et si quiconque à le moindre doute, qu’il vérifie simplement les
compétences journalistiques du Président du CSA ou des nouveaux administrateurs de l’agence
France Presse, totalement inexistantes. Par contre leurs sélections à ces sinécures se
comprennent fort bien si l’on considère leurs carrières particulièrement heureuses, toujours aux
confins de la haute administration et du parti socialiste …

Tout cela serait anecdotique et quasiment risible si la Commission Européenne n’avait jugé bon
d’intervenir dans un débat qui ne semblait concerner que les Polonais.



S’appuyant sur un texte que personne n’a voté et que tout le monde ignorait si ce n’est elle, la
Commission Européenne, ce parangon de démocratie, peut en effet ouvrir une procédure
disciplinaire contre un pays qui prendrait des mesures internes dangereuses pour « l’État de
droit », notion qui leur tient beaucoup à cœur, comme on l’a vu quand ils ont viré Papandreou et
Berlusconi, tous les deux élus du peuple pour les remplacer par des créatures à eux et que
personne n’avait élu. Et donc, si les Français portaient à la Présidence quelqu’un qui déplairait à
la Commission, celle-ci pourrait ouvrir une procédure disciplinaire contre la France pour peu que
l’heureux élu(e?)  veuille appliquer son programme.  Je mets ce texte en annexe tant il vaut son
pesant de cacahuètes.

La justification juridique que la Commission s’octroie pour justifier de privilèges attentatoires à
toute souveraineté nationale fait référence à l’article 7 du traité de Lisbonne, qui n’était que le
faux nez de la constitution européenne refusé massivement par les électorats Français et
Hollandais et que le Président Sarkozy a fait passer au parlement en dépit du fait qu’il avait été
refusé par le Peuple. Voila un homme qui par cette forfaiture s’est rendu à mon avis inéligible à
jamais comme gardien ultime de la Souveraineté Française.

Et donc le sous commissaire de service,  un nommé Gunther Oettinger, né  à Francfort, a obéi aux
ordres de son chef, Frans Timmerman, né, on a du mal à  le croire tant cela est prédestiné, à
 Maastricht,  et a envoyé au ministre  de la Justice Polonais une mise en demeure d’avoir à se
justifier sur ces atteintes à l’État de droit, faute de quoi la procédure disciplinaire commencerait
contre la Pologne.

Inutile de souligner que ce dernier, Zbiniew Siobro, a cru s’étouffer de rage et a déclaré
vertement que la Commission n’avait rien à  dire sur les lois régissant les media en Pologne,  que
les Allemands avaient donné des ordres en Pologne de 1939 à 1944 et qu’il était hors de question
qu’ils recommencent, que son grand père s’était battu pour les contrecarrer et qu’il allait faire de
même. A cela, il a ajouté que l’Allemagne ferait mieux de s’occuper de sa presse  à elle dont les
silences récents ont été étourdissants comme par exemple sur les comportements des refugiés
en Allemagne… Quant au ministre des affaires étrangères Polonais Witold Waszczykowski , il a
déclaré que la Commission n’avait aucune autorité juridique pour juger d’une loi passée
démocratiquement concernant les media locaux dans une Pologne Souveraine tandis que la
Première Ministre déclarait au Parlement que la Pologne était un pays démocratique qui n’avait
de leçons à  recevoir de personne.

Ambiance…

Ce qui n’a pas empêché bien entendu la procédure disciplinaire d’être lancée et on va en suivre
son cours avec beaucoup d’intérêts.

Et cerise sur le gâteau, la grande agence de notations Américaine Standard and Poor’s a décidé
de dégrader le note de la dette Polonaise  à deux étapes de « pourri » avec connotation négative



en raison des atteintes à la démocratie qui auraient lieu dans ce pays alors que la dette de l’État
est à peine à 50 % du PIB.

Quant  on sait que la France en est à  plus de 100% et bénéficie d’une notation avantageuse, on
ne peut que s’incliner une fois de plus devant la compétence et la totale indépendance de pensée
de ces agences.

On voit qui roule pour la Commission et pour qui la Commission roule…

Je trouve cette histoire fascinante pour plusieurs raisons :

      Je suis sidéré de cette prise de pouvoir certes légale mais totalement illégitime de gens que
personne n’a jamais élu et qui prétendent défendre la démocratie.  Les Polonais peuvent se
féliciter de ne pas être dans l’euro. Ca leur évitera d’être traités comme les Grecs par la BCE.

      Je suis abasourdi par la collusion évidente partout en Europe entre une certaine presse qui
 depuis longtemps n’a pour ambition que de servir ceux qui cherchent à détruire les Nations
européennes et le pouvoir Européen. J’ai entendu parler de cette histoire par la BBC et
certainement pas par la presse française, si ce n’est par quelques articles fielleux prenant le parti
de la Commission, comme on pouvait s’y attendre. Ces gens là savent qui les payent.

      Je comprends pourquoi le regrettable fraudeur fiscal Juncker que personne ne regrette au
Luxembourg a pu dire « il n’y a pas de sortie démocratique des Institutions Européennes »,
puisque c’est lui et lui seul qui a le droit de dire ce qu’est une démocratie. Dans le fonds la
Commission n’a fait que toiletter légèrement la théorie de la  «Souveraineté limitée» de ce cher
Brejnev, introduite après les incidents de Prague en 1968 et les mêmes causes produiront les
mêmes effets.

      Et enfin, je redis ce que je dis depuis que cette marche vers l’abime a commencé à la fin des
années 90 : ces gens odieux et sectaires vont réussir à détruire l’Europe que j’aimais, tant ils sont
haïssables et ont recrée une nouvelle URSS « molle » à leur image.  Et cette EURSS,  les peuples
vont la rejeter avec de plus en plus de violence. Moi, si j’étais eux, je demanderai conseil aux
Turcs. S’attaquer aux Polonais a  rarement été une bonne idée

Conclusion : Je me demande, et je n’en suis pas sur du tout sûr,  si le contre coup d’Etat que
j’appelle de tous mes vœux depuis plus de 10 and n’a pas commencé en Pologne, comme le
précédent qui nous  a débarrassé de l’Union Soviétique, celui la nous débarrassant du monstre
Bruxellois.

Et bien sur, si des lecteurs mieux informés  veulent intervenir pour corriger  ce qui pourrait être
un faux espoir, qu’ils le fassent, qu’ils interviennent tant la Pologne n’est pas une de mes zones
de compétences.



Mais ce serait une très belle histoire si elle était vraie.

 

Appendice

La Commission européenne présente un cadre en vue de sauvegarder l’État de droit
dans l’Union européenne

La Commission européenne a adopté aujourd’hui un nouveau cadre pour faire face aux menaces
systémiques qui pourraient peser sur l’État de droit dans n’importe lequel des 28 États membres
de l’UE. Cette initiative fait suite à deux débats d’orientation sur l’État de droit menés par le
Collège des commissaires le 28 août 2013 et le 25 février 2014, qui ont abouti à la conclusion
qu’il était nécessaire d’élaborer un outil, au niveau de l’UE, pour répondre aux menaces
systémiques envers l’État de droit. Le nouveau cadre pour l’État de droit sera le chaînon
complémentaire entre les procédures d’infraction – en cas de violation du droit de l’UE – et la
procédure dite «de l’article 7» du traité de Lisbonne, qui, dans les situations extrêmes, permet la
suspension des droits de vote en cas de «violation grave et persistante» des valeurs de l’UE par
un État membre. Ce nouveau cadre prévoit un outil d’alerte précoce qui permettra à la
Commission d’entamer un dialogue avec l’État membre concerné afin d’empêcher toute escalade
dans les menaces systémiques envers l’État de droit. Si le nouveau cadre de l’UE pour l’État de
droit ne permet pas de dégager une solution, l’article 7 restera le dernier recours pour résoudre la
crise et assurer le respect des valeurs de l’Union européenne. Le nouveau cadre n’attribue pas de
nouvelles compétences à la Commission et n’en revendique pas pour elle, mais rend transparente
la manière dont la Commission exerce son rôle en vertu des traités.

Le président de la Commission européenne, M. José Manuel Durão Barroso, a déclaré à ce sujet:
«L’État de droit est l’un des piliers fondateurs de l’Union européenne. Il en constitue le socle. La
Commission européenne, en tant que gardienne des traités, a un rôle crucial à jouer pour faire
respecter l’État de droit. Je n’ai cessé de souligner la nécessité de disposer d’un cadre meilleur
pour permettre à la Commission d’intervenir rapidement et de manière transparente en cas de
menaces graves et systémiques envers l’État de droit dans un État membre. Aujourd’hui, la
Commission tient son engagement en garantissant qu’à l’avenir, et à la lumière de nos dernières
expériences, les crises liées aux violations de l’État de droit dans nos États membres pourront
être évitées et réellement résolues.»

«Le respect de l’État de droit est un préalable à la protection de toutes les autres valeurs
fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée. La Commission européenne est la gardienne des
traités – et doit donc être aussi l’une des gardiennes de l’État de droit» a déclaré Mme Viviane
Reding, vice-présidente et membre de la Commission chargée de la justice. «Ces dernières
années, chaque fois que l’État de droit a été menacé ou potentiellement menacé dans un État
membre, toutes les institutions se sont tournées vers la Commission, en tant qu’arbitre impartial,



et lui ont demandé d’agir. Nous mettons aujourd’hui en place les outils nécessaires pour agir et
protéger nos citoyens contre les menaces pesant sur l’État de droit dans l’Union. L’Union
européenne est fondée sur le respect de l’État de droit et de l’égalité entre tous ses États
membres. Dès lors, le nouvel outil de sauvegarde de l’État de droit sera applicable à partir du
même niveau de menace grave et systémique envers l’État de droit dans tous les États membres,
indépendamment de leur taille ou de leur situation géographique.»

Principales caractéristiques du nouveau cadre pour l’État de droit

Le nouveau cadre est entièrement fondé sur les traités de l’UE actuels et vient compléter les
instruments existants, notamment la procédure de l’article 7 et les procédures d’infraction
engagées par la Commission. Bien entendu, cela n’exclut pas de futures évolutions des traités
dans ce domaine.

Il est axé sur l’État de droit. L’État de droit est le fondement de toutes les valeurs sur
lesquelles repose l’Union. En assurant le respect de l’État de droit, on garantit aussi la protection
des autres valeurs fondamentales. La définition de l’État de droit retenue par la Commission est
large et s’inspire des principes établis dans la jurisprudence de la Cour européenne de justice et
de la Cour européenne des droits de l’homme, et désigne essentiellement un système où les lois
sont appliquées et mises en œuvre (voir annexe 2).

Le cadre peut être activé dans les situations caractérisées par une dégradation
systémique portant atteinte à l’intégrité, à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions
et des mécanismes établis au niveau national pour garantir l’État de droit. Le cadre de l’UE n’est
pas conçu pour traiter des situations individuelles ou des cas isolés de violations de droits
fondamentaux ou d’erreurs judiciaires.

 

Égalité entre États membres: le cadre s’appliquera de la même façon à tous les États
membres et fonctionnera sur la base des mêmes critères quant à ce qu’il convient de considérer
comme une menace systémique envers l’État de droit.

 

Le cadre de l’UE crée un outil d’alerte précoce pour répondre aux menaces pesant sur l’État de
droit, qui permettra à la Commission d’entamer un dialogue avec l’État membre concerné en
vue de dégager des solutions avant le recours éventuel aux mécanismes juridiques actuellement
prévus à l’article 7 du traité.

La Commission européenne joue un rôle central dans ce nouveau cadre pour l’État de droit,
en tant que gardienne indépendante des valeurs de l’Union. Elle peut s’appuyer sur l’expertise
des autres institutions de l’UE et des organisations internationales (notamment le Parlement



européen, le Conseil, l’Agence des droits fondamentaux, le Conseil de l’Europe, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE], etc.).

 

Un processus en trois étapes

Le cadre a pour objectif de permettre à la Commission de trouver une solution avec l’État
membre concerné, de manière à prévenir l’apparition d’une menace systémique envers l’État de
droit qui pourrait se muer en «risque clair de violation grave» susceptible d’entraîner le recours à
l’article 7 TUE. Lorsqu’il existe des indications claires d’une menace systémique envers l’État de
droit dans un État membre, la Commission peut lancer une «procédure pré-article 7» en
engageant un dialogue avec l’État membre concerné. Le processus comprend trois étapes (voir
graphique à l’annexe 1):

 

1. Évaluation de la Commission:dans un premier temps, la Commission
rassemblera et examinera toutes les informations utiles et appréciera s’il existe des
indications claires d’une menace systémique envers l’État de droit. Si la Commission
conclut qu’une telle situation de menace systémique envers l’État de droit existe bel
et bien, elle engagera un dialogue avec l’État membre concerné, en lui transmettant
son «avis État de droit», qui constituera un avertissement à cet État, et en étayant
ses préoccupations. Elle donnera à cet État membre la possibilité de répondre.

 

2. Recommandation de la Commission: dans un deuxième temps, si le problème
n’a pas trouvé de solution satisfaisante, la Commission adressera à l’État membre
une «recommandation État de droit». Elle lui recommandera de résoudre les
problèmes recensés dans un certain délai et de l’informer des mesures prises à cet
effet. La Commission rendra sa recommandation publique.

 

3. Suivi de la recommandation de la Commission: dans un troisième temps, la
Commission contrôlera le suivi donné à sa recommandation par l’État membre. Faute
de suivi satisfaisant dans le délai imparti, la Commission pourra recourir à l’un des
mécanismes prévus à l’article 7 TUE.

L’ensemble du processus est fondé sur un dialogue permanent entre la Commission et l’État



membre concerné. La Commission tiendra le Parlement européen et le Conseil régulièrement et
étroitement informés.

Contexte:

Le respect de l’État de droit est un préalable à la protection de toutes les valeurs fondamentales
énumérées à l’article 2 TUE. Il constitue également un préalable au respect des droits et
obligations découlant des traités et du droit international. Depuis 2009, la Commission
européenne a plusieurs fois fait face à des situations de crise, dans certains États membres, qui
ont révélé des problèmes spécifiques liés à l’État de droit. Dans son discours sur l’état de l’Union
de 2012, le président Barroso a rappelé qu’une union politique supposait également que l’État de
droit, en tant que valeur fondatrice de l’Union, devait être renforcé, et a annoncé une initiative à
cet effet (SPEECH/12/596). La résolution adoptée par le Parlement européen le 3 juillet 2013 et
les conclusions du Conseil Justice et affaires intérieures du 6 juin 2013 partageaient cette analyse
(voir également SPEECH/13/348).

Le Collège des Commissaires a tenu un premier débat d’orientation sur les moyens de mieux
garantir le respect de l’État de droit lors de son séminaire d’août 2013. Lors d’une allocution au
Centre d’études de la politique européenne, la vice-présidente Reding a ensuite exposé les
grandes lignes de sa vision d’un nouveau cadre possible pour l’État de droit dans l’Union
européenne (SPEECH/13/677). Aux Assises de la Justice, conférence de haut niveau sur l’avenir de
la justice dans l’UE, qui s’est tenue en novembre 2013 et à laquelle ont participé plus de 600
acteurs et parties prenantes, une séance était spécifiquement consacrée au thème «Vers un
nouveau mécanisme pour l’État de droit».

Sur la base de ces discussions, le Collège des commissaires a tenu un autre débat d’orientation le
25 février 2014, avant d’adopter le nouveau cadre pour l’État de droit qui est présenté
aujourd’hui.
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Bear Market : Ours brun ou Grizzly ?

 Toute reprise des papiers du présent site devra obligatoirement  porter la mention

« Un papier initialement publié sur le site de l’Institut des Libertés » en AMONT de l’article. C’est à
dire précisément içi.

Sans AUCUNE exception //AUCUN Changement au texte accepté.

  En tant au président de L’Institut des Libertés, mon souhait le plus cher serait de pouvoir
commenter les idées présentes dans le monde intellectuel du moment. Las.

En effet,il me semble que ce pays aime plus à parler de « gens » que « d’idées » . Je me résous
donc à m’entretenir avec mes fidèles lecteurs de l’IdL de la situation mouvementée sur les places
financières actuelles, puisque « faute de grives etc ». Il est d’usage d’appeler un marché  qui
baisse un « bear market» et un marché  qui monte un « bull market ». Pour être honnête, je ne
sais pas très bien d’où viennent ces deux descriptions. J’ai lu beaucoup d’explications à ce sujet,
mais aucune ne m’a vraiment satisfaite.

Quoiqu’il en soit, depuis pas mal de temps, j’ai essayé de prévenir les lecteurs de l’IDL que la
probabilité d’un bear market augmentait jour après jour et que la seule façon de se protéger était
d’avoir un portefeuille 50 % en actions de qualité et 50 % en obligations très longues aux USA.

Un tel portefeuille n’a pas baissé dans le carnage de ce début d’année, ce qui est une bonne
nouvelle. Qui plus est, il est encore en hausse sensible depuis que je l’ai recommandé pour la
première fois, il y a un peu plus d’un an, ce qui est bien.

Compte tenu du massacre dans les marchés des actions  depuis le début de cette année, je vais
partir de l’hypothèse dans la chronique de cette semaine que nous sommes rentrés dans un
marché baissier, un vrai (ce que beaucoup de gens n’acceptent pas encore.)

Et c’est là où les choses se compliquent.

En étudiant l’histoire financière -et au travers de ma propre expérience- je me suis rendu compte
que dans le fonds il y avait deux sortes de Bear Markets.

1. Dans les premiers, que j’appellerai des «ours bruns», l’indice baisse de 20 % à  25
% sur ses plus hauts, et cette baisse dure en général de 12 à 18 mois. Désagréables
 ces bear markets sont, comme dirait Yoda, mais dans le fonds on s’en remet assez
facilement.
2. Dans les seconds, que j’appelle des « Grands Grizzlys », c’est une toute autre
affaire. La baisse sur les plus hauts en termes réels atteint facilement 50 % et il faut

http://institutdeslibertes.org/bear-market-ours-brun-ou-grizzly/
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souvent attendre quatre ans ou plus pour retrouver les plus hauts. Et encore, pas
toujours : le Nikkei n’a toujours pas retrouvé ses cours de fin 1989…

L’ennui, c’est que les deux commencent de façon similaire et que ce n’est qu’au bout d’un certain
temps que l’on se rend compte que l’ours contre lequel on lutte est un Grizzly et non pas un ours
brun.

Le fait d’admettre que nous soyons rentrés effectivement dans un marché baissier ne règle donc
en rien mon problème.

 

Dans le premier cas, celui du gentil ours brun, comme pas mal de titres ont déjà baissé de 20 % sur
leurs plus hauts, je dois me préparer ne serait ce qu’intellectuellement à racheter et à augmenter le
niveau de risque dans mon portefeuille.

Dans le second cas, le Grizzly,  il faut que je reste bien au chaud le plus longtemps possible et que je
n’achète  les plus belles valeurs que lorsqu’elles seront «données dans la rue », ce qui est loin d’être le
cas encore.

Comment savoir donc au début du mouvement  si je vais avoir à faire à  un Ursus Minus ou à un
Ursus Magnus ? C’est effectivement une question que le lecteur de l’IdL serait à même d’avoir.

Voici un début de réponse, que je propose avec toutes les précautions d’usage, en gardant en
mémoire que les articles que je commets en ce lieu, qui est un peu ma tanière de vieil ours de la
finance, n’ont aucune vocation commerciale et ne constituent absolument pas une stratégie de
placement envers mes fidèles lecteurs amis.

Dans ma classification des bear markets, selon moi, les premiers, les gentils, se passent parce
que le marché est un peu cher et qu’il faut le ramener à une valorisation plus normale.
L’archétype  est bien sur 1987 où les marchés ont baissé de 25 % en une journée, et  hop, le bear
market était fini.

Les deuxièmes se produisent parce que le Capital, ce bien rare entre tous, a été mal utilisé par
ceux qui y ont eu accès. Et il faut donc corriger cette mauvaise allocation, ce qui prend beaucoup
plus de temps et cause beaucoup plus de dégâts.

Les fidèles lecteurs du site  de l’IdL se souviendront que j’ai souvent écrit que les grands bear
markets se produisaient parce que l’une ou plusieurs de ces erreurs de politique économique
suivantes avaient été commises par les autorités :

une guerre,
une augmentation des impôts,
une augmentation des réglementations,
un mouvement vers le protectionnisme et enfin



une erreur de politique monétaire.

Toutes ces erreurs amènent en effet d’une façon ou d’une autre  à une baisse de la rentabilité
marginale du capital investi. Dans les années 30, la quasi totalité des gouvernements dans le
monde entier se sont laissés aller à commettre toutes ces erreurs à la fois, et chacun se souvient
des résultats.

Aujourd’hui, nous semblons être en train de répéter les mêmes erreurs, les dévaluations étant
une forme de protectionnisme, la situation de la paix dans le monde étant quelque peu
compromise, les réglementations proliférant comme jamais (voir par exemple le code du travail
en France) tandis que le poids de l’Etat dans l’économie ne cesse de monter, sauf en Grande-
Bretagne et peut-être aux USA.

D’après moi cependant la pire des erreurs a été et reste une erreur de politique monétaire, un
peu comme dans les années trente et cette erreur a commencé aux USA.

Comme je l’ai dit et écrit souvent, taux d’intérêts et taux de change sont les deux prix les plus
importants dans tout système économique puisque de ces deux prix dépendent tous les autres
prix.  Si ces deux prix sont faux, tous les autres prix le seront. Et comme le seul système
d’information dont dépendent les entrepreneurs sont les prix, tous ces faux prix amèneront à de
mauvaises décisions et un jour ou l’autre il faudra que ces mauvaises décisions soient corrigées,
ce qui nous créera de toutes pièces un très long et très vilain bear market.

On le voit dans les matières premières et le pétrole en ce moment, mais ce n’est que le début, je
le crains.

 

Je vais essayer de montrer cette réalité sous forme graphique comme je le fais souvent.

Ce graphique le voici

http://institutdeslibertes.org/wp-admin/post.php?post=6564&action=edit


(Graphique original soumis à Droit d’Auteur- Aucune reprise sans autorisation
expresse spécifique au cas par cas)

La Ligne bleue, représente l’indice SP 500 en termes réels, c’est-à-dire déflatée de la hausse des prix
aux USA (échelle de gauche)

Les barres rouges représentent les «grizzlys» où il a fallu attendre au moins 4 ans et parfois plus
pour retrouver son capital.

Et enfin, les périodes hachurées vertes sont celles où la banque centrale maintient des taux
d’intérêts en dessous du taux d’inflation et donc procèdent  à «l’euthanasie du rentier», si chère à Lord
Keynes.

 

Comme chacun peut le voir, les taux réels négatifs sont toujours  accompagnés ou suivis par des
Grizzlys.

En d’autres termes, les politiques Keynésiennes d’augmentation de la dépense publique
accompagnées de l’euthanasie du rentier amènent toujours à un appauvrissement général et à
des crises financières.

Et depuis 1998 (ou 2002), nous n’avons cessé de suivre des politiques Keynésiennes et nous
avons déjà eu deux Grizzlys.

Je  crains donc que le bear market dans lequel nous venons de rentrer  ne soit un bon vieux
Grizzly, un de plus… Si l’expérience nous a enseigné quelque chose, c’est bien qu’une gestion par
des gens omniscients, ou qui se croient tels amène toujours à des désastres. Je pense donc qu’un
grizzly est en train d’arriver et que pour la première fois dans leur histoire les banques centrales
n’ont plus aucune arme en réserve.

Et donc, pour l’instant, je ne change pas la structure de mon portefeuille.

http://institutdeslibertes.org/bear-market-ours-brun-ou-grizzly/ursus-magnus-and-negative-real-rates/


A mon avis, j’ai tout le temps devant moi…

 

 

 

 

 



Taux d'intérêt et taux de change: le pays de la
soif

A l’IDL, nous avons beau être une petite équipe à taille humaine, il n’en reste pas moins que des «
souhaits » sont exprimés et qu’il vaut mieux les entendre et les satisfaire faute de quoi une
certaine mauvaise humeur pourrait apparaitre. Ainsi m’a t’« on» fait comprendre que consacrer
l’une de ces chroniques à ce qu’étaient les taux d’intérêts et les taux de change
était…souhaitable  car la demande en provenance des lecteurs apparaissait forte. J’ai bien essayé
de botter en touche, tant le sujet est complexe, mais «on» m’a fait comprendre que l’«on» n’était
pas dupe.

Et donc voila cette chronique sur les deux sujets qui ont mené le plus d’économistes à l’asile de
fous.  Et  je vais essayer de faire la chose la plus difficile au monde, être court, aller à l’essentiel
sans dénaturer la réalité…Mais je ne cache pas que cette chronique risque d’être un peu…aride.
Comme le disait le Capitaine Haddock dans le crabe aux pinces d’or (où il rencontre Tintin)… « Le
pays de la soif, le pays de la soif »  Commençons donc notre marche Saharienne par les taux
d’intérêts.

 

Imaginons que j’ai un revenu de 100. A chaque fois que je le perçois, j’ai la possibilité de le
consommer dans sa totalité ou d’en mettre une partie « de coté». Si je suis une fourmi craintive,
je vais mettre le maximum de coté. Si je suis une cigale, rien du tout. La somme de toutes les
craintes  et de tous les espoirs de toutes les fourmis  et de toutes les cigales me donne un « stock
d’épargne » c’est-à-dire les montants que la population, en France par exemple, est prête à ne
pas consommer.

De l’autre coté, vous avez toute une série de gens qui ont une idée très nette de ce qu’ils
pourraient faire avec cette épargne s’ils y avaient accès. Citons les entrepreneurs, toujours à
court d’argent, les jeunes qui veulent se loger, l’État qui sait mieux que vous ce que vous devriez
faire de votre argent, vos enfants qui ont besoin de s’installer…

Ce stock d’épargne, dans un monde idéal, se mettrait en face de cette demande d’épargne  et un
grand marchandage aurait lieu pour déterminer le PRIX auquel le stock d’épargne serait égal à la
demande d’épargne.  Si les taux baissent, j’épargne un peu moins et j’emprunte un peu plus, si
les taux montent j’épargne un peu plus ou j’emprunte un peu moins jusqu’à ce que l’on  arrive au
moment magique ou l’offre d’épargne = la demande d’épargne.

Et le Suédois Wicksell, l’un des plus grands économistes de tous les temps appelait ce taux
d’équilibre entre l’offre et la demande d’épargne le « taux d’intérêt naturel »
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Mais disait Wicksell qui était tout sauf naïf, ce taux naturel est en fait un taux «théorique» qui
peut ne rien avoir à voir avec le taux que chacun peut observer dans le marché aujourd’hui. Après
tout, les entrepreneurs peuvent se tromper sur leurs espérances de gains futurs, l’État peut
essayer de manipuler ce taux en donnant par exemple des avantages fiscaux  à ses propres
emprunts, les épargnants peuvent paniquer d’un seul coup tous ensemble, la banque centrale ou
les banques commerciales peuvent faire n’importe quoi.

Donc, nous dit Wicksell,  le taux  observable sur le marché et qu’il appelle «le taux de
marché»  peut être complètement différent du « taux naturel », et ce pendant de longues
périodes.  Et d’après Wicksell, si le taux de marché est trop bas par rapport au taux naturel, cela
mène toujours à des spéculations financières débridées qui se terminent en général par des
Krachs (c’est un peu la situation actuelle).

Si l’argent est trop cher, avec le taux de marché au dessus du taux naturel, la croissance s’arrête
nette et l’économie rentre en dépression. C’est un peu le scenario dont le fossoyeur de
l’économie Française Monsieur Trichet a fait bénéficier notre pays pendant la période ou il
sévissait à la banque de France avec sa politique débile du franc fort.

Résumons-nous :

Dans le fonds il y a DEUX taux d’intérêts à tout moment.

-Le taux naturel où l’épargne = l’investissement

-Le taux de marché, le taux auquel vous et moi allons avoir accès pour prêter ou emprunter de
l’argent…

Plus les deux sont proches l’un de l’autre et plus la croissance économique est à la fois stable et
forte.

Plus les deux s’éloignent l’un de l’autre et plus les variations cycliques deviennent fortes, la
croissance faible et le chômage élevé, comme on le voit depuis que les banques centrales ont
décidé de manipuler les taux de marché pour «stimuler la croissance», avec le succès que chacun
peut constater tous les jours.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que plus les deux sont loin l’un de l’autre et plus le déséquilibre entre
l’offre d’épargne et la demande d’épargne devient fort.

La différence ne peut être comblée que par une destruction ou une création de crédit et de dette
qui risque de déstabiliser le système a terme.



Ces déséquilibres un jour ou l’autre doivent en effet être corrigés et cela se fait en général assez
brutalement dans des crises financières énormes qui ne sont que la manifestation de l’offre
et de la demande d’épargne redevenant équivalentes.

 

Et donc, chacun des lecteurs de l’IDL quand il pense « taux d’intérêts »  doit penser  à trois
choses

La ou les taux d’intérêts sont.
La ou ils devraient être, à son avis (qui vaut bien le mien).
La différence entre les deux.

Car plus l’écart entre les deux premiers est grand, et plus méfiant il doit devenir tant la mesure
ou le système dans lequel il opère est par nature de plus en plus instable au fur et à mesure que
le temps passe…

C’est vous dire si je suis méfiant en ce moment tant cette différence a été manipulée depuis 15
ans  et ce dans tous les pays du monde…Jamais l’écart entre le taux de marché et le taux naturel
n’a été aussi élevé partout et depuis aussi longtemps.

Le retour sur terre risque d’être agité

Et si le lecteur me demande d’où vient le désir forcené que tous les hommes politiques, tous les
banquiers centraux et tous les économistes ont de manipuler sans cesse cet écart puisque toutes
les analyses historiques montrent que ces manipulations se terminent toujours mal, et bien la
réponses est simple : les effets à court terme d’une telle manipulation sont souvent heureux et
permettent donc de rester au pouvoir.

Et après eux, le déluge…

 

Passons à notre deuxième sujet, les taux de change.

Le taux de change n’est rien d’autre qu’un PRIX de marché entre deux monnaies.

J’ai beaucoup écrit sur ce site sur ce qu’était une monnaie et je vais essayer de résumer en
quelques phrases ces réflexions.

Une Nation c’est une volonté de vivre ensemble qui s’exprime par un contrat social accepté par
l’ensemble de la population. Ce contrat social implique des transferts à l’intérieur de cette Nation,
organisés par un État à qui est consenti le monopole de la violence légitime. Pour assurer ses
missions Régaliennes et procéder aux transferts requis cet État prélève des impôts, ce qui



requiert qu’il dispose d’une monnaie.

La monnaie n’est donc que l’expression financière de cette volonté de vivre ensemble.

La volonté de vivre ensemble et la monnaie sont donc l’envers et l’endroit d’une même réalité.

 

Le Ratio entre deux monnaies s’appelle le taux de change.

 

Imaginons que nous ayons deux pays  et que l’un des deux décide de ne plus avoir d’enfants
tandis que l’autre maintient sa fécondité à deux enfants par femme, ce qui permet à la population
de se maintenir à  un niveau à peu prés constant.

Que va-t-il se passer dans le taux de change entre leurs deux monnaies ?

Le premier pays, celui qui ne fait plus d’enfants, va se retrouver avec une population jeune et en
âge de travailler sans être « encombré »  par tous ces enfants qui dans le fond coutent très cher.

Sa balance commerciale va exploser à la hausse par rapport à celle du pays qui continue à faire
des enfants et l’on peut penser qu’il n’y aura pas de déficits budgétaires dans le premier pays.

Et donc la monnaie du premier pays va monter  pendant un grand moment par rapport à la
monnaie du deuxième pays et tout le monde vantera la qualité de la gestion du premier pays et
condamnera l’incompétence des hommes politiques du deuxième.

 

Avançons de trente ans.

 

Ceux qui n’ont pas fait d’enfants prennent tous leurs retraites en même temps  et la question se
pose: qui va payer leurs retraites ?

Car les retraites d’aujourd’hui ne peuvent être payées que par du travail d’aujourd’hui, ce qui
veut dire que ceux qui n’ont pas fait d’enfants doivent s’être constitué une espèce de créance sur
le travail du pays d’à coté en y achetant par exemple des entreprises ou des obligations d’État.

Et au fur et à mesure que ces créances se liquideront, la monnaie du premier pays baissera par
rapport à celle du deuxième.



Et donc nous aurons un cycle démographique du taux de change, d’abord en hausse pour le
premier, ensuite en baisse, d’abord en baisse pour le premier , ensuite en hausse.

 

Imaginons qu’au début de la période, de puissants génies décident de bloquer le taux de change
entre les deux pays.

La compétitivité « anormale » du premier pays  au début de la période ne pourra être compensée
par son taux de change qui monte, et donc l’économie du deuxième pays sera détruite et il n y
aura rien a acheter quand le basculement démographique se produira.

Bloquer le taux de change, c’est donc bloquer, une fois encore, les mécanismes d’ajustement qui
permettent aux économies de s’ajuster harmonieusement en fonction de ce que font les pays
voisins.

C’est l’exemple parfait du lit de Procuste, ce brigand Grec qui allongeait ses prisonniers sur un lit.
Ceux qui étaient trop grands, on leur coupait ce qui dépassait, ceux qui étaient trop petits, on les
allongeait grâce aux efforts de chevaux commis à cet effet.

Et tout le monde en crevait, sauf ceux qui avaient la même taille que Procuste.

Quand on connait les milliards de transactions qui se passent sur les marchés des changes tous
les jours, on ne peut qu’être stupéfaits de la vanité des hommes politiques qui prétendent savoir
ou devrait être le taux de change entre deux Nations, c’est-à-dire deux volontés de vivre
ensemble.

Fixer le taux de change est vraiment le degré ultime non seulement de l’incompétence en
économie mais de la suffisance intellectuelle la plus extrême, qui ne peut se produire que si vous
avez toujours été premier de classe et que vous n’ayez jamais travaille dans la vraie vie.

 

Conclusion

 

Beaucoup de gens me demandent pourquoi les choses vont aussi mal, partout.

La réponse est toute simple.

Manipuler le taux d’intérêt, c’est intervenir dans le rapport que j’ai avec le temps et donc détruire
ma Liberté Individuelle puisque je n’ai plus la libre disposition de mon temps.



Manipuler le taux de change, c’est attenter à ce qui m’unit au reste de mon pays, c’est-à-dire la
volonté de vivre ensemble. Sans liberté des taux de change pas de Souveraineté Nationale et
donc pas de Démocratie

Si je n’ai plus de Liberté Individuelle et si je ne peux plus choisir librement avec qui je veux vivre,
pourquoi l’économie de mon pays, ou de tout autre pays devrait elle fonctionner ?Car une
économie prospère n’existe que s’il existe des prix libres et tous les prix trouvent leur origine
dans la combinaison entre taux d’intérêts et taux de change.

Nos économies implosent parce que nous ne sommes plus libres, et voila tout.

 

 

 

NDLR: Toute reprise des articles du présent site devra, sans exception aucune (pour tous les
articles du site présents et à venir)

 1/ faire l’objet d’une demande acceptée en amont

2/porter la mention en amont de l’article « un Article publié par Charles Gave pour le site Institut
des Libertés« 

 

 

http://institutdeslibertes.org/
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Des réformes faciles à faire, et qui ne coûteraient
rien

Tout le monde connait cette phrase merveilleuse de Lord Salisbury à la Reine Victoria qui lui
demandait d’effectuer des réformes. « Réformer, votre Majesté, Réformer ? Vous ne trouvez pas
que les choses vont déjà assez mal comme ca ? ».

 

A l’évidence, nous sommes à nouveau en période électorale en France puisque tous les candidats
sont en train d’écrire livre sur livre (tous plus insignifiants les uns que les autres) pour nous
expliquer  comment ils veulent réformer notre beau pays. Voila qui me laisse un peu pantois dans
la mesure où ils ont tous été à un moment ou à un autre au pouvoir et que le moins que l’on
puisse dire c’est que les changements qu’ils ont cru devoir apporter ont toujours été désastreux.
Nous nous trouvons donc à l’évidence devant de magnifiques cas d’amnésie rétrograde, maladie
qui semble affecter particulièrement les hommes politiques Français.

 

Mais enfin l’espoir fait vivre, et je crois de mon devoir de citoyen de signaler des réformes qui
devraient être faites, qui ne couteraient rien à personne et qui pourraient changer bien des
choses.

 

Ces reformes les voici :

 

1. Il serait de bon ton de rendre les fonctionnaires inéligibles. Je m’explique. Dans les
trois plus vieilles Démocraties du monde, Etats-Unis, Grande-Bretagne et Suisse, un
fonctionnaire peut se présenter aux élections, mais dés qu’il fait acte de candidature
il doit donner sa démission pour toujours de la fonction publique, pour ne jamais y
revenir. Ce n’est pas le cas en France ou si un fonctionnaire se présente au suffrage,
il se fait « mettre en disponibilité » par son administration pour y retourner après
l’élection suivante s’il est battu, sa carrière ayant continué  à avancer de façon
imperturbable entre les deux…Ce qui veut dire que pour un fonctionnaire se
présenter c’est « pile je gagne et face je ne perds pas »… et du coup, entre la moitié
et les deux tiers des députés sont fonctionnaires, ce qui rend notre pays irréformable.
En effet, reformer la France c’est réformer son Etat, c’est-à-dire supprimer les
avantages dont bénéficie dans notre pays la gens administrative et personne ne peut
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demander à nos héros de se tirer une balle dans le pied. La seule façon de réformer
l’Etat, c’est bien sur de ne pas en charger une chambre majoritairement composée
de fonctionnaires, et pour cela, il faut  que les fonctionnaires soient à égalité de
chances avec les autres citoyens au moment des élections, ce qui n’est absolument
pas le cas aujourd’hui. Rendre les citoyens égaux devant l’élection serait une vraie
révolution dans notre pays.

 

2. Dans cet esprit, il serait de bon ton de limiter à une seule le nombre des retraites
payées par nos impôts  et que touchent tous ces braves gens. Monsieur Juppé, quand
il prendra sa retraite (le plus tôt sera le mieux) touchera sa retraite d’Inspecteur
général des Finances, à laquelle s’ajoutera celle de député, de maire de Bordeaux
d’ancien Premier Ministre, d’ancien Ministre, de Président du conseil Régional et que
sais-je encore, et toutes ces retraites seront payées par nos impôts. Il serait normal
que lui et messieurs Ayrault, Fabius, Chirac, Giscard, Hollande etc.… ne puissent
toucher qu’une seule retraite. Par exemple, de Gaulle, quand il a quitté l’Elysée en
1969 n’a accepté que sa retraite de Colonel et rien d’autre.  Mais il y a plus : ces
braves gens ont fait passer des lois pour que leurs épouses touchent cent pour cent
de ce qu’ils touchaient de leur vivant, dans l’hypothèse malheureuse où ils
viendraient à trépasser. Et ces épouses sont parfois beaucoup plus jeunes qu’eux, ce
qui veut dire que la charge d’une retraite d’un député  ou d’un Sénateur va peser sur
le Trésor Public pendant au moins trois décennies après leurs disparitions.  Et
pourtant, madame de Gaulle, une fois veuve, ne touchait que 60 % de la retraite de
Colonel de son mari, comme toute veuve d’officier. Ce qui était bon pour de Gaulle 
devrait être suffisant pour eux et voila qui les amènerait sans aucun doute à ne plus
monopoliser toutes les positions à leur profit exclusif et empêcherait le redoutable
cumul des mandats. On verrait apparaitre peut-être enfin, des nouvelles têtes…

 

3. Dans un esprit de Justice fiscale, il me semblerait normal qu’en cas de retraites
cumulatives payées par nos impôts, l’on calcule la valeur actualisée de toutes ces
retraites et que nos élus  qui ne demandent surement que ça compte tenu de leur
dévouement à la chose publique payent l’impôt sur la fortune sur ces sommes
actualisées. Prenons l’exemple de notre cher Président actuel. Je me suis laissé dire
qu’a sa retraite, il allait toucher 450.000 euros par an compte tenu de tous les
mandats électifs qu’il a exercé, retraite à laquelle il faut ajouter bien sur sa retraite
de conseiller d’Etat. Un pauvre entrepreneur comme moi, qui n’a fait que suivre son



intérêt personnel depuis toujours à la place de consacrer ma vie  à mes concitoyens
en suivant son exemple, pour toucher 450.000 euro par an garanti par l’Etat et
indexé devrait disposer d’un capital d’au moins 40 millions d’Euro. Il serait donc bon
que cet homme qui déteste les riches paye au moins 1. 5 % par an sur ce capital
« virtuel »  certes, mais dont il touche la rente qui n’existe que grâce à nos impôts
encore une fois. A mon avis, l’ISF serait supprimé dans l’année, et tous les pauvres
exilés fiscaux pourraient enfin rentrer pour mourir au pays.

 

 

4. « La femme de César ne peut être soupçonnée » aurait dit le divin chauve. Etant
d’une famille d’officier, je peux assurer le lecteur que nul ne peut être officier s’il a un
casier judiciaire. Et cette règle s’applique également à tous les gendarmes quelque
soit leur grade car bien sur les gendarmes sont des militaires également, mais des
militaires locaux, enracinés dans nos campagnes ou un casier judiciaire fait encore
désordre. De plus, à ma connaissance, nul ne peut être Juge s’il a un casier judiciaire,
ce qui me parait bien normal. Le Président de la République est de par sa fonction le
chef des armées et le garant de l’indépendance de la Justice et il me semble que
quelqu’un qui aurait un casier judiciaire ne devrait pas pouvoir être le chef des
armées pas plus qu’il ne saurait  être le chef de la Magistrature. Je comprends que
l’on accepte à l’assemblée ou au gouvernement des repris de justice qui ont «
 purgé » leur peine dans la mesure ou une telle inclusion fait sans doute monter le
niveau moyen de compétence et d’honnêteté de ces institutions. Mais il y a des
limites qui doivent concerner le sommet de l’Etat. Un Président arborant un casier
judiciaire ? Pensez à l’embarras des Juges qui l’ont condamné puisque leur carrière
dépendra de celui qui l’ont condamné des qu’il sera élu. Voila qui limitera
singulièrement les condamnations d’hommes politiques dans le futur. Quant aux
gendarmes, pourquoi poursuivre un receleur, un voleur, un escroc si nous avons déjà
ça à la tête de l’Etat ?

 

5. L’Homme public doit être transparent ne cesse t’on de nous dire.  Fort bien. Quand
monsieur Cahuzac s’est fait attraper avec un compte en Suisse, au Luxembourg à
moins que ce ne soit à Singapour, j’ai appris par un minuscule entrefilet en bas de
page dans un journal qu’il démis de ces fonctions au Grand-Orient. Honnêtement, je
me contrefous de savoir qui est ou n’est pas membre de ces organisations en France



ou ailleurs. En revanche, en tant que citoyen, j’ai le droit de savoir si monsieur
Ayrault faisait partie de la même organisation, ou monsieur Valls ou madame Taubira
ou monsieur Hollande tant il est tout à fait évident que monsieur Cahuzac n’est
tombé que parce que les autorités Suisses ont décidé de le faire tomber. Ce n’est
certes pas le zèle judiciaire des autorités Françaises qui ont fait  plonger ce Tartuffe,
mais l’exaspération des autorités Suisses devant ce personnage leur donnant sans
arrêt  des leçons de morale. Les Suisses ont décidé de se payer Cahuzac parce qu’ils
voulaient qu’on leur foute la paix. Et c’est pour ca qu’il va être jugé. La question que
chacun peut légitimement se poser est donc simple. Ce manque de zèle que chacun a
pu constater dans la sordide affaire Cahuzac est il du à l’incompétence de nos
magistrats ou au fait que monsieur Cahuzac avait des amis qui pouvaient bloquer le
dossier ? En tant que citoyen, j’aimerais bien le savoir. Tony Blair, le premier ministre
Travailliste, lorsqu’il était arrivé au pouvoir s’était rendu compte qu’il avait un
problème de « réseaux » dans la Police, la Justice et l’Administration. Il avait fait
promptement passer une Loi stipulant que tout le monde a le droit d’appartenir à
toute organisation de son choix mais que tous les fonctionnaires d’autorité ainsi que
toute personne qui passait des contrats avec l’Etat devait déclarer leur appartenance
à tous ces clubs ou associations. Faire passer une telle loi en France assainirait
considérablement l’atmosphère, par exemple dans notre système politique, nos
tribunaux, nos commissariats ou nos média et cela ne coûterait rien.
6. Le principe de base dans une Démocratie, c’est bien entendu la tenue régulière et
fréquente d’élections. Et ce principe n’est vrai que s’il y a liberté d’association et de
candidature. Ce principe n’est en rien respecté dans le monde du travail où il existe
un « monopole de la représentativité » introduit après la deuxième guerre mondiale
par Maurice Thorez, ce grand Démocrate et ce monopole ne profite qu’à quelques
syndicats. On ne peut s’empêcher d’être émerveillé par la notion même de
« monopole de la représentativité». Il faudrait de toute urgence l’étendre à toutes les
élections, ce qui permettrait enfin à monsieur Valls d’exclure toute candidature
indésirable et lui permettrait peut être de sortir de l’état de transe colérique
perpétuelle dans lequel le met la toute charmante Marion. En fait, non seulement ces
syndicats dit représentatifs ont le monopole dans les élections qui touchent au
monde du travail  mais en plus ils sont les seules institutions dans notre République à
recevoir des subventions étatiques sans jamais être auditées ne serait ce que par la
Cour des Comptes. Nul ne sait d’où vient leur argent, nul ne sait ce que les chefs de
ces syndicats font avec, mais tout le monde comprend qu’il ne vient certainement
pas des membres de ces syndicats. Le scandale était tellement énorme qu’un député
de l’UMP avait mené une commission d’enquête sur le sujet. Son rapport, pour la
première fois dans l’histoire du parlement a été interdit de publication (me suis-je
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laissé dire), et bien sur par un gouvernement de droite, ce qui est proprement
invraisemblable. Supprimer la notion même de syndicats représentatifs, voila qui
serait une belle réforme. Après tout la seule chose qui donne un caractère
représentatif à un élu, c’est que l’élection ait été libre. Nous en sommes loin, très
loin.
7. Et enfin, la dernière des réformes qui ne couterait rien et pourrait rapporter gros,
ce serait de sortir l’Etat de tout ce qui a à voir avec l’information ou la culture.
Supprimer toutes les subventions, supprimer toutes les chaines d’informations
« nationales », supprimer les avantages fiscaux dont bénéficient les journalistes,
supprimer le ministère de la culture, supprimer le service à Matignon chargé de filer
des enveloppes  à l’Humanité, à Libération, au Monde, à Ouest France, au Figaro etc.
au nom de la soi disant diversité de la Presse serait faire œuvre de salubrité publique.
La liberté  de la Presse est antinomique avec la subvention Etatique. Des journalistes
subventionnés sont des chiens à la niche, et c’est bien pour cela que ces subventions
existent, pour les garder à la niche, avec un bon collier autour du cou. La Liberté,
c’est d’avoir un compte d’exploitation en excédent en ne prenant en compte que les
revenus provenant des lecteurs et de la publicité. A ce titre, il n’y a en France qu’un
seul journal libre, et c’est le Canard Enchainé. Et cela se voit.

 

Je ne prétends pas faire de la politique mais j’ai un métier dans lequel j’ai appris, tout au long de
ma vie, à ma remettre perpétuellement en cause, car telle est la vrai nature de l’homme. Si je
peux donner des conseils financiers aux lecteurs de l’IdL, je n’ai en revanche AUCUN conseil
politique à donner. A  chacun d’entre eux de se forger une opinion. Mais pour ce faire, ils
devraient envoyer à tous ceux qui espèrent être élus la liste de ces sept réformes. Ceux qui
répondraient qu’ils seraient prêts à les mettre en œuvre dans les 100 premiers jours de leurs
mandats devraient à mon avis bénéficier d’un préjugé favorable.

Quant aux autres ce sont au pire des menteurs et au mieux des jean foutre à écarter avec la plus
grande célérité de toute envie de vote.



La Relique Barbare

 

Reprise soumise à accord spécifique antérieur
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Je reçois beaucoup de questions sur l’or et je vais donc faire une petite mise au point sur ce que
l’or est- ou n’est pas.

 Ce que l’or est.

Un placement. Et c’est tout. A certains moments, il est de bon ton d’en avoir dans son
portefeuille, mais la plupart du temps, l’or n’ajoute rien à la performance et en retranche pas mal.

Ce que l’or n’est pas.

Une monnaie.

L’or n’est pas une monnaie. Une monnaie a trois caractéristiques:

Etre un instrument d’échange, pour éviter le troc,
Etre une mesure de valeur pour pouvoir exprimer tous les biens et services en unités de comptes

similaires enfin,
Etre une réserve de valeur.

Les partisans de l’or semblent penser non seulement que l’or est la réserve de valeur ultime si
notre civilisation s’effondre, auquel cas à  mon avis un fusil fera mieux l’affaire mais que l’or est
aussi une excellente réserve de valeur sur le long terme, ce qui n’est pas le cas, comme le
montre le graphique suivant.
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Ce graphique montre le ratio entre la rentabilité totale d’une obligation longue Américaine depuis
1935, après que Roosevelt ait dévalué le dollar contre l’or relançant de ce fait la grande
dépression. Grosso modo, un portefeuille qui n’aurait eu que de l’or depuis 1935 a sous performé
un portefeuille constitué uniquement d’obligations US longues de …50 % depuis cette date.

Et si je choisis comme date de départ la fin de la grande inflation, c’est-à-dire 1981, je découvre
que l’or a sous performé un portefeuille obligataire en dollars US de…87 %.  Et je ne parle pas de
la sous performance par rapport à un portefeuille d’actions qui a été bien supérieure à  90
%…Donc comme réserve de valeur sur le long terme, le résultat n’est guère probant.

Passons à l’or «étalon de valeur». Un étalon de mesure est supposé être invariant. 
Historiquement, depuis le début de ma carrière, j’ai vu l’or passer de 25 à  800, de 800 à 270, de
270 à prés de 2000 (moment où j’avais recommandé de le vendre) et tout le monde s’excite
parce que l’or vient de passer de 1100 à 1240. Voila un étalon qui me parait un peu volatil.

Et je me permets de mentionner pour en terminer avec l’or comme monnaie que sortir une pièce
d’or pour acheter sa baguette de pain n’est guère praticable. Cela l’était quand le Franc, c’est-à-
dire la monnaie Française définissait l’or, car ce qui donnait sa valeur d’échange à l’or c’était le
simple fait que la Banque de France imprimait des francs quand quelqu’un lui amenait de l’or.
Cela n’est plus le cas. On peut le regretter, comme on peut regretter le temps de la marine à
voiles ou des diligences, mais cela n’a rien à voir avec notre propos.

Donc  l’or n’est pas une monnaie mais a néanmoins une troublante caractéristique : il déclenche
des phénomènes affectifs très bizarres. Les détenteurs d’or y sont à peu prés aussi attachés
qu’Arpagon à sa cassette (qui d’ailleurs était remplie de pièces d’or). En 1980, avec l’or à 800,
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j’avais écrit un papier pour tous mes clients en leur disant de vendre l’or. La réponse fut
foudroyante : un nombre important d’entre eux décidèrent ce jour là de se passer de mes
services. L’or est en effet de tous les placements celui qui déclenche les réactions émotionnelles
les plus extraordinaires et pourtant l’or ne sait pas que ses détenteurs l’aiment passionnément.

A dire vrai, l’or ne sait même pas que vous existez. Et donc l’on ne peut s’empêcher de penser
que certaines personnes semblent ne pouvoir  vivre que si elles ont de l’or, sans doute parce que
leur maman ne les a pas assez aimé quand ils étaient petits ? Il faudrait que quelqu’un écrive un
jour une thèse sur cette  passion.

Et cela m’amène à une deuxième caractéristique très curieuse de l’or. Ceux qui détiennent de l’or
sont en général profondément pessimistes et semblent « espérer » que tout va s’écrouler. Dans la
Parabole des Talents, le mauvais serviteur qui enterre son métal précieux dit à la fin à son Maitre
« Voila ton Talent. Je l’ai enterré parce que je sais que tu es un Maitre dur et injuste » On peut
difficilement être plus pessimiste. Et donc les thuriféraires  du métal jaune sont  souvent des
prophètes de malheur attendant je ne sais quel effondrement final. Il est certes possible que Troie
soit rayée de la carte à jamais, mais enfin si Cassandre s’était bourrée de pièces d’or, je ne suis
pas sur que son sort en eut été meilleur. L’écroulement final de civilisations entières est certes
quelque chose qui s’est produit dans l’Histoire, mais dans l’ensemble les sociétés Démocratiques
ont plutôt bien résisté à ces disparitions. Donc mettre tous ses actifs en or pour jouer la
catastrophe ultime me parait procéder d’une vision quelque peu… millénariste.

Il faut reconnaitre cependant l’or que l’or à  une qualité éminente. C’est un placement qui a la
curieuse caractéristique de souvent monter quand tout va mal, ce qui peut être très intéressant
dans une construction de portefeuille.  Pour moi, dans la catégorie « investissement », c’est la
plupart du temps un placement assez médiocre qui présente un avantage réel, c’est que son
cours tend à monter quand tout le reste baisse. Il  est donc tout fait raisonnable de réfléchir aux
moments où je dois l’introduire dans un portefeuille pour limiter les dégâts, sans lui prêter pour
cela la moindre caractéristique philosophique, affective ou religieuse.

Mais des que tout le reste se remet à monter, en général il déçoit.  Donc l’or n’est ni une monnaie
ni un placement miracle mais tout simplement un investissement comme un autre qui a une
caractéristique intéressante de plus: c’est un outil assez utile pour mesurer la peur.  Quand l’or se
met à monter, c’est en général que les gens ont peur. En fait l’or est une espèce de
« trouillomètre», coté tous les jours. Donc, si un homme comme moi qui s’essaye à être rationnel
et qui n’est pas un « gold bug » envisageait l’or en tant que placement, c’est tout simplement
parce que je craindrai que mes autres actifs ne se mettent à baisser. Si donc j’achète de l’or -qui
encore une fois n’a absolument aucune utilité économique- c’est parce que  je penserai  qu’une
panique financière a commencé – ou est à la veille de se produire. Je ne comprends pas très bien
pourquoi, mais en bon pragmatique, je constate.

Le lecteur doit donc se poser deux questions aujourd’hui.



Sommes nous à la veille ou au milieu d’une sérieuse crise financière ?
Le « trouillomètre» a-t-il déjà atteint des niveaux de panique ou est il encore à un niveau raisonnable

?

A la première question, j’ai déjà répondu maintes fois depuis quelques mois dans ces colonnes et
la réponse est oui. A la deuxième, nul ne peut répondre puisque l’or, ne servant à rien, ne peut
avoir de valeur d’usage. Comme il vient de baisser de 1900 à 1200, on peut se  rassurer en se
disant qu’il est moins cher qu’en 2011…

Et donc , je ne vois pas d’inconvénient à ce que les lecteurs fassent entrer dans leur portefeuille
10 % d’or, et pour leur édification, j’ai calculé la performance d’un portefeuille qui aurait été
investi depuis Septembre 2015  à 50 %  en actions US, 40 % en obligations longues US et 10 % en
or. Voici le résultat, qui est légèrement inferieur pour l’instant à mon portefeuille de référence 50
% actions 50 % obligations.

 

Conclusion

Mon portefeuille de référence reste le 50 /50… Il n’est cependant pas déraisonnable d’introduire
un peu d’or dans son portefeuille si cela permet à l’investisseur de mieux dormir. Pas de dégâts
pour l’instant ni pour le portefeuille de référence  (à 104, pas sur le graphique) ni pour un
portefeuille qui aurait 10 % d’or, alors que les actions US ont baissé de 14 % et la plupart des
autres marchés de beaucoup plus. Encore une fois, le but ultime de toute gestion dans les mois
qui viennent est de limiter les dégâts et non pas de performer brillamment.
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Brexit ou pas Brexit?

De temps en temps, j’ai l’impression diffuse mais certainement fausse que les hommes politiques
prennent les électeurs pour des imbéciles. Nous venons d’en avoir une remarquable illustration à
 l’occasion de la renégociation d’un statut privilégié pour la Grande Bretagne dans la
Communauté Européenne.

Le premier Ministre, David Cameron, pour des raisons de politique intérieure liées à la montée
d’un parti  anti-européen conduit par Nigel Farage a été obligé de promettre au peuple
Britannique avant les dernières élections Britanniques un référendum sur le maintien ou non de la
Grande-Bretagne dans la Communauté Européenne. Ce même premier ministre à ensuite fait
savoir qu’il allait renégocier des conditions «spéciales» pour la GB et que s’il obtenait ce qu’il
comptait demander aux autres pays comme « privilèges», il recommanderait au Peuple de voter
pour le maintien du pays dans les structures européennes…

On voit l’énormité de la ficelle.

Bien entendu, il n’allait rien demander de vraiment essentiel.
Bien entendu, les autres pays et Bruxelles allaient pousser des cries d’orfraie à  ces demandes.
Bien entendu, de longues et difficiles palabres allaient avoir lieu à Bruxelles jusqu’aux petites heures

du matin.
Bien entendu, vers 6 ou 7 heures du matin, avant les nouvelles radio, nos héros allaient sortir

épuisés de leur nuit de travail en agitant un chiffon de papier expliquant qu’ils étaient arrivés à un
accord qui allait garantir la paix à notre temps (Fine allusion à Chamberlain et à Munich).

Et à la suite de cet accord complètement inattendu monsieur Cameron peut donc recommander
en son âme et conscience à chaque citoyen Britannique de voter pour le maintien de la Grande-
Bretagne dans les structures Européennes.

C’est vraiment prendre les électeurs Britanniques pour des tanches.

D’abord, les institutions Européennes n’ont JAMAIS respecté les souverainetés nationales
puisqu’elles ont été créées pour les détruire. On se souvient du referendum sur la Constitution
Européenne que la France et la Hollande ont rejeté pour se les voir imposer par un traité quelque
temps après.

On se souvient aussi des Irlandais qui avaient voté non à l’Euro et qui furent invités à voter à
nouveau jusqu’à ce qu’ils  acceptent l’Euro de guerre lasse, pour s’entendre dire ensuite qu’ils ne
pourraient jamais plus en sortir.

On se souvient du vote des Grecs, immédiatement trahis par Tsipras dont on se demande
combien il a touché pour trahir ses électeurs aussi rapidement.
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Comme l’a dit fort clairement le ministre des finances Allemand « il n’y a pas de sortie
démocratique des institutions européennes». On ne saurait être plus clair : c’est ce que disait
Brejnev aux Tchèques ou aux Polonais en 1968, en mettant en avant sa théorie de la «
souveraineté limitée ».

Et donc nous allons avoir un referendum le 23 Juin sur le maintien ou non de la Grande Bretagne
en Europe. Et malgré le soutien du Premier Ministre Britannique, il est loin, très loin d’être gagné.

Voici pourquoi.

Le peuple Anglais en général et les Conservateurs en particulier sont extraordinairement attachés
à la notion de démocratie qu’après tout, ils ont inventé au cours des siècles, depuis la  magna
carta imposée à Jean sans Terre en passant par la glorieuse révolution de 1689 et jusqu’à la prise
de contrôle par l’assemblée élue (les Communes) sur l’assemblée héréditaire (la Chambre des
Lords) au XIX eme siècle.

Or l’Europe d’aujourd’hui n’a rien de démocratique. Il n’y a pas de séparation des pouvoirs
puisque la Commission détient à la fois le Pouvoir législatif et exécutif alors qu’elle n’est élue par
personne, n’étant composée que de politiciens de seconde zone ayant été battu aux élections
dans leurs propres pays.

Le parlement Européen n’est pas maitre de son ordre du jour qui lui est imposé par la Commission
et ne sert strictement à rien si ce n’est à entretenir grassement une multitude de médiocres que
personne ne connait.

Quand à la cour Européenne de justice, il s’agit d’une parodie de Cour suprême peuplée de
juristes dont un grand nombre avaient fait les grands jours des tribunaux communistes à l’époque
où les pays qui les ont désigné à ces importantes fonctions étaient communistes. Confier le
maintien de nos libertés à  ces gens là, c’est confier la clé de sa cave à un sommelier alcoolique.

Et donc le choix pour le peuple Anglais va être extraordinairement simple : il ne s’agira pas de
voter pour ou contre l’Europe, mais de voter pour ou contre la démocratie, qui comme
chacun le sait ne peut s’exercer dans chaque pays qu’en s’appuyant sur la souveraineté nationale
exprimée au travers d’élections libres.

Dans le fond, il va falloir choisir entre Churchill et de Gaulle d’un coté et Jean Monnet et Draghi de
l’autre. Car il va falloir choisir entre la Démocratie, dont on sait qu’elle est le pire de tous les
régimes à   l’exclusion de tous les autres et la technocratie qui nous a amené dans cette espèce
d’URSS molle dont tous les pays Européens crèvent.

La question va être donc: voulez-vous être gouvernés par des gens que vous n’avez pas élu, qui
ne sont pas responsables devant vous, que vous ne pouvez pas virer en cas d’incompétence



crasse ou de corruption patente ou voulez-vous être gouvernés par des gens que vous
connaissez, que vous pouvez virer à intervalle régulier et qui vous représentent ?

Voulez-vous être jugés selon votre droit (Common Law) qui a évolué lentement au travers des
siècles en fonction de l’évolution de votre société ou voulez vous être jugés en fonction de codes
sortis tout armé de la cervelle de politiciens fous comme en France  (voir notre code du travail ou
notre code fiscal par exemple)?

Que l’on ne s’y trompe pas : si la prééminence du droit Européen sur le droit Britannique n’est pas
annulée, les autorités européennes reprendront le contrôle de la Grande Bretagne
inéluctablement quelques soient les « garanties » que monsieur Cameron auraient pu obtenir. Ces
garanties ne valent pas le prix du chiffon de papier sur lesquelles elles ont été écrites.

Et le débat pour ce referendum va traverser les deux partis de gouvernement de part en part.

Chez les Conservateurs, au pouvoir actuellement, la grande question va être la liberté de vote
pour le référendum, d’abord pour ceux qui sont à l’intérieur du gouvernement. Si Cameron
demande la « loyauté » des membres de son gouvernement, on devrait avoir des démissions en
chaine qui pourraient mettre en question son poste de premier ministre.  Qui plus est, il est hors
de question qu’il puisse imposer sa volonté à ceux que l’on appelle les  back benchers , c’est-à-
dire les députés de base qui ne sont en rien dépendants de lui pour leur réélection. Et cela
d’autant plus que si le non venait à l’emporter, à mon avis, monsieur Cameron, désavoué, devrait
démissionner pour être remplacé par un nouveau premier ministre, qui pourrait être soit Osborne,
l’actuel ministre des finances, soit un personnage très original qui rappelle quelque peu Churchill,
Boris Johnson, le maire de Londres qui vient de recommander de voter  le Brexit.

Chez les Travaillistes, le leader actuel du parti est un gauchiste invétéré, très à la gauche de
Mélenchon chez nous et qui semble avoir peu de sympathies pour la camarilla atlantico-
corrompue qui gère l’Europe depuis quarante ans, tandis que le petit peuple Anglais qui voit ce
qui se passe à Calais, en Allemagne ou en Suède se dit que Nigel Farage n’a peut être eu qu’un
tort, c’est d’avoir eu raison avant les autres, ce qui est plutôt considéré comme une qualité outre
Manche…

Du coté du « oui » que trouve t’on ?

Intellectuellement, pas grand-chose si ce n’est les milieux dits « d’affaires » , c’est-à-dire les gens
qui ne doivent leurs survies qu’aux contacts qu’ils ont su établir avec les structures de pouvoir
Bruxelloises et ici je pense aux avocats d’affaires, aux auditeurs , aux comptables , aux
lobbyistes, aux fiscalistes, en gros tous ceux qui ne créent rien mais rendent le travail des autres
plus difficile.  Ces groupes essaient de faire naitre chez le peuple Anglais la PEUR, en leur
expliquant que si le vote non l’emportait, leur niveau de vie baisserait sèchement. Ces gens là,
fort bien représentés par le Financial Times, de façon générale, étaient tous partisans de l’Euro et



avaient utilisé les mêmes arguments pour essayer de forcer la Grande-Bretagne  à rejoindre la
monnaie commune. Par exemple, la City allait voir son influence s’écrouler puisque la Grande
Bretagne n’étant pas dans l’Euro, le marché de l’Euro irait automatiquement s’installer à Francfort
ou à Paris, ce qui serait très dommageable pour les institutions financières Britanniques. On sait
ce qu’il en advint… ou encore que les autres pays Européens allaient devenir protectionnistes
contre les produits Anglais, tout en passant sous silence le fait que la Grande Bretagne a un
déficit extérieur monstrueux avec les autres pays d’Europe. Devenir protectionniste pour
l’Allemagne ou la France, cela voudrait dire ne plus vendre de BMW ou de Peugeot. On voit qui y
perdrait… Jamais n’est mentionné le fait que la Suisse ne bénéficie pas des conseils éclairés de
messieurs Juncker or Draghi et qu’elle s’en porte plutôt bien.  En fait, ces gens la représentent
ceux qui se précipitent à Davos chaque année et correspondraient chez nous à  messieurs Attali,
Duhamel, Minc ou Bernard Henri-Levy dont chacun reconnait la remarquable capacité à ne faire
que des erreurs et à se tromper tout le temps.

Et que peut faire l’Europe « Institutionnelle » ?

Son seul moyen d’action pendant la crise Grecque a été de menacer de façon fort peu subtile la
Grèce de cesser de financer le gouvernement local, ce qui permit à la population de comprendre
que la Souveraineté Grecque avait été vendue pour un plat de lentilles par des politiciens à la fois
corrompus et incompétents. La Grande Bretagne ayant sa propre monnaie, voila quelque chose
qui n’aura pas lieu. Oh certes, «ils» vont essayer de faire baisser la Livre Sterling et les marchés
financiers locaux avant le vote, pour instiller la peur, mais cela me donnera une merveilleuse
occasion d’achat…

Conclusion

Mon militaire de père disait que la Grande-Bretagne perdait la majorité des batailles mais gagnait
toutes les guerres.  Car les seules guerres qui vaillent la peine sont celles qui sont menées au
nom de la Liberté. Une fois de plus, et fidèle à sa mission historique, la Grande Bretagne va
défendre la Liberté contre la Tyrannie… Plutôt mourir qu’être esclave, même si l’esclavage est
présenté au début comme étant doux. Etre libre disait Jean Paul II, c’est de pouvoir et de vouloir
faire ce que l’on doit faire. En Europe, nous ne sommes plus libres et depuis longtemps.

Une fois la Grande Bretagne redevenue libre, chacun verra que l’empereur est nu, la nouvelle
Union Soviétique s’écroulera comme la précédente, et ce sera une bonne, une très bonne
nouvelle.

Le vote Anglais est donc la chose la plus importante pour l’Europe depuis le Traité de Rome en
1956. Comme le disait Churchill, sans lequel nous parlerions Allemand ou Russe, j’attends de
chaque Anglais qu’il fasse son devoir.

Go England, Go !



Sauf quand la France joue contre l’Angleterre au Rugby, bien sur.

Il y a des limites à tout.



Le réveil de la démocratie?

Pour Charles de Gaulle, l’élection Présidentielle était la clef de voute des institutions. C’était le
moment quasiment mystique ou « un peuple rencontrait un homme ». Pour de Gaulle, dont la
famille était profondément Maurassienne, cette élection correspondait un peu à ce qu’était le
couronnement à Reims des Rois de France, LE moment où la Nation s’incarnait en un homme.

Cet homme, dans la Constitution de la V eme était en charge des intérêts supérieurs du pays, le
Premier Ministre conduisant la politique au jour le jour. Au cas où un différent se produisait entre
la classe politique et le Président, ce dernier pouvait soit avoir recours à l’arme du référendum
soit dissoudre le Parlement pour demander au peuple de trancher. En cas de défaite, le Président
ayant perdu l’onction sacrée devait se retirer.

Pour être parfaitement honnête, je n’ai jamais aimé cette conception de la démocratie tant elle
repose sur l’émergence d’un individu admirable et un peu surhumain. Une Constitution doit être
faite pour fonctionner avec des hommes normaux voir médiocres (les deux vont souvent de pair,
comme on le voit en France en ce moment) et non pas pour donner les pleins pouvoirs à un
envoyé du destin.Une constitution ne fonctionne en fait que si « le pouvoir arrête le pouvoir »,
c’est-à-dire si la séparation des pouvoirs y est organisée convenablement.

Dans un article précédent, j’ai dit tout le mal que je pensais de la constitution de la V eme
République et de son rédacteur Michel Debré. Je continue à soutenir que beaucoup des malheurs
de la France viennent des Institutions mises en place par cet homme. Citons entre autre la
concentration du pouvoir dans la fonction présidentielle, une constitution sans réelle séparation
des Pouvoirs, la création de l’ENA, de l’Ecole Nationale de la Magistrature, du Ministère de la
Culture et j’en passe.

Ayant dit cela, je suis prêt à concéder que cette conception du pouvoir ne manquait pas d’une
certaine grandeur. Le Président était en charge des intérêts supérieurs de la Nation et
responsable devant le Peuple et devant lui seul. Si la confiance entre les deux venait à
disparaitre, le Président n’ayant plus aucune légitimité, devait s’en aller. La pratique du Pouvoir
depuis plus de cinquante ans a montré au delà de ce qui est nécessaire la nocivité de ces
institutions. Les hommes politiques ont immédiatement adoré le cadeau qui leur était fait d’un
pouvoir présidentiel omnipotent (ce qui leur paraissait une très bonne idée), mais ils n’ont jamais
très bien compris pourquoi ils avaient besoin de faire appel au peuple fréquemment (par exemple
au travers de référendums), ce qui pouvait mettre leur situation en péril. En termes simples, de
Gaulle recherchait la légitimité pour gouverner. Ses successeurs se sont contentés de s’appuyer
sur la légalité formelle, ce qui n’est pas du tout la même chose.

Et donc, depuis 1958-1962, tous les changements apportés à notre système politique ont eu
comme seul but de réduire les pouvoirs du peuple pour stabiliser autant que faire se pouvait la
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situation des politiques. C’est-à-dire des deux partis de gouvernement . Nous en avons un
exemple parfait avec ce qu’il est convenu d’appeler les primaires .

Revenons à la définition Gaullienne de l’élection Présidentielle, moment « où un peuple et un
homme se rencontrent. »Le système des primaires en est l’exacte contradiction. Les élections
primaires sont organisées sous l’égide des partis politiques existants pour que ceux-ci continuent
à être les seuls à fournir au pays l’homme qui occupera  la fonction Présidentielle. Ce n’est  plus
du tout la rencontre entre un homme et un peuple, mais une sélection organisée par les deux
partis de gouvernement pour se donner la meilleure chance de rester au pouvoir en tant que
parti. Nous devrions plutôt parler ici de captation d’héritage plutôt que rencontre entre un homme
et un peuple.

A la question, pourquoi des primaires aujourd’hui et non pas il y a dix ou vingt ans, la réponse est
simple: l’émergence du Front-National. Le seul but des partis de gouvernement est de fournir un
candidat qui sera présent au deuxième tour. Ils sont en effet tous persuadés que le candidat du
FN en tout état de cause  sera présent(e) au deuxième tour, et qu’il suffira d’être «l’autre»
participant au deuxième tour pour être élu, un peu comme Chirac l’avait été. Il faut donc
empêcher tout émiettement de son électorat et n’avoir qu’un seul candidat qui loin d’être désigné
par le peuple le sera par les militants On voit la différence avec la conception Gaullienne.

Qu’est que cette grosse ficelle peut bien vouloir dire? Une chose toute simple. Celui qui sera élu
compte conquérir le pouvoir d’abord en ostracisant d’abord environ un tiers du corps électoral
(les électeurs FN), puis en faisant voter pour eux un deuxième tiers qui ne le soutiendront que
pour empêcher le  candidat du FN d’être élu. Le prochain Président ne sera donc soutenu dans
son action que par un tiers du corps électoral, dans le meilleur des cas. Nous sommes donc dans
un système où l’élu ne représente pas le peuple, mais à peine un tiers de celui-ci. Ce qui fait bien
sur que la France restera ingouvernable, ce qui conviendra fort bien à la classe politique
traditionnelle puisque rien ne pourra changer.

Contrairement à ce que nous disent les grands partis, les primaires ne sont donc pas une avancée
démocratique, mais un recul considérable tant elles consacrent le contrôle sur les institutions
d’une classe politique qui ne représente plus qu’elle. Le but n’est plus d’exercer le pouvoir dans
l’intérêt général, mais d’en exclure tous ceux dont cette classe n’approuve pas les idées.

S’ils étaient le moins du monde intéressés à la Démocratie, nos hommes politiques auraient dû
changer le système électoral il y a longtemps pour y introduire une dose de proportionnelle, en
particulier aux élections législatives.  Voila qui aurait permis l’émergence de nouvelles forces.

Certes, cela serait risqué, mais n’est-il pas plus dangereux d’être gouvernés exclusivement par
des gens qui aujourd’hui ne représentent même plus 33 % du corps électoral et donc n’ont plus
aucune LEGITIMITE ?



Manipuler le système légal pour rester au pouvoir sans avoir aucune légitimité n’est jamais un
bon calcul à long terme. Et que l’on ne me dise pas que je fais le jeu du FN. Avoir 33 % du peuple
ou peu s’en faut qui ne soit représenté par aucun élu voila qui est pire qu’un crime, une faute …

Nous sommes à l’évidence loin, très loin du gouvernement par le peuple, pour le peuple. Nous
avons à l’heure actuelle, un gouvernement de nomenklatura organisée au profit de cette
nomenklatura par cette nomenklatura qui pour arriver à ses fins a monopolisé le pouvoir en se
servant des Institutions.

Et donc nous ne sommes plus en Démocratie et parler des valeurs de la République sans arrêt ne
veut rien dire si ce n’est ajouter l’hypocrisie à la forfaiture.

Que le lecteur ne croit pas que cette capture du système politique par une nomenklatura soit une
dérive purement Française.

Aux USA, les «appareils »s des partis Démocrates et Républicains, ceux que Madame Thatcher
appelaient les « petits hommes gris »  ont depuis longtemps complètement mis sous leur contrôle
les « primaires ». Et donc, était élu l’un ou l’autre des candidats qui avaient été d’abord
présélectionnés par ces appareils. Il ne s’agissait plus pour le peuple de choisir mais tout au plus
d’entériner une sélection avec laquelle le peuple n’avait rien à voir. Or que se passe t’il outre
Atlantique? Des candidats venus de nulle part sont entrain de tailler des croupières aux candidats
« officiels », adoubés par les oints du seigneur de chaque parti. Et le plus drôle est que ces
rebelles ne dépensent pour ainsi dire aucun argent. Avoir plus d’argent que les autres n’est plus
du tout une garantie pour être le candidat officiel. Voila une bonne nouvelle pour la démocratie,
une très mauvaise pour la ploutocratie…Comme le dit plaisamment l’un de mes amis : Aux
élections, les électeurs vont avoir le choix entre Trump et Goldman-Sachs…On imagine
l’enthousiasme des petits hommes gris…

En Grande-Bretagne, le peuple va être amené à se prononcer sur la sortie des institutions
Européennes, non pas parce que monsieur Cameron a soudain connu une illumination Gaulliste
mais parce qu’un nouveau parti UKIP avait fait un tabac aux élections Européennes et risquait de
mettre en péril les Conservateurs aux élections législatives. Cameron a donc jeté un os à cet
électorat, en promettant d’organiser un referendum, ce qui lui a permis de gagner haut la main
les élections législatives. Je ne suis pas un bon observateur politique, mais je crains pour
monsieur Cameron qu’il ne s’agisse d’une élection à la Pyrrhus tant un vote pour le Brexit le
forcerait à présenter sa démission à la Reine.

En France enfin, je viens de voir passer les résultats de sondages semblant indiquer que les
Français seraient prêts, enfin, à voter pour des personnalités issues de la société civile, ce qui
risque de foutre en l’air tous les beaux calculs de nos élites auto désignées. Présenter en effet des
candidatures Juppé, Sarkozy, Hollande, Macron comme des moments ou «un homme rencontre un
peuple», ce n’est plus prendre les Français simplement pour des veaux, mais pour des ânes. Il



n’est donc plus sur du tout que l’un ou l’autre des candidats des partis dits de gouvernement soit
au deuxième tour. Voila qui serait un amusant coup de tonnerre.

 

La Démocratie a été capturée un peu partout par des forces, ici ploutocratiques, là
technocratiques dont je dirai avec mesure  qu’elles ne sont pas toujours «bienveillantes».

Les Peuples, qui découvrent avec effarement l’incompétence inimaginable de ceux qui les
gouvernent depuis vingt ans sont en train de s’ébrouer… et bien sur les forces dont je viens de
parler dans la phrase précédente essaient de nous faire croire qu’un retour à la Démocratie et à
la souveraineté nationale serait extraordinairement dangereux. A mon humble avis, continuer à
être gouvernés par des incapables corrompus est infiniment plus dangereux

Et donc, ne «les» croyez pas. Ils vont essayer de vous faire peur, ce qui toujours est la réponse de
ceux qui ne peuvent répondre à des arguments rationnels. Un retour à la Démocratie ne peut
qu’être bon…

« N’ayez pas peur » aurait dit Jean Paul II.



Pour une dissolution du peuple!

« Un membre éminent du parti communiste a décrété que le Peuple avait perdu la confiance du
gouvernement mais pouvait la regagner à condition de redoubler d’efforts. Si cela est vrai, ne
serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple pour en élire un autre ? »

 

Berthold Brecht  

 

Le monde va mal.

Les hommes de Davos qui dirigent notre monde depuis un grand moment déjà, avec les
merveilleux résultats que tout le monde peut constater, sont pour la première fois depuis
longtemps dans un Etat d’anxiété totale : les êtres inferieurs qui étaient l’objet de leur attention
bienveillante depuis des années semblent être sur le point de se révolter un peu partout pour
suivre une série de politiciens qu’eux, les hommes de Davos, n’ont pas présélectionné
soigneusement avant qu’ils se présentent aux élections.

 

On voit bien qu’il s’agit là d’un crime de lèse majesté et que le peuple a perdu la confiance des
élites et donc qu’il serait urgent de dissoudre le peuple pour en élire un autre. C’est ce que
soutient depuis très longtemps l’élite Française pour qui aimer le peuple de ce pays est une faute
de gout impardonnable qui s’apparente à du fascisme. Mais avant de développer plus avant mon
analyse, il serait sans doute bon que je définisse qui sont ces « hommes de Davos » dont je veux
parler aujourd’hui.

 

L’homme de Davos est le résultat d’une évolution Darwinienne qui a touché les « homo- sapiens »
il y a peu de temps, juste après que le mur de Berlin ne tombe.

Contrairement au reste de l’espèce, l’homme de Davos n’est pas territorial et il n’hésite pas à dire
que dans le fond, il est un « citoyen du monde »

En bon français, cela veut dire que l’homme de Davos est chez lui partout- et nulle part- et en est
très fier. A ce titre, il a le plus grand mépris pour tous ceux qui restent stupidement attachés au
pays de leur naissance.

http://institutdeslibertes.org/pour-une-dissolution-du-peuple/


Curieusement cependant, les hommes de Davos sont organisés en  « tribu » et ceux qui pensent
qu’ils sont les individus dominants de la dite tribu se retrouvent chaque année dans un coin sans
aucun intérêt, un petit village des Alpes Suisse, appelé Davos.

Les Sociologues se perdent en conjecture sur les raisons qui amènent tous ces gens dans un
endroit aussi inhospitalier, et du coup certains d’entre eux avancent l’hypothèse qu’il s’agit en fait
d’un rite religieux ou à la place d’adorer un Dieu, ils s’adorent les uns les autres puisqu’ils
pensent qu’ils sont tous, en fait, des demi-dieux.

 

Les membres de la secte « homme de Davos » sont en effet tous convaincus qu’ils possèdent une
intelligence tout à fait extraordinaire, ce qui leur donne le droit de diriger le reste de l’humanité
en fonction de quelques grands principes mentionnés ci-dessous.

 

Politiquement, ils ont la méfiance la plus profonde envers les méthodes d’organisation
territoriales de l’espèce inferieure. Des élections peuvent tout à fait empêcher leurs représentants
soigneusement choisis de rester au pouvoir, et donc, à leur avis, il faudra bien finir par arriver à un
gouvernement mondial composé de gens choisis par eux, en leur sein cela va sans dire, et sans
qu’aucun processus électoral ne vienne ternir la qualité des futurs dirigeants. Comme chacun le sait
chez eux, la seule chose qui garantisse l’efficacité dans l’exercice du pouvoir, c’est la cooptation entre
gens de bonne compagnie, et certainement pas la concurrence qui mène tout naturellement à la
démagogie et au populisme.

 

Economiquement, ils défendent une forme tout à fait particulière de capitalisme qui permet aux
membres de la tribu de capturer la quasi totalité de la valeur ajoutée créée par les sous hommes sans
encourir le moindre risque. Si ça marche, c’est pour eux, si ça ne marche pas, c’est pour les
contribuables de l’espèce inferieure, qui eux paient des impôts, ce qui parait bien normal. Quelques
mauvais esprits soutiennent qu’il s’agit là purement et simplement du très vieux capitalisme de
connivence mais chacun peut voir à cette occasion à quelles extrémités la jalousie peut mener.

 

Philosophiquement, ils s’appuient sur la pensée d’un grand homme du XVIII, Pangloss, bien résumée
par Voltaire dans Candide. Notre philosophe soutenait avec raison que « tout est toujours pour le
mieux dans le meilleur des mondes ». Il suffit d’ailleurs à nos hommes de Davos de considérer avec
objectivité leurs éclatantes réussites pour se convaincre de la véracité de la philosophie Panglossienne.
Curieusement cependant, ils ont du mal à convaincre l’espèce inferieure de cette vérité d’évidence
tant le niveau de vie de ces incompétents n’a cessé de baisser depuis qu’ils sont arrivés au pouvoir. 
Ingrats

!



Pratiquement, ils ont compris depuis longtemps que la meilleure façon de désamorcer les révoltes du
lumpen prolétariat était de s’appuyer sur l’amour que ces pauvres gens avaient pour leur pays et de
signer des accords internationaux permettant en toute légalité de jouer ces pays les uns contre les
autres. Qui plus est, ils ont organisé des instances internationales d’un ordre juridique soi-disant
supérieur à celui de chaque pays pris individuellement, ce qui fait que les nations ne peuvent plus
prendre de décisions et que les élections sont devenues une immense farce (tranquille ?). Bien
entendu, le pouvoir est exercé dans ces institutions par des hommes de Davos, jamais élus mais
toujours soigneusement choisis par les plus hautes instances pour leur dévouement aux intérêts de la
secte.

 

Comme on le voit, tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Malheureusement (pour eux), je suis en train de me demander si les hommes de Davos ne sont
pas en train de filer un mauvais coton.

 

D’abord, un peuple, toujours le même, est en train de demander à récupérer sa souveraineté
confisquée par les hommes de Davos qui en hurlent de rage et cette opération porte un nom qui a
dû figurer dans l’un ou l’autre des albums d’Astérix, avec Assurancetourix ou Agecanonix :
Brexit… La révolte du village (Grand) Breton a peut-être commencé…

 

Qui plus est, quelques uns d’entre eux, qu’ils considéraient pourtant comme « parmi les meilleurs
d’entre eux », sont en train de changer de camp et semblent s’autoriser à lâcher le morceau.

Ainsi Mervin King, l’ancien gouverneur de la Banque Centrale Anglaise, vient-il d’écrire un livre
pour expliquer que les élites Européennes ont VOLONTAIREMENT créé une dépression en Europe
pour briser la résistance des peuples à l’avènement d’un Etat Européen.

 

Une fois ruiné, chaque Etat a en effet non seulement bien du mal à résister à la menace de l’arrêt
des subventions mais a encore plus de difficultés à s’opposer à la fermeture de ses banques, ce
dont la Grèce a été menacée par la BCE. Comme quoi, quand l’on perd sa monnaie, l’on perd sa
souveraineté, ce qui après tout était le but de l’homme de Davos. Il n’y a que les sous-hommes
pour croire à des billevesées comme la Souveraineté inaliénable d’une Nation. Et, continue
l’ancien gouverneur, qui cherche à aggraver son cas, la seule solution est bien sûr de retourner
aux monnaies nationales pour retrouver et croissance et démocratie.

 



Comme les lecteurs de l’IDL le savent, c’est exactement ce que je dis depuis des années et si les
Britanniques venaient à voter pour Brexit, je n’ai pas le moindre doute que les Suédois, les
Danois, les Italiens, les Portugais, les Espagnols ne seraient pas loin derrière et qu’enfin nous
sortirions du cauchemar Européen.

 

Le sommeil de la raison engendre des monstres disait Goya…

 

Parallèlement, aux USA, une étrange créature aux cheveux oranges est en train de faire un tabac
lors des primaires du parti Républicain et semble avoir un seul but : détruire le pouvoir des
hommes de Davos, ce qui met nos bienfaiteurs de l’humanité dans un état de panique totale. 
Voila qui est bien compréhensible puisqu’une défaite électorale mettrait fin à ce capitalisme de
connivence qui leur permet de vivre noblement sans prendre le moindre risque.

 

Qui sait ? Si un tel candidat était élu, il pourrait ordonner que des audits soient conduits sur les
relations qui unissent la Fed et un certain nombre d’entités financières sévissant à Wall–Street et
plusieurs membres éminents de ces institutions pourraient se retrouver là où est monsieur
Madoff.

 

L’ingratitude humaine est sans limites…

Fort heureusement les hommes de Davos, au prétexte qu’il est temps qu’une femme soit élue à la
magistrature suprême présentent « une » candidate à la magistrature suprême, un vrai modèle
de compétence, d’honnêteté et d’altruisme. Je n’ai donc pas le moindre doute que toutes les
forces de progrès vont se coaliser pour soutenir cette personne dont chaque lecteur
moyennement informé sait cependant qu’elle devrait être en prison depuis longtemps.

 

L’essentiel n’est pas en effet que le peuple élise quelqu’un de compétent, mais d’empêcher que
ne soit élu une personne dont les décisions pourraient amener à un changement de cet ordre
dont chacun devrait savoir qu’il est le meilleur possible. Et donc nous sommes en train de rentrer
un peu partout dans un monde où la Politique, avec un grand P, va reprendre le dessus.

Ce n’est plus l’argent, les media, les coups tordus qui vont amener des hommes au pouvoir mais



la volonté du peuple. On imagine la panique de l’homme de Davos.

 

Comme les lecteurs le savent, l’idéaliste que je suis à bien du mal à analyser les évolutions
politiques et je sous estime certainement la capacité des hommes de Davos à maintenir
l’humanité dans un ordre quasiment parfait. Mais je sais que l’ordre, c’est la mort.

Plus sérieusement, j’ai toujours cru que la vérité l’emportera toujours sur le mensonge et que de
la confrontation des idées et des votes naissait toujours une amélioration.

Et donc j’ai toujours cru en la Démocratie et je n’ai pas le moindre doute que les jours de la
technocratie sont comptés.

Cette perte de pouvoir va-t-elle être agitée ? Certainement !

Les électeurs peuvent-ils se tromper ? Mais bien sur !

Mais à l’élection suivante, ils peuvent corriger le tir, si bien sur, on leur en offre la possibilité, ce
qui n’a pas été le cas en France quasiment depuis la mort de Pompidou. En France, nous avons eu
toujours le choix entre un homme de Davos ou un autre, ce qui ne changeait rien.

 

Pour terminer je vais reprendre la phrase de Tony Benn, politicien Britannique situé à l’extrême
gauche de l’échiquier politique et que j’aimais bien parce qu’il avait beaucoup d’humour.

 

Une démocratie se définit en deux phrases

1. Est-ce que j’ai pu voter pour les gens qui m’imposent les lois auxquelles je dois
obéir en tant que Citoyen.
2. Est-ce que je peux les virer à l’élection suivante ?

 

Tout le reste ne compte pas.



L’Europe submergée. Sud Nord dans 30 ans

Alfred Sauvy,  Dunod 1987.

 

De temps en temps, j’aime bien fouiller dans ma bibliothèque où règne bien sur le plus grand
désordre. Lors de l’un de ces moments de redécouverte, je suis tombé sur un livre d’Alfred Sauvy,
publié en 1987, et qui avait pour titre « L’Europe submergée, Sud Nord dans trente ans ».

Dans ce livre, Sauvy s’intéressait à l’inévitable déferlement du Sud vers le Nord, en utilisant les
statistiques démographiques disponibles à l’époque.

En s’appuyant sur une analyse assez simple des différences entre taux de fécondité entre le Nord
et le Sud de la Méditerranée, il arrivait à la conclusion que vers 2017, il risquait d’y avoir quelques
problèmes d’immigration dans le vieux continent. Plutôt bien vu…

Mais ce n’était pas la première fois. En 1959, il avait publié un autre livre où il expliquait que
compte tenu du baby boom, on risquait d’avoir une révolution dans les Universités vers 1968 en
raison de la surpopulation étudiante. Et il conseillait de préparer l’arrivée de ces centaines de
milliers d’étudiants…  Comme rien ne fut fait, nous eûmes les événements de Mai 68 « à la
surprise générale ».

 

Dans son livre « l’Europe submergée », dès 1987, il s’essayait à analyser ce qu’il fallait faire
puisque l’on allait avoir des mouvements de population massifs et que l’on avait trente ans pour
agir et se préparer. Et bien entendu, rien de ce qu’il préconisait ne fut fait, le court terme et les
expédients l’emportant comme souvent hélas sur les analyses raisonnées, en tout cas dans les
milieux politiques.

 

Mais retrouver ce livre m’a ramené bien des années en arrière car Sauvy fut certainement l’un de
ceux qui m’a les plus marqué au début de mes années de formation. (Je suis toujours en
formation, je tiens à le préciser ici, mais plutôt à la fin de cette dernière). J’ai tout aimé chez lui.

Il était Catalan, fils de vigneron,  grand blessé de guerre, polytechnicien ayant intégré après la
première guerre mondiale où il avait servi avec honneur, joueur de rugby (il est rentré sur un
terrain de rugby comme joueur pour la dernière fois à  72 ans), skieur, se disant de gauche et ne
s’appuyant que sur une analyse impitoyable de la réalité, fondateur de l’INSEE et de l’INED
(Institut National de la Démographie), de la revue Population, auteur de dizaines d’ouvrages et de

http://institutdeslibertes.org/leurope-submergee-sud-nord-dans-30-ans/
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centaines d’articles…

On raconte (en fait c’est lui qui le racontait) que Léon Blum l’avait contacté pour faire partie de
son cabinet en 1936. Hésitant, il avait répondu au dirigeant socialiste « Je ne sais pas si je vais
accepter tant   à l’évidence vous ne connaissez rien à l’économie».Et il avait dit  à Léon Blum :
« Votre expérience socialiste durera deux ans. C’est en général ce que durent les expériences
socialistes ».

On songe à l’expérience de 1981 à 1983 et on sourit.

A cela, Blum avait répondu superbement : « Mais enfin Sauvy, si j’y connaissais quelque chose, je
ne serai pas socialiste »!  On ne saurait mieux dire et toute l’histoire de France confirme ce qui
n’était pas à l’évidence un jeu de mots mais une vérité profonde et qui ne s’est jamais démentie
depuis. Comme le disait l’un de mes amis, homme politique : « On ne peut être à la fois socialiste,
compétent et honnête. Il faut choisir deux des qualités sur trois ». C’est ce que semblait croire
Léon Blum. En tout cas, les évènements depuis 1981 confirment cette plaisanterie qui n’est après
tout qu’une évidence factuelle.

Fin 1936, Sauvy est au cabinet de Paul Reynaud, en charge d’écrire les décrets pour relancer
l’économie Française, plombée à mort par l’expérience socialiste.

Et il suit, à la stupéfaction générale, une politique que l’on appellera quarante-cinq ans après une
politique « de l’offre », totalement à rebours du consensus de l’époque et tout le monde lui tombe
dessus. Et bien entendu l’économie repart à toute allure, la croissance s’interrompant hélas avec
l’arrivée de la guerre.

C’est lui qui inventa l’expression « le tiers monde » vouée à un succès planétaire, mais qu’il
reniera à la fin de sa vie, tant les situations entre les différents pays avaient évolué.

C’est chez lui que j’ai vu mentionner pour la première fois la hausse du CO2 dans l’atmosphère
qui pouvait selon lui amener à terme à de graves problèmes

Tout ce qui était vivant l’intéressait…

 

En 1976, il publie son livre qui m’a sans doute le plus influencé, « L’économie du Diable » où il
s’essaie à traiter des causes de la stagflation c’est-à-dire la présence simultanée de l’inflation et
du chômage. Dans ce livre, il explique fort clairement les raisons qui président à l’irruption de ce
phénomène et il cite nommément le salaire minimum (qui empêche les plus faibles de travailler
puisqu’ils ne sont pas rentables), la limitation du temps de travail, l’interdiction faite aux retraités
de travailler, l’existence de professions monopolistiques et protégées, le blocage des prix dans



des professions concurrentielles et bien d’autres encore.

TOUS les facteurs qu’il cite sont de nature à empêcher le développement d’une offre susceptible
de rencontrer une demande solvable. Les contraintes mises à la production empêchent en effet
toute embauche, ce qui fait que l’offre insuffisante amène fort naturellement à des hausses de
prix et à la faiblesse de la monnaie.

Eh bien, le lecteur peut vérifier en lisant le livre qui n’a pas pris une ride : Le programme commun
de la Gauche est signé en 1978 entre les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche
et TOUTES les mesures préconisées étaient celles dont Sauvy avait dit dans son livre qu’elles
amenaient toujours à des désastres. Et les socialistes, n’apprenant jamais de leurs erreurs
remettront le couvert avec les 35 heures, sous Jospin et la hausse sur la fiscalité du capital sous
Hollande…

Et bien entendu, à chaque fois que ce programme fut appliqué, nous eûmes un désastre. La seule
différence entre 1936, 1981, 1995 fut qu’à la place d’avoir la Wehrmacht à Paris, nous avons eu la
Bundesbank d’abord en attendant l’Euro.

 

C’était aussi un homme plein d’humour.

Visitant un chantier avec le Président Mitterrand qui, en voyant un grand nombre de pelleteuses
lui confiait « Ah Sauvy, si tous ces hommes avaient des pelles à la place d’avoir des machines,
vous imaginez le nombre d’emplois créés ?» Il avait répondu « En effet, monsieur le Président.
Mais imaginez s’ils avaient des petites cuillères ? ». Mais ce qui m’avait séduit chez Sauvy c’était
le slogan qu’il répétait à qui voulait l’entendre : « Le rôle de l’économiste c’est d’éclairer pour
guider ».Et il ne pouvait s’empêcher de constater avec une certaine tristesse que dans toute sa
carrière « d’éclaireur, » il n’y avait eu que deux hommes politiques qui s’étaient donnés du mal
pour comprendre ce qu’il disait et c’étaient Paul Reynaud et Mendes-France. Et du coup, ils les
admiraient beaucoup certes pour leur intelligence mais bien plus pour leur capacité à essayer de
s’informer dans un domaine qu’ils maitrisaient mal. Il en concevait un certain dédain pour la
chose politique, tout en sachant que son rôle envers et contre tout était de continuer à éduquer
pour éclairer.

 

Mais la vraie raison pour lequel je l’admire est plus profonde : Un peu comme Schumpeter, il
disait que celui qui commence une analyse doit partir des données disponibles et non pas des
préjugés qu’il pouvait avoir au départ de l’analyse. Par là, il voulait qu’une analyse scientifique
doit partir d’abord de la réalité c’est-à-dire des chiffres.



 

Ces chiffres, il faut comprendre ce qu’ils recouvrent et comment ils ont été calculés. C’est lui qui
disait « Si vous torturez suffisamment les chiffres, ils finiront toujours par avouer ».

Ensuite, il faut trouver une explication aux relations qui peuvent exister entre ces séries de chiffres,
en se méfiant toujours de ne pas tomber dans des explications hasardeuses. En termes simples, il faut
se souvenir que corrélation ne veut pas dire causation. Par exemple, dans toutes les statistiques de
santé mondiale on découvre que les fumeurs de cigares vivent plus longtemps que les autres. Et bien
sur cela ne veut pas dire que fumer le cigare est bon pour la santé, mais que les fumeurs de cigares
ont tendance à être beaucoup plus riches que la moyenne et sont donc beaucoup mieux soignés….

Et enfin, et c’est là où apparait l’esprit scientifique, si l’étude que l’on a commencé montre à la fin
quelque chose auquel on ne s’attendait pas du tout et qui heurte vos croyances profondes, eh bien on
doit la publier  même si les conclusions vous fâchent avec tous vos amis Toutes ses études à lui
montraient que le responsable de la croissance était la flexibilité dans l’appareil de production et donc
il préconisait en tant qu’homme de gauche, une politique qui favorisait l’entrepreneur et donc l’emploi
et  par conséquent une politique fort nuisible au capitalisme de connivence ou aux « syndicats
représentatifs » qui ne sont qu’un rouage du capitalisme de connivence. C’est ce qu’a redécouvert à
grands frais une commission présidée par un grand « farceur tranquille » nommé Attali trente cinq ans
au moins après, et bien entendu, aucune des propositions n’a été suivie de la moindre réalisation.

Et c’est là que je voulais en venir.

Depuis 1987, le nombre d’économistes a littéralement explosé dans le monde entier et aussi
curieux que cela paraisse, jamais l’esprit scientifique n’a été aussi peu présent dans toutes les
décisions économiques.

Jamais nous n’avons eu autant d’économistes à la tête des banques centrales, jamais les banques
centrales n’ont eu autant de pouvoir, et jamais la pensée magique et non scientifique n’a eu une
telle place dans nos sociétés.

Mais il n’y a pas que la pensée magique qui fasse des dégâts : il y a aussi les fraudes. D’après un
papier fort sérieux que j’ai lu, pour plus de la moitié des thèses présentées en économie dans les
grandes universités américaines, les résultats ne sont pas vérifiables par des tierces parties. Ce
qui veut dire que ces braves gens fraudent en utilisant un langage mathématique extrêmement
compliqué pour ne pas être dévoilés.

On imagine mal Rueff, Sauvy, Fourastié ou Raymond Aron se laissant aller à de telles bassesses.

 

Le mélange de compétence et de modestie qui caractérisait cet homme n’existe pour ainsi dire
plus. Aujourd’hui, nous avons autant d’exemples que nous le souhaitons d’arrogance mélangée à
de l’incompétence et à pas mal de malhonnêteté intellectuelle. Je refuse de donner les identités
ici de ceux à qui je pense, la place étant insuffisante mais je suis sûr que les lecteurs ont quelques
noms d’Oints du Seigneur en tête et s’ils en cherchent d’autres, ils peuvent toujours aller voir la



liste des économistes sur ce site qui ont recommandé de voter pour François Hollande, et qui sont
curieusement silencieux depuis quelques temps. On se demande pourquoi ?

 

 

Bref, aux lecteurs de l’Idl, qui ne connaitraient pas Sauvy et voudraient savoir ce qu’était un
économiste, un vrai, je propose de relire quelques uns de ses livres.

Mes préférences iraient à « La Machine et le Chômage » et à « l’Economie du Diable ».

 

Bonne lecture.

 

 

 

 

 



La colère des peuples

De temps en temps le découragement me submerge tant la situation en France est Kafkaïenne.
Nous venons de connaitre un drame typiquement Français, que je vais essayer de résumer de
mon mieux. Notre pays, comme chacun le sait, souffre d’un taux de chômage élevé qui engendre
des drames humains considérables ainsi que des coûts financiers de plus en plus insupportables.

A l’origine de ce fléau nous trouvons une cause unique : la rentabilité du capital investi en France
est non seulement faible, très faible, mais de plus en baisse constante et régulière depuis des
décennies, comme en fait foi le graphique suivant.

(Toute reproduction soumise à demande préalable)

La ligne rouge représente ce que l’INSEE appelle la marge brute d’autofinancement des
entreprises installées en France, en pourcentage du PIB.

Il ne s’agit donc pas des bénéfices du CAC 40 mais de la mesure la plus simple de la
rentabilité du capital investi EN FRANCE.

Ce ratio entre deux flux, les profits et le PIB a été avancé d’un an et demi, c’est-à-dire poussé sur
la droite d’un an et demi. (ie: projection)

http://institutdeslibertes.org/la-colere-des-peuples/
http://institutdeslibertes.org/la-colere-des-peuples/charles-6-taux-de-chomage-et-marge-brute-des-societes/


La ligne bleue quant à elle représente le taux de chômage en pourcentage de la population
active.

 

Quelques remarques sur ce graphique s’imposent à ce point de l’analyse.

 

1. La rentabilité du capital en France a baissé prodigieusement de 1974 /1985
qui furent les années d’abord du « Libéralisme avancé », grande idée du désastre
Giscardien, suivies par les années ou le programme commun fut appliqué.  De 1985 à
2008, nous avons eu une stabilisation aux alentours de 23 % du PIB. Depuis 2009,
nous avons perdu encore quatre points de rentabilité.
2.  Le taux de chômage SUIT la rentabilité des entreprises avec un délai
moyen d’environ 18 mois. La relation est de la baisse de la rentabilité au chômage
et non pas comme le croient les Keynésiens du chômage à la rentabilité. (et que
personne ne vienne me parler de la poule et de l’œuf…)

3. Ce que les statisticiens appellent le taux de corrélation entre les deux variables
est aux alentours de 90 %. Le carré du taux de corrélation s’intitule le coefficient de
détermination et il est donc de 81 %. Cela veut dire que 81 % du taux de chômage
est déterminé par la rentabilité du capital investi dix huit mois plus tôt.En termes
clairs, cela signifie que si la rentabilité du capital baisse de deux points, le taux de
chômage monte de deux points 18 mois plus tard…

4. Comme la rentabilité du capital investi vient de remonter d’un point en
raison de la dévaluation de l’Euro, il est probable que le chômage va baisser dans
les 18 mois qui viennent, ce qui permettra à monsieur Hollande de nous expliquer
qu’il a réussi son pari de « renverser » la courbe du chômage.

 

Ces points étant acquis et vérifiables dans TOUS les pays du monde, que se passerait-
il dans un pays normal si le but réel était de faire baisser le chômage ?

 

Les hommes politiques devraient s’interroger sur la baisse structurelle de la rentabilité du capital
en France et une fois le diagnostic fait, prendre des mesures pour y remédier.



D’après nombre d’études internationales faites par l’OECD ou le FMI, l’une des causes principales
de cette baisse structurelle serait que le code du travail est d’une complexité inouïe ce qui
empêcherait les embauches par les entrepreneurs. Et à ce sujet, nous venons d’assister à un
psychodrame totalement Français.

Une réforme du code du travail vient d’être proposée et je dois confesser que je n’ai pas
beaucoup étudié son contenu tant j’étais sûr qu’en fin de parcours, toutes les « forces de
progrès » se ligueraient pour empêcher tout changement. Et bien sur, je me suis trompé, et je
n’ai pas été déçu en bien, comme disent les Suisses.

Rien n’a changé, si ce n’est que le Président a d’abord rajouté quelques complications visant à
renforcer le pouvoir des syndicats dans les PME et TPE mais qu’en plus le point d’indice des
fonctionnaires a été augmenté, ce qui coutera au budget de l’Etat environ 7 milliards d’Euro. Voila
qui risque d’empêcher le chômage de baisser comme il aurait dû le faire si monsieur Hollande ne
s’en était pas mêlé.

Devant un tel désastre l’observateur non partisan doit se poser la question : pourquoi cette
préférence pour le chômage de la part de notre classe dirigeante ?

 

A cette question, il existe deux réponses non mutuellement exclusives.

 

1. Une incompétence inimaginable. Les hommes qui nous dirigent seraient
Marxistes et penseraient que l’économie est un gâteau de taille fixe qu’il convient de
partager. Et, en bonne théorie Marxiste, la plus value, c’est-à-dire le profit n’a aucune
justification ni économique ni morale. Il s’agit d’un vol et leur rôle est donc de punir
les voleurs.Ils ne comprennent pas que le profit est la rémunération du risque comme
l’ont montré Schumpeter et Solow et donc leur but est de capturer ce qui pour eux
est une rente injustifiée, pour l’accaparer au profit de leurs troupes. Tant qu’a faire de
voler, autant que ce soit à leur profit.

2. Un enfantin machiavélisme politique. Pour eux, hommes de l’appareil étatique
et socialistes (ce qui revient au même), maintenir une majorité de Français dans une
situation de dépendance et de précarité c’est assurer leurs réélections. A la masse
des fonctionnaires qui votera toujours pour eux, on peut rajouter l’ensemble de ceux
qui sont sans emplois et que l’on entretient à grands coups de prébendes. Si en plus,
on réussit à créer une espèce d’apartheid grâce auquel un tiers des Français n’a pas
son mot à dire lors des élections, alors les deux partis de gouvernement (socialistes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow


de gauche et socialistes de droite tels Giscard, Chirac ou Sarkozy) qui suivent tous la
même politique  peuvent alterner au Pouvoir en ne recueillant qu’un peu plus du tiers
des votes. Le bonheur total.

Voila ou nous en sommes.

Toynbee, le grand historien Anglais avançait que le rôle des élites dans un pays était de répondre
aux défis qui se posaient à la société. S’ils n’y arrivaient pas et apportaient de fausses solutions,
alors les mêmes défis se représentaient… jusqu’à ce que les élites soient changées, au besoin de
façon révolutionnaire, ce qui entrainait un changement de régime. En cas de nouvel échec, le
pays, la société ou la civilisation pouvaient disparaitre…

On songe à l’Amérique Indienne dont la Civilisation a disparu lorsque les Conquistadores sont
arrivés.

On peut citer l’Allemagne en 1934 après le Traité de Versailles de 1918 qui consacrait le suicide
de l’Europe.

On songe à l’URSS qui a crevé du Marxisme.

De nos jours, on peut mentionner le Moyen et le Proche Orient.

On ne peut s’empêcher de citer aussi les institutions Bruxelloises qui toujours apportent les
mauvaises réponses (Euro, politiques migratoires etc.…) aux questions qui tracassent les peuples.

Nous en sommes là et le salut ne viendra pas d’un homme providentiel mais ne peut venir que du
Peuple Français qui devra se lever et faire entendre sa voix.

Déjà, les voix des Peuples Polonais, Hongrois, Américains, Anglais se font entendre.

 

Les élites devraient se méfier de la colère des Peuples.

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Joseph_Toynbee


A propos du Donald

Il y a bien longtemps au tout début des années 60, j’étais tombé par hasard sur un jeune homme
qui venait de s’échapper de Roumanie et qui comme bien des Roumains parlait le
Français. Durant la discussion il me dit soudain « Vous avez quelqu’un de très bien en France et
c’est le General …Salan».Pour ceux à qui cela ne dit rien, le dit General Salan était l’un des quatre
officiers qui avaient commis une tentative de coup d’Etat contre de Gaulle quelques mois avant.

Quelque peu interloqué, je lui dis, « Certes, certes, mais pourquoi ? »

La réponse fut sublime de profondeur. « Voyez-vous, me dit-il, la radio Roumaine officielle ne
cesse d’en dire du mal. »

Et c’est la que je compris pour la première que dans les pays où la liberté d’information n’existe
pas et où sévit un « Ministère de la Vérité », la population pour se faire une opinion n’a pas
d’autre moyen que de prendre le contrepied de la vérité officielle. L’ennui bien sur est qu’en
termes logiques, le contraire d’une erreur peut ne pas être la vérité, mais une autre erreur, mais
cela reste utile.

 

Je n’ai jamais oublié cette leçon et je l’applique depuis avec bonheur.

Prenons un premier exemple dans le domaine de la politique.

A la fin des années 70, aussi bien l’économie Américaine que le prestige des USA dans le monde
entier étaient au plus bas, ce qui réjouissait infiniment toute la gauche Française.

Reagan fut désigné, à la loyale, comme le candidat Républicain chargé de lutter contre le très
incompétent Président Carter, au demeurant un fort brave homme.

Dans les mois qui suivirent, les journaux Français « de gauche » furent remplis d’injures
adressées à l’acteur de seconde zone, à l’ignare, à l’inculte, au demeuré mental qui osait
prétendre qu’il allait redresser son pays. Comme chacun sait, la France s’est toujours distinguée
par la qualité des élites qu’elle sélectionne, depuis le rescapé de l’attentat de la rue de
l’Observatoire jusqu’à l’Homme Normal qui nous gouverne. On aurait aimé plus de modestie de la
part de la classe jacassière, mais à l’impossible nul n’est tenu. Connaissant un peu Reagan et
encore mieux les USA, c’est à ce moment là que j’ai cessé de lire « Le Monde » en partant du
principe que l’information était une chose, la désinformation une autre. Après tout, c’est déjà
difficile de comprendre ce qui se passe mais si en plus des incompétents à l’esprit faux essaient
de me faire prendre des vessies pour des lanternes, je ne vois pas pourquoi je devrais les payer
pour accomplir cette forfaiture.

http://institutdeslibertes.org/a-propos-du-donald/


 

Prenons un deuxième exemple dans le domaine de la stature morale d’un personnage et je vais
parler de Soljenitsyne qui venait d’être expulsé d’URSS après avoir publié « l’Archipel du
Goulag », ce coup de boutoir qui fit sauter le Mur de Berlin. Invité à  « Apostrophes  » (je crois), il
y rencontra Jean Daniel qui lui tint à peu prés ce discours : « Lui et Soljenitsyne avaient toujours
lutté pour la Liberté. (On voit l’outrecuidance de la part d’un homme qui était pour l’alliance avec
les communistes, que personne n’avait jamais mis en prison et qui venait à l’émission dans son
joli costume bleu, bien rasé, prospère et sentant bon la lavande )… et donc il ne comprenait pas
comment le prophète Russe pouvait venir en France pour expliquer que le communisme était une
abomination juste avant des …élections cantonales  (ou municipales, je ne sais plus).

Je me souviens de l’air absolument ahuri de Soljenitsyne qui à l’évidence se demandait qui était
ce jean-foutre en face de lui.  « Quand le sage montre la lune du doigt, l’imbécile regarde le
doigt  » dit la sagesse populaire. Et du coup, rebelote, je n’ai plus jamais lu le Nouvel Observateur
qu’il m’arrivait parfois de parcourir d’un derrière distrait avant cet incident.

Le lecteur ne peut imaginer à quel point ne plus lire ces deux publications libère l’esprit et permet
de recommencer à réfléchir tant il est vrai qu’essayer de comprendre pourquoi tous ces gens
pensent faux est une tache sans aucun intérêt.

 

La seule chose qui compte c’est d’essayer de penser juste soi même. Comprendre pourquoi les
autres pensent faux ne fait pas faire de grands progrès intellectuels.

Le pauvre Revel s’y est brisé.

Et donc, en suivant cette méthode, après cinquante ans de lectures, je suis arrivé à repérer les
gens ou les publications qui pensent de travers, ce qui est bien utile et surtout économise un
temps précieux.

 

Ce qui m’amène à mon sujet, l’inénarrable monsieur Trump.

Depuis Reagan, Thatcher, Jean Paul II et Soljenitsyne je n’avais plus jamais vu un tel
débordement de haine et d’insultes dirigées à l’encontre de ce brave homme d’affaires New-
Yorkais qui semble avoir comme gros défaut de beaucoup aimer les femmes, surtout si elles sont
jeunes et originaires de l’Est de l’Europe. Comme le disent les plaisantins à New-York, les femmes
de Trump montrent bien que les USA ont besoin de travailleuses immigrées puisqu’à l’évidence,
elles font le boulot que personne d’autre ne veut faire.



Ce qui n’empêche pas tous les nuisibles habituels d’y aller de leurs commentaires.

 

Les « hommes de Davos » et autres « Oints du Seigneur », Attali, Minc, BHL etc. ne peuvent
supporter qu’un homme qui risque d’être élu attaque leur rêve, ou plutôt leur cauchemar mondialiste
et prétende à restaurer les droits du Peuple et la Souveraineté Nationale.

 

Tous les partisans de la grande fusion des Nations en un seul peuple s’alarment de ses propos visant
à contrôler une immigration devenue folle. En tant que Libéral, je suis favorable à l’immigration mais
encore plus à l’application de la Loi votée localement et librement par les Citoyens. Chacun peut faire
venir qui il veut chez lui, mais à condition que ce quelqu’un commence par respecter la Loi du pays
dans lequel il est invité et à condition qu’il ne soit pas rentré en fraude. Nul ne peut se prévaloir de sa
forfaiture est un principe intangible du Droit.

 

Tous les stipendiés du Ministère de la Vérité, dans les media, l’éducation ou la culture c’est-à-dire
tous ceux qui nous ont imposé les Lois mémorielles et le politiquement correct, sont affolés parce que
cet homme dit ce qui lui semble juste et vrai et que les auditeurs qui sont aussi et surtout des
citoyens adorent et se précipitent en masse à ses meetings. La langue de bois, ou novlangue, vient de
recevoir un coup fatal car aux USA, la parole libre est protégée par le premier amendement : « Le
congrès des Etats-Unis ne fera pas de Loi pour limiter la liberté d’expression ». A quand ce premier
amendement en France ?

 

Mais ce qui me réjouit le plus, c’est que les ploutocrates qui ont pris le contrôle du système politique
en prenant le contrôle de la banque centrale aux USA étaient persuadés que celui qui pouvait mobiliser
le plus d’argent  pour sa campagne serait automatiquement élu. Et comme c’était eux qui le
choisissaient et qui lui fournissaient l’argent, ils étaient bien tranquilles sur leur tas d’or. Or, Trump fait
une campagne qui ne lui coute quasiment rien, tout en étant milliardaire, ce qui est à hurler de rire
tandis que Jeb Bush, le candidat « officiel » a dépensé plus de $ 100 millions pour rien avant que de
renoncer piteusement tandis que l’autre candidat «  officiel » Rubio a lui aussi jeté l’éponge. Ne reste
plus face à Trump que Ted Cruz, qui dans son genre, ne sera pas plus facile à manipuler que ne le sera
Trump.

 

Et donc je suis en train de connaitre un bonheur intense : Tous les gens que je méprise et qui
nous ont amené dans la situation où nous sommes sont en train de courir en rond en glapissant
que ce qui est en train de se passer est horrible, que nous allons droit à la catastrophe, et tout ça
à cause du vote d’une population ignorante, ce qui sous entend bien entendu qu’ils croient
profondément que la Démocratie ne marche pas et que faire voter le Peuple est une erreur.  C’est
d’ailleurs ce qu’ils ont toujours pensé.  On pense à la phrase de Montaigne, inattendu soutien de
Trump : « J’aime bien les gens de mon pays qui n’en savent pas assez pour raisonner de



travers ».

Mais à la place de Trump, je porterai un gilet pare–balles, à tout hasard, tant ces gens là n‘aiment
pas perdre de l’argent…

 

En fait, je ne connais pas monsieur Trump, je n’ai pas la moindre idée de son programme et je ne
suis même pas sur qu’il en ait un. Ma principale inquiétude porte sur la décoration de la Maison
Blanche si par hasard il était élu, tant il est vrai que la Trump Tower à New-York est un monument
impérissable à la gloire de tout ce qui est doré sur tranche. Mais on n’élit pas un Président pour
son goût exquis… sinon monsieur Hollande serait encore à la mairie de Tulle.

Plus sérieusement, il semble que Trump ait mis le doigt à un endroit qui fait très mal.

 

La classe moyenne aux USA, plutôt blanche et conservatrice socialement, a été non seulement
laminée économiquement dans les vingt dernières années mais aussi son système de valeurs a
été attaqué comme jamais. Non seulement « on » les a ruiné, mais en plus « on » leur a dit sans
cesse qu’ils étaient idiots de croire à des choses comme le patriotisme, la famille, l’honnêteté, la
fidélité, le respect de la parole donnée ou l’égalité devant la Loi (si les citoyens Américains étaient
égaux devant la Loi, les Clinton et la moitié de Wall-Street seraient en prison) et que sais- je
encore….

Et donc le citoyen de base aux USA se précipite aux réunions de monsieur Trump. Et ce qui affole
le plus ses adversaires est bien sur que la participation électorale risque de monter très, très fort,
car après tout, toutes ces classes « élitistes » se rejoignent sur un objectif et un seul : empêcher
le peuple de s’exprimer. Il est quand même plus simple de faire élire une marionnette si
seulement une petite moitié des électeurs se donne la peine d’aller voter que si tout le monde va
voter. On reste entre amis, un peu comme en France entre les deux partis dits de gouvernement.
(On se demande bien pourquoi ils ont été affublés de ce titre tant ils ont été incapables de
gouverner l’un ou l’autre, mais cela fait sans doute partie de la novlangue, enseignée dans nos
écoles depuis quarante ans).Bref, je crois que lorsqu’il s’agit de parler de l’émergence de
monsieur Trump il faut bien faire la part des choses et sérier les problèmes.

 

Le but premier est de se débarrasser de ces élites corrompues, incompétentes, mortifères et
vaniteuses. J’ai souvent parlé dans ces colonnes de la conversation que j’avais eu avec Thomas
Hoenig alors Président de la Reserve Fédérale de Kansas City, qui m’avait dit en terme clairs que
la Fed avait été capturée par une ploutocratie et que la politique monétaire des Etats-Unis était
menée par cette ploutocratie au bénéfice de cette ploutocratie. Et se demandait Hoenig, la



question essentielle était de savoir comment le Citoyen Américain allait récupérer sa Démocratie.

Eh bien, le Donald est peut être le début de la réponse. Et comme la même capture non
démocratique s’est passée dans les media, dans l’enseignement, dans la diplomatie, le but
essentiel de tout citoyen  devrait être d’abord de virer tous ces nuisibles. On voit mal si tel est la
mentalité du peuple Américain aujourd’hui, ce que semble confirmer le bon parcours de Saunders
à gauche, comment Mrs Clinton pourrait être élue tant elle représente cette classe honnie. Si
monsieur Trump réussit à nous débarrasser ne serait ce qu’un petit peu de cette classe de
sangsues, nous serions déjà tous gagnants.

Tant qu’à faire, bien sur, il vaudrait mieux qu’ils soient remplacés par des gens compétents et je
n’ai aucune information spéciale sur le fait de savoir si le Donald est compétent ou non et à vrai
dire, cela m’est égal. Ce n’est pas trop demander que de s’attendre à ce qu’il ne soit pas plus
incompétent que ses prédécesseurs tant cela paraitrait difficile. S’il était simplement
incompétent mais honnête, cela serait déjà un gros progrès.

 

Dans la vie comme dans les affaires, il faut savoir sérier les problèmes.

Mon fils quand il était dans l’armée Française en tant que Lieutenant avait posé une question à
son Capitaine qui lui avait répondu : « Lieutenant, dans la vie, il y a deux sortes de problèmes :
Les problèmes de Lieutenant et les problèmes de Capitaine. Cela m’a l’air d’être un problème de
Lieutenant. Rompez ! ».

Se débarrasser des corrompus est un problème de Lieutenant qui doit être réglé avant que l’on ne
trouve un Capitaine compétent. Ne pas inverser les priorités me semble être déjà un bon début.
Mais en tout état de cause je serai toujours reconnaissant au Donald de m’avoir fait rire comme
peu de fois dans ma vie. Le spectacle de l’affolement de toutes mes crapules favorites à l’idée
que leur monde de copinage et de crime allait peut-être s’écrouler est un des rares moments de
bonheur intellectuel que j’ai connu depuis longtemps.

Et de cela, il faut le remercier

.

 

 



Typologie des méthodes employées par les Oints
du Seigneur.

Les Oints du Seigneur (ou hommes de Davos) ont développé un ensemble de techniques de
communication qu’ils utilisent tous, non pas pour expliquer aux autres leurs idées, mais bien
plutôt pour empêcher les autres de parler.

Ce que je veux faire dans le papier de cette semaine est donc de créer une espèce de typologie
de leurs méthodes de façon à ce que le lecteur ne se sente pas isolé et désarmé quand les
grandes orgues (de Staline ?) de leur propagande se déchainent.

La première de ces techniques est la « reductio ad Hitlerium » et elle est bien entendu l’une des
plus efficaces. Imaginons qu’un penseur indépendant décide de publier une étude pour montrer
que le seul créateur d’emplois solvables dans une Société s’appelle l’entrepreneur. La solution au
problème lancinant du chômage serait donc d’arrêter de martyriser les entrepreneurs.
Immédiatement, la critique fuserait, organisée autour du syllogisme suivant :

Le grand patronat Allemand en 1934 a soutenu et favorisé la montée au pouvoir d’Hitler et des
Nazis.

Tout patronat est donc par essence nazi (non sequitur d’anthologie).
Soutenir le patronat, c’est donc être à l’évidence favorable aux nazis, à Hitler, à la dictature.

La proposition de notre penseur indépendant est donc viciée et ne peut pas être retenue. Bien
plus, les pays dans laquelle elle serait appliquée aujourd’hui ne peuvent être que des pays où le
ventre de la bête immonde est encore fertile, et je pense ici à des pays comme la Suisse, la
Suède, la Grande-Bretagne, les Etats- Unis dont tout un chacun sait qu’ils constituent le fer de
lance du retour vers « les heures les plus sombres de l’Histoire ».

Le fait que cette analyse historique de la situation en Allemagne à cette époque soit en grande
partie fausse n’a rien à voir avec le débat puisque ces gens là par définition ne croient pas au
débat Socratique. Leur but unique est d’empêcher le débat et non pas de progresser tous
ensemble.

Le fait que les sociétés ou le Droit de propriété a toujours été respecté soient aussi celles où la
Liberté individuelle ait été respectée, où les arts se sont développés et où le niveau de vie n’a
cessé de monter montre simplement que le capitalisme cache bien son jeu car pour ces gens là,
la démonstration par l’étude du réel ne doit pas être pris en considération. Seules comptent les
intentions, le résultat final n’ayant aucun intérêt. Cuba est un pays fasciste mais cette réalité
n’intéresse personne, puisque le Duce local se définit comme socialiste.

La deuxième de ces techniques consiste à chasser en meute. Prenons le cas fort récent du
journaliste Algérien Kamel Daoud. Cet homme dont le moins que l’on puisse dire est qu’il doit
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avoir du courage, à la suite des événements de Cologne publie un article dans lequel il explique la
misère sexuelle des ces hommes en attribuant la responsabilité de cet état de fait à la religion
musulmane. Que n’avait-il fait ! Le journal le Monde publie immédiatement une tribune signée par
un grand nombre « de chercheurs » pour expliquer que Daoud ne faisait que recycler les théories
les plus « islamophobes » et qu’il aurait mieux fait de se taire. Voici la liste de ces chercheurs, qui
bien entendu n’ont jamais été des « trouveurs » mais de confortables stipendiés par les pouvoirs
publics et donc par nos impôts :Noureddine Amara (historien), Joel Beinin (historien), Houda Ben
Hamouda (historienne), Benoît Challand(sociologue), Jocelyne Dakhlia (historienne), Sonia Dayan-
Herzbrun (sociologue), Muriam Haleh Davis (historienne), Giulia Fabbiano (anthropologue), Darcie
Fontaine (historienne), David Theo Goldberg (philosophe), Ghassan Hage (anthropologue), Laleh
Khalili (anthropologue), Tristan Leperlier (sociologue), Nadia Marzouki (politiste), Pascal Ménoret
(anthropologue), Stéphanie Pouessel (anthropologue), Elizabeth Shakman Hurd (politiste),
Thomas Serres (politiste), Seif Soudani (journaliste).

Je crois être un homme bien informé et pourtant je ne connais pas un seul de ces noms ni ce
qu’ils ont bien pu écrire dans le passé. Et mon Dieu, qu’est ce donc qu’un « politiste » ?  Quel mot
affreux, qui doit probablement recouvrir une vacuité intellectuelle totale. Du coup, Kamel Daoud a
décidé de cesser d’écrire…Mission accomplie donc.

Cette affaire illustre également la troisième des grosses ficelles utilisées sans cesse par ces
partisans de la pensée unique. Je veux parler ici du changement du SENS DES MOTS. Confucius
avait coutume de dire que « quand les mots changent de sens, les Royaumes deviennent
ingouvernables ». Nous en avons ici un exemple parfait. Tout Libéral a inscrit au fond de lui-même
la compréhension que le racisme est non seulement une abomination, mais bien pire encore une
imbécillité profonde. Etre raciste, c’est juger quelqu’un en fonction de la couleur de sa peau. Le
racisme n’est donc pas acceptable, un point c’est tout.  Etre Islamophobe, n’est PAS être raciste
car la religion relève du monde des idées et à ce titre les concepts centraux de chaque religion
peuvent et doivent être débattus dans une société ouverte. Pour nos ODS  cependant, qui ne se
privent jamais d’attaquer les concepts de l’Eglise Catholique, discuter de ceux qui sous-tendent
l’Islam, c’est faire preuve de racisme. Et donc Voltaire, Jules Ferry ou le petit père Combes,
lorsqu’ils se battaient contre la religion Catholique étaient «racistes»?

Je me demande quand même si on ne prendrait pas, un peu, les enfants du bon Dieu pour des
canards sauvages?

Après tout le coran, qui ne peut être discuté ou modifié puisqu’il s’agit de la parole incréée de
Dieu, annonce tranquillement que la femme est inferieure à l’homme, que le non Musulman est
inferieur juridiquement au musulman et doit payer un impôt spécial, que tout musulman qui se
convertirait à une autre religion sera mis a mort ainsi que quiconque qui aurait dit du mal du
prophète. Ce ne sont pas les principes sur lesquels notre civilisation repose, bien au contraire. Et
puisque ces recommandations ne sont pas modifiables car il s’agit de la parole de Dieu, il faudra
un jour ou l’autre se poser la question (et y répondre surtout) : L’islam et la Démocratie sont-ils
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conciliables ?

Et c’est là que nous découvrons la quatrième technique utilisée par ces ennemis de la Démocratie
et du dialogue Socratique. Leur réponse est toujours la même. Votre question est raciste et donc
la question ne sera pas posée. Où l’on retrouve les méthodes qui ont si bien servies à l’époque de
l’affaire Dreyfus ou des procès Staliniens…

Refuser de traiter une question qu’un certain nombre de citoyens se pose, ce n’est pas faire
preuve de sagesse mais d’obscurantisme et l’on ne trouve cette maladie que dans les sociétés
théocratiques où une religion a pris le pouvoir, comme en URSS autrefois ou dans les pays
musulmans depuis toujours.

 

Un homme comme Jacques Ellul, l’un des grands esprits qui ont marqué ma jeunesse était donc
raciste ? Théologien Protestant, agrégé d’Histoire du Droit, auteur d’ouvrages invraisemblables de
lucidité,  toujours traduits et disponibles dans toutes les bibliothèques du monde, il jugeait dans
son dernier ouvrage posthume «Islam et Judéo Christianisme»  que l’Islam et la Démocratie
étaient incompatibles. De cet ouvrage, j’extrais ces quelques phrases : « Je dirais oui, aisément,
au bouddhisme, au brahmanisme, à l’animisme… mais l’islam… c’est autre chose. C’est la seule
religion au monde qui prétende imposer par la violence sa foi au monde entier.  Alors je sais
qu’aussitôt on me répondra : Le christianisme aussi ! Et l’on citera les croisades, les
conquistadors, les Saxons de Charlemagne. Eh bien, il y a une différence radicale. Lorsque les
chrétiens agissaient par la violence et convertissaient par force, ils allaient à l’encontre de toute
la Bible, et particulièrement des Evangiles. Ils faisaient le contraire des commandements de
Jésus. A contrario, lorsque les musulmans conquièrent par la guerre des peuples qu’ils
contraignent à l’Islam sous peine de mort, ils obéissent à l’ordre de Mahomet, du
coran !  Le djihad est la première obligation du croyant. Et le monde entier doit entrer, par tous
les moyens, dans la communauté islamique. Je sais que l’on objectera : Mais ce ne sont que les
intégristes qui veulent cette guerre. Malheureusement, au cours de l’histoire complexe de l’Islam,
ce sont toujours les intégristes, c’est-à-dire les fidèles à la lettre du Coran, qui l’ont emporté sur
les courants dits modérés, sur les mystiques, etc. Déclarer sérieusement qu’en France l’adhésion
de « certains musulmans » à l’intégrisme est le résultat d’une crise d’identité est une désastreuse
interprétation !  Non, l’intégrisme est seulement le réveil de la conscience religieuse musulmane
chez des hommes qui sont musulmans mais devenus plus ou moins « tièdes… le réveil farouche
et orthodoxe de l’islam est un phénomène mondial. Il faut vivre dans la lune pour croire que l’on
pourra « intégrer » des musulmans pacifiques et non conquérants...”

Et ceci fut écrit en 1994…

Jacques Ellul était-il donc raciste ? De qui se moque-t-on encore une fois ? Et je soutiens sans
prendre de grands risques qu’Ellul était un plus grand esprit que tous ces politistes et sociologues



au petit pied qui ne lui arrivent pas la cheville mais qui ont réussi grâce à leur conjuration des
médiocres à ce que sa pensée ait pour ainsi dire complètement disparue en France.

Enfin, je ne doute pas une seconde qu’un article comme celui-ci, compte tenu des lignes qui
précédent, pourrait se voir attaqué en justice, ce qui est le dernier recours de nos ODS quand tout
a échoué. Nos Oints du Seigneur ont en effet fait passer toute une série de lois qui leur
permettent d’empêcher les autres de parler. Lois mémorielles et lois de circonstances
s’accumulent, ce qui fait que l’on peut condamner quelqu’un au silence simplement en le ruinant,
et ceci grâce aux tribunaux où une partie des leurs sévissent, qui ne feront « qu’appliquer la Loi »
en collant de fortes amendes à ceux qu’il faut faire taire.

 

La Constitution Américaine, dans son amendement numéro un prévoit « que le Congrès des Etats-
Unis ne fera pas de Loi pour restreindre la Liberté d’expression », ce qui me parait la sagesse
même. Mais en France, la Liberté d’expression est quelque chose qui est réservée à une élite, le
peuple n’ayant pas la capacité de l’exercer avec sagesse, comme chacun le sait.

 

Pour me résumer:

Si quelqu’un utilise

la reductio ad Hitlerium,
chasse en meute,
se sert de la Loi pour interdire la discussion,
change le sens des mots,
utilise l’arme du racisme à  tort et  à travers et pour finir
vous traine devant les tribunaux

 

 

Si quelqu’un utilise la reductio ad Hitlerium, chasse en meute, se sert de la Loi pour interdire la
discussion, change le sens des mots, utilise l’arme du racisme à  tort et  à travers et pour finir
vous traine devant les tribunaux, alors vous pouvez être certain qu’il est fonctionnaire, qu’il a
soutenu l’Union Soviétique, qu’il adore Cuba et le Venezuela, qu’il a été Maoïste, qu’il a déliré de
bonheur quand Phnom Pen est tombé dans sa jeunesse et que discuter courtoisement avec lui est
une perte de temps.

Il y a longtemps que cette personne a cessé de réfléchir… si tant est qu’elle ne l’ait jamais fait.
Vous avez affaire à un clerc, payé par son Eglise et qui vous récite son catéchisme, et non pas à



un esprit qui cherche à comprendre. Et si vous n’êtes pas d’accord, il vous envoie au bucher

Ne JAMAIS voter pour un homme ou un parti qui ne serait ce qu’une seule fois se seraient servi de
ces techniques est à mon avis le devoir de tout citoyen.

 

 

 



Monsieur Cameron a choisi de s'asseoir sur la
branche qu'il avait sciée

Il y a quelques années, j’avais écrit un article intitulé « Au secours Abélard, ils sont devenus fous»
dans lequel je développais la thèse suivante : Pour Abélard, il y avait une différence essentielle
entre le crime et le péché.

 

Le crime relève de la Loi, le péché de la morale individuelle.

On retrouve donc chez Abélard la notion que ce qui n’est pas un crime de par la Loi ne peut être
l’objet de poursuites judiciaires, notion qui existait déjà dans le Droit Romain : « Nulla crimen sine
lege ».

C’est la Loi et elle seule qui en définissant le crime et sa sanction permet de faire régner l’ordre.
Chacun doit respecter la Loi et elle doit s’appliquer à tous de façon égale. Et la Loi peut varier
avec le temps.

 

Prenons l’exemple de la peine de mort qui a été légale en France et qui depuis 1981 ne l’est plus.
La peine de mort est donc illégale en France depuis cette date alors qu’elle ne l’était pas avant.
On peut le déplorer, on peut l’approuver, on peut militer pour son retour mais ce genre de
réflexions relève de la morale individuelle et non pas de la Loi.

Car la Morale est une notion individuelle.

 

Il n’existe pas de morale collective, il n’existe pas de morale nationale, il n’existe de morale
qu’individuelle. Mes convictions morales ne dépendent que de moi et ma morale peut être
totalement différente de celle de tous mes concitoyens, ce qui ne les autorise pas à me
poursuivre et à me juger. Enfreindre mon code personnel relève à la limite du péché et pour ceux
qui y croient du remords et de la repentance mais certainement pas de la Justice ou de la prison.

 

Or je constate, et depuis bien longtemps déjà, qu’un certain nombre de personnes, en particulier
dans le monde des media, se croient autorisés à parler au nom de qui est en fait une morale
collective dont ils ont, eux, déterminé les composantes et se servent de ce pouvoir pour détruire
des gens et des carrières sans que nul ne leur ait donné un mandat à cet effet.
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Ce qui m’amène à l’affaire Cameron.

 

-Apparemment, le père du Premier Ministre Britannique gérait de l’argent pour le compte de tiers.

-Apparemment, il avait monté un nombre de structures parfaitement légales qui permettaient à
ses clients de payer moins d’impôts. Ces structures étaient domiciliées dans ce qu’il est convenu
d’appeler un paradis fiscal, le Panama, mais elles n’en étaient pas moins légales et officielles.

-Apparemment, monsieur Cameron fils avait souscrit des parts dans ce qui était en réalité un
fonds commun de placement géré par son père.

Une fois devenu Premier Ministre, il vendit toutes ses parts et paya les impôts afférents au taux
normal de l’impôt sur le revenu.

Et donc le Premier Ministre Britannique n’a en rien commis quelque chose d’illégal, ce qui
n’empêche pas une partie importante de la grande presse de réclamer sa démission.

Voila qui ne manque pas de sel quand l’on sait qu’en France par exemple, les journalistes
disposent de nombreux avantages fiscaux qui avaient été supprimés par le Président Sarkozy
pour être promptement rétablis par le Président suivant. Ce sont toujours les avantages fiscaux
dont les autres bénéficient qui sont insupportables…

 

Et donc, je devrais être en train d’expliquer que monsieur Cameron est accusé à tort et que ce qui
lui arrive est injuste. Je n’en suis pas si sur, et nous sommes peut être devant un cas assez
curieux de l’arroseur arrosé.

Je m’explique.

 

En 2012, un célèbre comédien Britannique, Jimmy Carr, s’était fait accuser par la grande presse
d’avoir investi une partie de sa fortune dans un schéma assez similaire à celui dont a bénéficié le
Premier Ministre.

Encore une fois ces schémas étaient légaux et si des dispositions juridiques permettent de payer
moins d’impôts, je ne vois pas au nom de quoi il faudrait condamner les utilisateurs.  Ceux qui ne
sont pas d’accord doivent s’organiser pour changer la Loi et voila tout.

Mais le magister moral que la gauche et la presse se sont attribué depuis quelques années



condamne « moralement »  ceux qui ont de l’argent, qu’ils l’aient hérité ou qu’ils l’aient gagné.
On se souvient de la célèbre phrase de François Mitterrand : «… L’argent sale, l’argent qui
corrompt,  l’argent qui pourrit tout » Et il savait de quoi il parlait…

 

Or monsieur Cameron en 2012 se permit d’intervenir dans le débat au sujet de Jimmy Carr, alors
que personne ne lui avait rien demandé, pour expliquer que ce qu’il avait fait était mal, très mal.

Tant et si bien que le célèbre comédien dût, sous la pression de l’opinion publique, liquider toutes
ses positions qui étaient parfaitement légales et similaires à celles qu’organisait pour ses clients
ou pour ses enfants monsieur Cameron père. Rappelons que le Premier Ministre n’avait aucune
raison d’intervenir dans ce débat. Si une question lui était posée, il lui aurait suffi de répondre
qu’il n’avait rien à dire dans la mesure où tout était légal. Or il se permit de passer un jugement
« moral » que personne ne lui demandait ce qui, sachant ce que l’on sait aujourd‘hui, est
parfaitement odieux.

 

Il est donc tout à fait évident que sur ce coup là, monsieur Cameron a été d’une hypocrisie
incommensurable. C’est vraiment un cas patent de Tartufferie ou le Tartuffe se fait piéger, et par
lui-même, sans aucune aide d’Elmire.

 

La question est donc : pourquoi monsieur Cameron a-t-il fait cette erreur ?La réponse est assez
simple et quelque peu terrifiante si elle est juste.

Un peu partout dans le monde les Etats sont dans des situations financières très difficiles. Et donc
la solution est d’essayer de s’emparer des biens du secteur privé pour boucher les trous. De ce
fait, le droit de propriété est attaqué comme jamais, en particulier à gauche. Dans ce monde,
toute tentative de limiter ses impôts est perçue comme une atteinte à la Sécurité de l’Etat, notion
qui a servi à justifier bien des crimes dans l’Histoire. Et donc les pressions « amicales » se
multiplient sur tous les contribuables.

Citons au hasard

Une  directive Européenne vient d’être passée autorisant les banques à se recapitaliser en cas de
besoin en se servant dans les comptes de dépôts de leurs clients, ce qui est une monstruosité.

Partout, l’on me signale que les banques se voient contraintes de signaler aux autorités les clients
qui font des retraits anormalement élevés en liquide. Les banques sont donc devenues des auxiliaires
objectifs du fisc et le secret bancaire n’existe plus. Big brother veut savoir en temps réel ce que vous
faites de votre argent.

Dans un débat avec un économiste « de gauche », comme je m’inquiétais du financement des
dépenses étatiques, il me fut répondu que les Français étaient riches et qu’il suffisait donc de prendre



une partie de leurs biens puisqu’en fin de parcours, le propriétaire ultime de tout bien était l’Etat. Et
qu’il suffisait de changer la Loi pour permettre à l’Etat de se financer, en spoliant les citoyens. C’est ce
que montrent les taux réels négatifs qui ne sont qu’une forme déguisée de taxation.

 

Or, plutôt que de rappeler que la solution viendrait d’une réforme de l’Etat et des systèmes
sociaux à laquelle il s’était d’ailleurs attelé avec un certain succès, le Premier Ministre, David
Cameroun, a décidé de hurler avec les loups à la place de rappeler les fondements juridiques de
la Société Britannique. Et tout cela pour se faire bien voir de gens qui jamais ne voteront pour lui
ou son parti.

 

En France, nous avons la spécialité depuis Giscard de gouvernements de Droite qui se plient aux
moindres injonctions morales de la gauche, tout simplement parce qu’ils n’ont pas de convictions.
Mais en Grande-Bretagne, depuis Thatcher, on avait pris l’habitude de voir des politiques qui
défendaient mordicus qu’un système fondé sur le respect de la Loi et le droit de propriété était de
par sa nature plus moral qu’un autre qui suivrait les foucades de l’opinion publique.

 

Je suis donc très triste pour monsieur Cameron, mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il
n’a que ce qu’il mérite, non pas en raison de ce qu’il a fait avec son histoire au Panama, mais
parce qu’il a cru bon de caresser ce qu’il pensait être l’opinion publique dans le sens du poil.

Et donc, plutôt que d’éduquer le Peuple en lui rappelant ce qui avait toujours fait la force de la
Grande-Bretagne, il a préféré joindre sa voix aux chœurs de l’Internationale Socialiste et
Technocratique.

Ce que monsieur Cameron a montré est donc que sa morale, à lui, est tout a fait à géométrie
variable et que tout est bon pour essayer de reste au pouvoir.S’il est lâché par son électorat, ce
sera paradoxalement donc non pas en raison de l’affaire du Panama mais de cette morale
personnelle un peu «élastique».

Gageons que cela ne va pas l’aider dans sa campagne pour empêcher le Brexit… Qui peut croire
après ce faux pas les promesses de Monsieur Cameron sur le maintien de la souveraineté
Britannique ?

 

Personne.



 

 

 

 

 



Dégénérescence du Droit et hyperinflation
législative

J’ai eu le plaisir d’être invité à parler devant une association de jeunes juristes libéraux (Cercle
Droit et Liberté) la semaine dernière qui ont eu l’air d’être un peu surpris quand je leur ai rappelé
que le Libéralisme n’était pas une doctrine économique mais juridique.

A la fin du XVII eme en effet et pendant tout le XVIII eme et le XIX eme, toute une série de
penseurs en France, en Angleterre, en Ecosse, en Amérique du Nord se sont essayés à « penser »
le Droit pour limiter le pouvoir des souverains ou des puissants dans ce qu’il avait d’arbitraire. En
1689, à l’occasion de la Glorieuse Révolution en Grande-Bretagne fut ainsi décidé que le roi
n’aurait plus le droit de lever des impôts si ceux-ci n’étaient pas entérinés par le Parlement
Britannique. Montesquieu suivit en préconisant la séparation des pouvoirs, autre façon de limiter
l’arbitraire de l’Etat en reconnaissant que la Justice devait être indépendante et du législatif et de
l’exécutif. Tant et si bien qu’un système juridique se développa, empêchant les gros de mettre en
esclavage les maigres, les maigres de massacrer les gros lors de leurs inévitables jacqueries et
l’Etat et son personnel de piller tout le monde en abusant du monopole de la violence légitime
dont ils disposent.

Et à la stupéfaction générale, une fois que ce nouvel ordre juridique fut établi, quelques dizaines
d’années après commença quelque chose auquel personne, mais vraiment personne ne
s’attendait : la croissance économique fit irruption avec l’arrivée de la première révolution
industrielle, qui surprise, surprise, se produisit d’abord dans le pays qui avait été le plus loin dans
la direction de l’égalité de chacun devant le Droit.

Et donc le Libéralisme est une théorie juridique qui au départ n’avait pas grand-chose à voir avec
l’économie et tout à voir avec le Droit.

Cela est tellement vrai que lorsque l’enseignement de l’économie en tant que branche de la
logique prit forme, il fut dispensé dans les facultés de Droit et non pas dans les Facultés de
Lettres ou dans des écoles soi disant scientifiques ou spécialisées. De très grands esprits ont
signalé cette filiation entre la Liberté individuelle fondée sur le Droit de Propriété et la croissance
économique et ici je peux citer Bastiat bien sûr mais aussi toute l’école Autrichienne en pensant
en particulier à Hayek ou Von Mises.

Plus récemment un homme tout a fait remarquable, Hernando de Soto a écrit un livre admirable
« Le mystère du capital, ou pourquoi le capitalisme triomphe t’il en Occident et échoue t’il partout
ailleurs » dans lequel il explique que derrière l’émergence de la croissance en Occident il y a la
reconnaissance du Droit de Propriété et donc l’indépendance de la Justice vis-à-vis des puissants.
Que cet homme n’ait pas eu le prix Nobel d’économie est un vrai scandale.
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Et ici, je veux revenir sur mon expérience personnelle.

Lorsque j’étais jeune et qu’un politicien ou un autre s’essayait à prétendre qu’il était temps, grand
temps d’abandonner ces billevesées, il se dressait toujours un juriste éminent, en général
Professeur agrégé de Droit à Toulouse, Aix, Bordeaux, Paris ou Montpellier pour rappeler que ce
principe était intangible et que d’ailleurs, il était inscrit dans la Déclaration des Droits de
l’Homme. Je me souviens de Marty à Toulouse, de Vedel à Bordeaux et bien sur de Raymond Aron
(qui n’était pas Juriste cependant) faisant reculer les politiques tout simplement en invoquant le
Droit tant leur prestige était immense.En Grande Bretagne, les Juges et les « Lords Justice of
appeal » se mobilisent à chaque fois que cela est nécessaire pour rappeler et défendre les
principes essentiels de ce qu’il est convenu d’appeler la « Common Law » c’est-à-dire l’ensemble
jurisprudentiel qui définit le Droit Britannique.

Aux USA, cette défense est de la responsabilité de chaque juge, mais in fine, c’est la Cour
Suprême qui a la responsabilité de dire si telle ou telle mesure prise par le législatif ou l’exécutif
sont  conformes ou non, au Droit. Ce qui veut dire en termes simples que chacun comprend que
le Droit est supérieur et antérieur à la Loi et qu’avoir une majorité politique n’autorise pas à faire
n’importe quoi.

Tant il est vrai que le Droit libère alors que la Loi peut asservir.

Le Droit est éternel, la Loi temporaire.

Et je ne peux pas m’empêcher d’être inquiet aujourd’hui tant il me semble que le Droit est en
recul partout devant les assauts de la Loi. Depuis 1981 en tout cas et la phrase célèbre et
abominable du minuscule Laignel à l’assemblée nationale « Vous avez juridiquement tort puisque
vous êtes politiquement minoritaires » il existe un mouvement profond pour renverser cette
prééminence du Droit sur la Loi et cette tendance va en s’accélérant sans cesse.

Prenons l’exemple de la France pour commencer.

Quand j’étais jeune, le prestige d’un agrégé de Droit enseignant dans l’une ou l’autre des grandes
universités Françaises étaient à des années lumières au dessus de celui d’un haut fonctionnaire,
fut-il sorti parmi les premiers de l’ENA ou d’une autre grande école. La réforme de l’Université
mise en place par Edgar Faure a transformé ce qui était autrefois des seigneurs en vagues
instituteurs et leur prestige s’est effondré. Je n’ai pas entendu un seul professeur de Droit s’élever
contre l’état d’urgence ou alors, cela n’a pas été repris par la grande presse. Ce rôle fut assumé
par le bâtonnier des avocats de Paris, ce qui était bien mais hélas insuffisant pour empêcher cette
forfaiture.

Quant aux avocats, ils plaident de moins en moins en fonction de principes juridiques quasiment
éternels et sont obligés de faire référence à des textes qui viennent d’être votés par le pouvoir
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législatif et dont le nombre est tel qu’ils sont forcés de passer les trois quarts de leur temps à se
tenir au courant des nouvelles lois ou règlements, ce qui empêche bien sur toute référence au
Droit.L’archétype de ces dérives se retrouve dans le code du Travail, qui fait plus de trois mille
pages auxquelles s’ajoutent par semaine en moyenne une dizaine de pages supplémentaires.
J’aimerais rappeler ici qu’il n’y a pas de Code du Travail en Suisse ou à Hong-Kong, que le Droit
des contrats s’y applique et que c’est à chaque juge de décider de la solution au cas par cas en
fonction du Droit existant. Peut- être cela n’a-t-il aucun rapport, mais il n’y a pour ainsi dire aucun
chômage ni en Suisse ni à Hong-Kong.

Comme me le disait un de mes amis, homme d’affaires Américain : « la France est un pays
merveilleux. Deux adultes consentants peuvent tout faire l’un avec l’autre, sauf bien sur travailler
l’un pour l’autre.

Mais ce n’est pas tout. Comme chacun peut le voir la prééminence de la Loi favorise l’Etat, et
donc défavorise l’individu. Je constate avec une grande amertume que, de plus en plus, le
personnel de l’Etat poursuit des individus en s’appuyant soi-disant sur des lois tout en sachant
pertinemment qu’ils ont tort.

Je m’explique.

Le Code fiscal par exemple est tellement compliqué qu’il laisse la possibilité à des agents de
l’administration de poursuivre des contribuables alors même qu’ils savent qu’en cas de jugement
ils seront déboutés. Mais ces personnes savent fort bien que pour se défendre, le contribuable
devra engager des dépenses fort importantes et y consacrer une partie exagérée de son temps
alors qu’il a sans doute mieux à faire ailleurs. Et donc l’administration fiscale proposera une
« transaction »au contribuable, en lui expliquant mezzo voce que cela lui coutera moins cher de
payer que de s’engager dans une procédure longue et couteuse. On reconnait la technique de la
Mafia qui propose au commerçant de « protéger » son magasin contre une légère contribution,
faute de quoi il risquerait de bruler. On m’a signalé aussi l’existence de véritables vendetta
personnelles menées par des agents publics contre tel ou tel sans que jamais la hiérarchie
n’intervienne…

Mais que fait la Justice me dira le lecteur, dont après tout le rôle est de dire le Droit en fonction
des Lois et règlements en vigueur ?

La réponse est toute simple : le pouvoir politique ne fournit aucune ressource financière
supplémentaire à la Justice pour tenir compte de cette inflation législative et réglementaire, ce
qui fait que chaque affaire attend des années avant d’être jugée. Voila qui renforce de façon
extraordinaire le pouvoir de l’administration et des gens bien en cours dont les dossiers seront les
premiers ou les derniers traités, selon ce qu’ils choisissent.

Et ce n’est pas un syndrome simplement Français.



Passons aux USA.

Le premier amendement de la Constitution Américaine prévoit que « le Congrès des USA ne fera
pas de Lois pour empêcher la Liberté d’expression », ce qui est fort clair. Or cette Loi commence à
être tournée en se servant d’une autre Loi, celle sur la diffamation. Un esprit libre que j’aime bien,
Mark Steyn, a écrit il y a quelques années, un article expliquant que l’un des papes de l’écologie
locale aux USA était un faussaire et qu’il avait maquillé ses travaux soi-disant scientifiques pour
prouver ce qu’il avançait, ce qui était vrai et tout le monde le sait. Cet homme le poursuit pour
diffamation et il est soutenu par toutes les grandes organisations écologiques qui payent la
note.De l’autre coté, un homme seul qui en est déjà à plusieurs millions de dollars de frais pour se
défendre. Où est la liberté d’expression dans cette affaire ? Et faut-il être richissime pour dire ce
que l’on pense ?

Que faire ? Je ne sais pas trop tant le coup est bien monté.

Mais à mon avis, on pourrait commencer par doubler le nombre des juges en embauchant des
avocats ayant prêté serment, en prenant par exemple les crédits sur le ministère de la Culture et
faire passer une loi exigeant que toute mesure entrainant une augmentation des dépenses de
l’Etat ou une nouvelle réglementation du système productif devra être soumise à Referendum
(comme en Suisse).

Peut-être pourrait t’on aussi envisager de ne voter aux législatives que pour des candidats qui
s’engageraient à passer tout leur temps à abroger des lois anciennes et qui ne servent à rien
dans le meilleur des cas, à la place d’en voter des nouvelles ?

Peut être faudrait il privatiser tout ou partie des conflits surtout s’il y a d’un coté la puissance
publique et de l’autre des citoyens ?

Peut être faudrait il que les juges soient élus ?

Peut-être faudrait-il donner aux citoyens la possibilité de porter plainte nommément contre un
agent de la puissance publique pour « harcèlement » ?

Voila qui ne couterait pas grand-chose.

On peut toujours rêver …..

 

 



"Tout va très bien Madame la marquise" et autres
sentiments d'irréalités sur les marchés financiers

Aucune reprise//Idl

Depuis 1971, je suis les marchés financiers en essayant de comprendre les messages qu’ils
cherchent à nous envoyer et je n’ai jamais connu une période où le paysage était aussi
« brumeux » et comme irréel.

J’ai vraiment l’impression que les marchés sont dans une espèce de rêve éveillé où des
somnambules déambulent en bougeant comme au ralenti. Je crois que cette impression vient
d’un simple fait : les marchés ne savent plus très bien à quoi ils servent.

Je m’explique.

Le rôle des marchés financiers a toujours été de mesurer la rentabilité marginale du capital
investi expression fort mystérieuse et qui mérite quelques éclaircissements.

Imaginons qu’une société ait deux travailleurs coutant 1 000 euro par mois et que son chiffre
d’affaires soit de 4 000 euro, pour un profit de 2 000 euro.

Imaginons qu’un nouveau contrat se présente qui nécessite l’embauche d’un nouveau travailleur.

Tout un chacun comprend que si le troisième employé est aussi payé 1 000 euro, il faudra que ce
nouveau contrat rapporte au moins 1 000 euro, mais à 1000 euro, le patron n’a aucun intérêt à
embaucher quelqu’un de plus puisque sur ce contrat il gagnerait zéro.

La rentabilité totale de l’entreprise resterait à 4 000 (et donc il continuerait à gagner de l’argent),
mais la rentabilité marginale du nouvel employé serait à zéro. Si notre patron veut garder
intacte sa rentabilité marginale, il faudra qu’il mette un prix de 2 000 euro sur le contrat. S’il
décide de mettre un prix de 1 500 sur le nouveau contrat, sa rentabilité totale montera, mais sa
rentabilité marginale baissera.

Et, nous disent les économistes marginalistes, imaginons qu’il ait besoin d’emprunter pour
pouvoir exécuter ce nouveau contrat, alors il fixera le prix du contrat à un niveau qui lui
permettra de servir sa dette, de la rembourser in fine , de payer son personnel et de s’assurer
une marge suffisante pour compenser le risque qu’il prend.

En termes simples, il va comparer ce qu’il espère gagner de façon incertaine avec ce qu’il va
payer de façon certaine.

Et les économistes, toujours enchantés d’utiliser des mots compliqués vont dire « en marchant
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d’un grave pas et d’un grave sourcil » comme le disait du Bellay en parlant des Cardinaux à Rome
que notre entrepreneur compare la « rentabilité marginale du capital avec le coût marginal du
capital, ajustée pour les risques qu’il prend ».

Bien entendu, si le nouveau contrat risque de ne pas être pérenne et si notre entrepreneur ne
peut pas licencier le nouvel employé à son échéance, il le refusera et n’embauchera personne
puisque dans ce cas là, le cout marginal (infini) serait supérieur au rendement certain, mais fini.

 

Empêcher les entreprises d’adapter leurs coûts à leurs rentabilités, c’est empêcher l’embauche,
comme chacun le sait, sauf les gouvernements qui se sont succédés en France depuis quarante
ans …

Mais allons un pas plus loin et rejoignons les marchés financiers où des milliers d’entreprises sont
cotées dans le monde entier.

Qu’est que cela veut dire « cotées » ?

Une chose toute simple : le patron dans mon exemple précédent a décidé de mettre à la
disposition d’investisseurs extérieurs tout ou partie des droits de propriété qu’il a sur son affaire
et ces nouveaux propriétaires partageront avec lui et entre eux ses bonnes et mauvaises
fortunes.

 

Un prix sera établi pour chaque part de propriété (action) au travers d’un système d’enchères et
ce prix sera établi aussi « à la marge », c’est-à-dire que la valeur de la société (capitalisation
boursière) sera établie par le dernier cours multiplié par le nombre de titres.

Et ces nouveaux acheteurs et vendeurs vont essayer de comprendre deux choses :

 

1. Est-ce que la rentabilité marginale du capital investi par notre société va monter
ou baisser ? C’est à cela que s’attachent les analystes financiers.
2. Est-ce que la valeur de la société en bourse est à son prix, trop chère ou trop bon
marché ? C’est à ce second point que s’attachent les gérants de portefeuille

Et c’est là que le bât commence à blesser avec ce que font aussi bien les entrepreneurs, les
analystes financiers que les gérants.

 



Pour faire leurs calculs les entrepreneurs et les analystes financiers ont besoin de comparer la
rentabilité marginale du capital avec le coût marginal du capital, qu’il est convenu d’appeler
« taux d’intérêts » et les taux d’intérêts sont censés être des prix de marché.

Or les banques centrales ont décidé que les taux d’intérêts seraient déterminés par elles et donc
mon entrepreneur et mon analyste doivent faire des calculs en utilisant un prix dont ils savent
pertinemment qu’il est complètement faux.

 

Passons au gérant.

Son boulot à lui est de calculer la valeur de chaque société en pratiquant des calculs fort
compliqués (escompte d’un flux de revenus incertains) et qui nécessitent à nouveau des taux
d’intérêts de marché et donc il sait que la valeur de la société qu’il va calculer sera fausse mais
aussi que la valeur de toutes les autres sociétés sera fausse aussi et donc qu’il ne peut plus faire
aucun tri entre les bons et les mauvais investissements.

Ni l’entrepreneur, ni l’analyste ni le gérant ne peuvent donc plus faire leurs métiers et c’est ce qui
contribue grandement à cette atmosphère d’irréalité dont je parlais au début.

Autrefois, quand ils pouvaient travailler, les intervenants (entrepreneurs, dirigeants de sociétés,
analystes, gérants) essayaient constamment de comprendre si la rentabilité marginale du capital
allait monter ou baisser, si le cout du capital allait monter ou baisser, si chaque valeur était à son
prix, trop chère ou trop bon marché.

Cela donnait des fluctuations qui apparaissaient très souvent comme irrationnelles dans le court
terme mais qui étaient parfaitement rationnelles dans le moyen terme.

Les chanceux ou les talentueux prévalaient et avaient accès au capital, les autres non, au travers
de ce que Schumpeter appelait « la destruction créatrice ».

Ce système « de marché » a complètement disparu, en tout cas depuis 2002 (début des taux
réels négatifs aux USA) et certainement depuis 2012 avec les taux zéro et le quantitative easing
depuis 2012.

Mais les marchés financiers, eux, existent toujours, même s’ils ne servent plus à grand-chose et
comme le lecteur a pu le constater, ils montent et ils baissent très bien.

 

La question devient donc : mais à quoi réagissent-ils donc ?



Tout simplement, ils bougent en fonction de ce que les banques centrales racontent.

 

Si les banques centrales disent qu’elles vont mettre encore plus d’argent dans le système, ils
montent, ou plutôt ils montaient puisque récemment le marché financier Japonais a fait
exactement l’inverse de ce que la BOJ attendait, ce qui pourrait être un signe annonciateur de
problèmes à venir. Et du coup, le jeu n’est plus d’allouer le capital efficacement mais bien
d’essayer de « deviner » ce que les banques centrales allaient faire ou ne pas faire et surtout
d’essayer d’anticiper comment les « marchés » allaient réagir à ces décisions.

Et comme les « marchés » aujourd’hui sont tout simplement des ordinateurs qui crachent des
ordres à d’autres ordinateurs, et que toutes ces machines sont programmées de la même façon,
nous avons des hausses inexplicables, suivies par des baisses brutales en un chaos constant, tout
cela n’ayant ni queue ni tête, ni à court ni à moyen terme.

 

Et donc, pour la première fois de ma vie, j’ai un mal de chien à comprendre ce qui se passe,
puisqu’il y n’y a rien à comprendre.

En conclusion, il me faut dire qu’un système économique qui ne permet pas au capital d’être
alloué efficacement et rationnellement ne peut pas amener à quelque croissance économique que
ce soit.

Il me faut ajouter que puisque tout le monde achète les indices, plus aucun travail de sélection et
de triage entre bonnes et mauvaises affaires n’est fait et que donc, quand nous retournerons à
des prix de marché, bien des valeurs baisseront sèchement tandis que d’autres monteront
violemment et que je suis bien incapable de dire lesquelles.

Ce qu’il faut faire donc à mon avis est ne détenir que des actions ayant prouvé leur grande
capacité à ne pas tomber dans les modes et avec des bilans suffisamment solides pour ne pas
avoir besoin des banques. Ce portefeuille sera volatil mais il passera l’inévitable période
d’ajustement.

 

Bref, nous sommes passés d’un monde rationnel à un monde magique et c’est bien entendu pour
cela que je ressens cette impression d’irréalité. Nous vivons dans une espèce de brume heureuse
où tout le monde a l’air de croire aux contes de fée, un monde où « tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil ».



 

Je crains les réveils douloureux.

 



Tout le monde me déteste

Pendant une adolescence quelque peu difficile, j’avais coutume de me balader l’air renfrogné en
disant à haute voix « Personne ne m’aime », ce qui mettait ma pauvre mère dans un état second.
C’était probablement pour ça que je le faisais. Arrivé à l’âge adulte, je suis assez rapidement
devenu libéral ce qui est à l’évidence et surtout en France la façon la plus rapide de se faire
détester par tout le monde. D’où j’en déduis que je dois avoir des problèmes psychologiques très
profonds et que je devrais aller voir un psy pour corriger ce besoin incoercible de me faire
détester par tout le monde.

Parce qu’enfin, si je regarde la télévision (assez rarement) ou si je lis des articles ou des livres
(plus fréquemment), s’il y a une constante en France, c’est que tout auteur, tout journaliste aussi
intéressant ou rasoir qu’il puisse être introduit toujours dans son discours à un moment ou à un
autre  la phrase : « Vous savez, moi, je suis profondément anti libéral»

Par exemple, j’aime bien Onfray qui dît des choses raisonnables assez fréquemment. Or il n’y a
pas d’émission où il passe où il ne prononce pas la phrase sacramentelle et où il proclame son
antilibéralisme.Même remarque pour Zemmour, dont nous avons dit du bien sur ce site au
moment de la sortie de son livre « Le suicide Français» et qui lui aussi tire à boulets rouges
chaque fois qu’il le peut sur le libéralisme.De même de grands incompétents tels Chirac, le roi
fainéant ou Sarkozy, l’agité du bonnet, n’ont cessé soit de dire du mal du libéralisme (Chirac), soit
de faire le contraire de ce qu’ils avaient annoncé dans leurs campagnes électorales où ils avaient
entonné un chant plutôt libéral (Sarkozy).

Et je ne parle pas de la communauté de pensée entre l’extrême gauche et l’extrême droite sur le
sujet, tant l’antilibéralisme semble être le fond de sauce qui permet à tous les extrémistes de
dîner à la même table. Et du coup je me pose la question : mais pourquoi tant de haine ?

Et pour répondre, il faut une fois encore revenir à la phrase d’ Albert Camus «Ne pas nommer les
choses, c’est ajouter au malheur du monde».

Et quand les ennemis du libéralisme se déclarent « antilibéraux» nous ne sommes guère plus
avancées pour discuter avec eux puisque nous ne savons pas de quoi ils parlent, et eux non plus
probablement.Je vais donc me livrer à une petite typologie de ceux qui emploient le mot anti
libéral pour essayer de mettre mes idées au clair.

D’après mon analyse-et je peux tout à fait me tromper sur leurs motivations et je les prie de m’en
excuser si c’est le cas- des gens comme Onfray ou Zemmour se disent anti libéraux d’abord parce
qu’ils assimilent le Libéralisme au capitalisme de connivence qui sévit en France depuis bien trop
longtemps.Et sur ce point, je ne saurai être plus d’accord avec eux.Le capitalisme de connivence
est une abomination et l’influence que certaines banques ou certains groupes industriels exerce
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en France n’est pas acceptable, pas plus d’ailleurs que le passage de certains personnages de la
haute fonction publique à la direction de certaines grandes affaires qui ne dépendent que des
contrats étatiques. Il s’agit la d’une forme de corruption inacceptable.

Qui plus est, les auteurs cités et bien d’autres détestent le libéralisme parce qu’ils l’assimilent à la
prise de contrôle du débat démocratique par ceux que j’ai appelé « les hommes de Davos » ou les
« Oints du Seigneur » les Attali, Minc, BHL et sans doute aujourd’hui Macron.Pour ces hommes, la
France ne représente plus rien, l’avenir appartient à un gouvernement mondial, conseillé par eux
bien sur. Là encore, je ne saurai être plus d’accord avec ceux qui ne veulent pas de cette forme
de libéralisme.

 

Le mondialisme n’est pas le libéralisme mais une forme, une fois encore, du capitalisme de
connivence. Un certain nombre de grands groupes mondiaux ont pris des positions dominantes ici
ou là et entendent les conserver en s’appuyant sur des lois de circonstance qu’ils auraient fait
passer en catimini en s’appuyant sur des gens que personne n’a élu et souvent ces lois cherchent
à empêcher l’émergence de toute concurrence. Par exemple l’hypertrophie légale et
réglementaire dont j’ai parlé récemment et qui touche tous les secteurs n’est qu’une façon de
favoriser les gros au détriment des petits qui ne peuvent se payer des services juridiques
pléthoriques et qui donc ne peuvent se lancer et faire concurrence aux gros.

On étouffe la concurrence par l’hypertrophie des lois ou par quelque chose comme « le principe
de précaution », abomination contre la liberté s’il en fut.

De même, je suis à peu prés persuadé que le traité de libre échange Nord Atlantique n’est qu’une
tentative par des groupes dominants de consolider leurs positions de monopole, ce qui est
inacceptable.Au début du XX eme aux Etats-Unis, les « robber-barrons » c’est-à-dire ceux qui
avaient réussi à établir pour leurs groupes des positions de monopole ont vu leurs dominations
cassées par l’arrivée des lois anti Trust et c’était très bien.La capture des Etats par des groupes
monopolistiques est l’une des maladies mortelles du libéralisme et elle a souvent été décrite
comme telle par nombre d’auteurs libéraux.Et donc je n’ai aucun problème autre que sémantique
avec ceux qui ont parfaitement raison dans le fond, mais n’utilisent pas les mêmes mots que les
miens pour décrire ce qui est malheureusement une réalité que je déplore tout autant qu’eux.

Il peut y avoir des nuances sur le rôle de l’Etat, mais en les écoutant, je n’ai jamais le moindre
doute qu’ils aiment leur pays et qu’ils aiment la liberté.Avec eux, cela ne doit pas être difficile
d’avoir des échanges intéressants.Ce qui m’amène au deuxième groupe que j’ai appelé dans une
chronique précédente les Maurassiens, qui sont anti capitalistes parce qu’ils sont Malthusiens,
détestent le progrès technique, le monde Anglo-Saxon, sont antisémites en ayant remplacé la
haine des juifs par la haine d’Israël…



On les trouve beaucoup à la gauche de la gauche en France et curieusement aussi à la droite de
la droite et bien sûr partout dans le monde musulman. A ceux là, je n’ai pas grand-chose à dire
puisque leur pensée est une pensée magique ou religieuse et non pas rationnelle et la tâche dans
leur cas est compliquée par le fait qu’ils n’ont pas la moindre intention de discuter avec ceux qui
ne sont pas d’accord avec eux puisqu’ils ont la vérité. Par construction, ces gens ne sont
intéressés ni par leur pays ou leurs concitoyens ni par l’idée même de liberté comme l’Histoire l’a
abondamment montré avec Mao par exemple. Leur but partout et toujours est de créer un
homme nouveau, et pour cela de massacrer allègrement les hommes actuels si par malheur ils
prennent le pouvoir, ce qu’ils font à chaque fois qu’ils y arrivent.

Venons- en au troisième groupe et ici je vais devoir faire référence encore une fois à Schumpeter.
Dans son grand livre « Capitalisme, Socialisme et Démocratie », il fait une remarque
extraordinairement profonde : Le capitalisme grâce à la « destruction créatrice » va être à
l’origine d’une extraordinaire hausse du niveau de vie. Cette hausse va permettre d’éduquer les
populations comme jamais dans l’histoire. A la place d’être un privilège réservé à l’élite,
l’enseignement va devenir une possibilité ouverte à l’ensemble de la population. De ce fait, va
naître aussi une classe de « faux intellectuels » qui vont manifester une hostilité constante au
processus même de destruction créatrice, dont ils ne supportent pas le côté Darwinien. Et donc ils
se lanceront en politique pour essayer de capturer le pouvoir et se servir de ce pouvoir pour
empêcher tout changement.

On pense bien sur au Parti Socialiste Français, mais aussi à toutes les structures de pouvoir
truffées d’énarques ou d’économiste du type Piketty.

Et ils arriveront à leurs fins comme tout le montre aujourd’hui en se servant de la double force de
la taxation et de la réglementation.

La capture de l’Etat par cette classe amènera donc inéluctablement à un ralentissement de la
croissance et à la stagnation économique, ce qui induira paradoxalement un renforcement de
leurs pouvoirs.

On voit la différence avec Milton Friedman qui lui pensait que la Démocratie et le Capitalisme
étaient l’envers et l’endroit de la même pièce de monnaie, mais on voit la similitude avec
Tocqueville qui craignait l’avènement d’une espèce de « dictature molle ». Nous y sommes.

Hélas, tout semble indiquer que Schumpeter avait vu juste. Ces forces hostiles au capitalisme se
maintiennent au pouvoir en « achetant » les voix d’une majorité de la population, en distribuant
des prébendes, non pas avec de l’argent gagné mais avec de l’argent emprunté, ce qui ralenti
encore la croissance et accentue la dépendance de la population vis-à-vis de l’Etat et donc de
cette classe prédatrice.

Et donc ces ennemis du libéralisme sont les seuls qui soient vraiment dangereux et pour notre



niveau de vie et pour nos libertés, dont on voit bien qu’elles sont de plus en plus attaquées.

Bien entendu, laissées à leurs propres forces ces tendances amènent à une faillite inéluctable du
style de celle de l’Union Soviétique.

Le choix devient de plus en plus clair donc : d’un coté la faillite, de l’autre le sursaut.

Mais le moins que l’on puisse dire c’est que l’offre politique dans notre pays ne semble pas avoir
pris conscience de l’importance de l’enjeu.

Grace à Dieu, le futur est inconnaissable, et le pire n’est jamais sur.

Mais il est légitime d’être inquiet.

 



Point sur l’Economie Américaine et conséquences
pour les élections à venir

Article soumis à droit d’auteur.

Comme beaucoup d’entre vous, je lis avec beaucoup d’intérêt les commentaires faits par
d’éminents  spécialistes des Etats- Unis sur la situation économique outre- Atlantique. Et
curieusement, je ne reconnais pas dans leurs diagnostiques la réalité que je constate de mon
coté.

Pour résumer, l’on me dit que la croissance quoique inférieure  à la normale y est satisfaisante,
que le taux de chômage est au plus bas, que les affaires vont bien et que Wall-Street est proche
de ses plus hauts historiques et que sais-je encore…

Curieusement, ce n’est pas du tout la vision que j’en ai et pour m’expliquer, je vais me servir de
quelques graphiques, en partant du principe Napoléonien qu’un croquis vaut mieux que cent
discours.

Commençons par la croissance économique  et bâtissons un petit indice qui réunit la production
industrielle et le PIB du secteur privé, puisque je cherche à comprendre si le secteur privé a créé
ou non de la valeur depuis quelques temps. La production industrielle représente la moitie de cet
indice et la partie de l’économie qui produit des biens (du type voitures, ordinateurs ou
frigidaires), tandis que dans le PIB du secteur privé (qui comprend la production industrielle) on
retrouve surtout les services, depuis le restaurant de quartier jusqu’à Microsoft.

Regardons l’évolution historique de mon indice.
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Jamais cet indice n’est tombé en dessous de zero sans que nous ayons une récession. Mon indice
est à zéro, ce qui revient a dire que les Etats- Unis sont au bord de la récession et que l’activité
économique à sèchement baissé depuis la fin de l’année dernière.

Voila qui ne semble pas être conforme au discours officiel.

Analysons une deuxième variable dont tous mes lecteurs savent qu’elle est très importante et je
veux parler des profits des sociétés, cotées ou non cotées, telles qu’ils apparaissent dans les
statistiques de la comptabilité nationale américaine.

Voici le graphique.

Comme le lecteur peut le voir, chaque fois que les profits ont été en baisse sur  les deux années
précédentes, (graphique hachuré en rose), nous avons eu une récession, à une exception près,
en1986, où nous avions eu à la place  un effondrement des prix du pétrole, des taux d’intérêts et
du dollar. Quand on voit que Wall-Street est au plus haut alors que les profits baissent depuis
deux ans, on se tapote le menton…

Venons en à l’emploi et regardons non pas les statistiques du chômage, dont tout le monde sait
qu’elles peuvent être facilement manipulées en changeant une définition ici ou là (sauf en France,
bien entendu où règne une République vertueuse) et regardons plutôt quelle part de la
population travaille en pourcentage de ceux qui pourraient travailler.

Voici le graphique.
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Et donc on se rend compte que le chômage a « soi disant baissé », mais que le  pourcentage
d’Américains en âge de travailler- et travaillant -est à un plus bas depuis…1978.

Merveilleuse illusion !

Et la conséquence inéluctable de ce non travail est visible dans le graphique suivant : Plus de la
moitié de la population a vu son niveau de vie BAISSER année après année  et ce depuis prés de
15 ans. Inutile à ce point de souligner qu’une nouvelle récession ferait baisser à nouveau ce
revenu médian.

Le revenu médian ajusté pour l’inflation est donc 53657 dollars par ménage, en baisse de plus de
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7.5 % depuis 2000, ce qui veut dire que LA MOITIE de la population a un revenu inferieur à ce
chiffre  et que tous ces gens ont également vu baisser leurs niveaux de vie depuis bientôt 15 ans.

Car ce revenu médian baisse depuis 2002 (date ou les banques centrales ont commencé leur
folies),  pour se retrouver à un niveau légèrement supérieur à  ce qu’il était en …1990.

Un quart de siècle de baisse du revenu médian, cela ne s’était JAMAIS produit dans l’histoire des
USA, même pendant la grande dépression.

On ne peut que féliciter les hommes politiques et les banquiers centraux aux USA…

Conclusion : Etonnez vous que monsieur Trump soit populaire !

La classe dirigeante depuis des lustres suit une politique qui favorise la ploutocratie aux USA,
comme je n’ai cessé de le dire.

Monsieur Trump a parfaitement vu, non pas ou était le problème, cela seul l’avenir le dira, mais
beaucoup plus simplement que l’Américain de base était fou furieux parce qu’il travaillait de plus
en plus et gagnait de moins en moins, ce qui est bien normal.

Et monsieur Trump capitalise sur ce mécontentement, d’où son énorme succès.

Il a eu le courage de dire le Roi est nu, et il a été le seul.

Madame Clinton, dont il n’est pas certain qu’elle sera candidate, quant à elle représente la
ploutocratie triomphante qui trait les USA à son profit  depuis vingt and au moins aux USA et n’en
fait aucun mystère.

Elle n’a bien entendu rien compris à cette vague de fond, qui risquerait de se transformer en
Tsunami si une récession se manifestait de façon évidente avant les élections de Novembre.

Elle essaie encore et toujours de faire ce qu’il est convenu d’appeler de la « triangulation »
électorale, concept inventé par son mari : On s’appuie sur les minorités, les femmes et les
« intellectuels » pour obtenir une majorité.  L’ennui est que les noirs aux USA ont vu leur niveau
de vie baisser comme jamais pendant la Présidence Obama, que les femmes ne lui font pas
confiance puisqu’elle a toujours soutenu un mari à la réputation douteuse, et enfin les
intellectuels préfèrent l’autre candidat démocrate.

La parole reviendra au peuple Américain, in fine, mais pour une fois ils auront le choix entre un
candidat libre et un candidat aux ordres. .

Car pour la première fois depuis Reagan, chez les Républicains, ce ne sont pas les élites qui
auront sélectionné les candidats grâce à l’argent qu’elles mettaient en jeu, mais un candidat



autonome a qui sa campagne a couté très peu d’argent, ce qui est une grande nouveauté.

Peut être sera-t-il un désastre s’il est élu, mais pour une fois un ploutocrate ne devra pas son
élection  à la ploutocratie, ce qui n’est pas le cas de madame Clinton.

 

*                                            *                                                  *

Les graphiques inclus dans cet article sont la propriété de l’Institut des Libertés.

Toute reprise serait soumise à un accord écrit spécifique préalable.
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De l’imbécilité foudroyante du Keynésianisme

J’ai toujours eu des convictions assez fortes dans les domaines que je pensais maitriser. L’une de
ces convictions est la suivante : Keynes fut peut-être un grand économiste, cela peut se discuter.
Mais les Keynésiens, eux, sont sans aucun doute autant de Jean-Foutre.

 

Dans ce papier, je ne vais pas discuter des idées de Keynes mais de la façon dont elles ont été
dénaturées et trahies par une série de clampins sans culture, sans intelligence et sans
compétences.  Ces gens là ont en effet réduit la pensée de Keynes à deux idées, toutes les deux
fausses.

La première idée est que des taux d’intérêts bas, voir négatifs, favorisent la croissance économique
et que pour avoir une bonne économie, il est nécessaire de procéder à ce que Keynes lui-même
appelait  « L’euthanasie  du rentier»

La deuxième est que toutes les récessions sont créées par une « insuffisance de la demande finale »
et que donc la solution quand la demande du secteur privé s’affaiblit est de la remplacer par un
accroissement de la demande publique et donc de creuser le déficit budgétaire, que l’on financera bien
sûr par des taux d’intérêts très bas.

 

Je vais essayer de montrer dans cet article que ces deux idées sont contraires à toutes les
observations historiques et en fait sont à l’origine de tous nos malheurs. Cette démonstration se
fera en deux parties, la première consacrée à la relation taux d’intérêts et activité économique, la
deuxième, à paraitre la semaine prochaine sera dédiée à la relation poids de l’Etat dans
l’économie et taux de croissance.

 

Première partie : l’euthanasie du Rentier

 

Que le lecteur veuille bien considérer le graphique suivant. La ligne rouge est simplement la
différence entre le rendement annualisé des bons du Trésor américain à 3 mois et la hausse
des prix des 12 derniers mois.

Quand le graphique est hachuré en vert, cela veut dire que l’inflation est supérieure aux taux
d’intérêts et que donc nous avons des taux réels négatifs.

http://institutdeslibertes.org/de-limbecilite-foudroyante-du-keynesianisme/


L’une des grandes idées de Keynes a été d’avancer l’idée que si l’économie ne croissait pas
c’était à cause des « Rentiers », qui à la place de dépenser leurs revenus, les thésaurisaient en
les mettant par exemple dans un matelas, ce qui faisait baisser la vitesse de circulation de la
monnaie et empêchait toute croissance.

 

La solution était alors simple : il fallait cesser de rémunérer la rente, et pour cela mettre les taux
d’intérêts sur les placements sans risques (bons du trésor à 3 mois) à un niveau tel que le rentier
n’aurait le choix qu’entre s’appauvrir ou consommer. Ce qui voulait dire, mettre les taux réels à
un niveau où ils seraient inferieurs à l’inflation (taux réels négatifs dans le jargon des
économistes). Sur le graphique ci-dessus, ces périodes ont été hachurées en vert, et donc,
pendant ces périodes l’on peut dire sans crainte d’être démentie que la Banque centrale US
suivait une politique Keynésienne.

Nous avons eu donc trois expériences Keynésiennes de taux réels négatifs aux USA : le début des
années 50, les années 70 et la période actuelle qui a commencé en 2002. D’après la Doxa
Keynésienne, ces trois périodes auraient dû être des périodes de forte croissance économique.
Vérifions, vérifions encore, vérifions toujours.

http://institutdeslibertes.org/de-limbecilite-foudroyante-du-keynesianisme/taux-reels-aux-usa/


Catastrophe ! (pour les Keynésiens, ce dont je me contrefous, mais surtout pour les petites gens,
ce qui m’importe beaucoup) : toutes les périodes de taux réels négatifs ont été suivies par de
véritables effondrements de la croissance du PIB par habitant, comme le graphique le montre.

Aujourd’hui, après plus de 10 ans de politique Keynésienne, JAMAIS le taux de croissance du PIB
par habitant aux USA n’a été aussi bas, à 0,435% par an depuis 10 ans… à la place des 2 %
habituels. Et comme le lecteur peut le voir, des effondrements similaires se sont produits dans les
deux précédentes périodes Keynésiennes, les années 70 et la fin des années 50 et le début des
années 60.

Bref, nous assistons à un véritable désastre en temps réel, et l’idée de mettre les taux d’intérêts
très bas pour favoriser la croissance semble être aussi intelligente que celle de madame Aubry de
réduire le temps de travail pour faire diminuer le chômage…

La constatation est simple : ça ne marche pas.

Mais encore faut il comprendre pourquoi et le graphique suivant va nous en donner la raison.

 

Ciel ! L’explication est toute simple !. Quand les taux d’intérêts sont bas, la productivité du travail
s’effondre.  Ce qui veut dire que les salaires ne peuvent augmenter et que donc le revenu
disponible stagne.

http://institutdeslibertes.org/de-limbecilite-foudroyante-du-keynesianisme/taux-reels-negatifs-et-pib-par-habitant-aux-usa/


Fort bien va me dire le lecteur toujours curieux : mais pourquoi la productivité baisse t’elle ?

Facile, va répondre l’économiste : parce que les investissements s’écroulent.

 

Voila qui apparait irréfutable.
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Donc quand les taux réels deviennent négatifs, 18 mois après, les investissements commencent à
s’écrouler, ce qui amène automatiquement à une baisse de la productivité, ce qui est logique et
de là à une baisse du niveau de vie, ce qui l’est encore.

Mais je sens que le lecteur va encore me poser une question : mais pourquoi les investissements
s’écroulent t’ils alors que l’argent est donné dans la rue ?

Les entrepreneurs ne devraient ils pas s’endetter pour acheter des nouvelles machines ? Et bien
pas du tout, au contraire.

Les entrepreneurs s’endettent certes, mais non pour acheter des machines mais bien pour
acquérir leurs concurrents, ou bien encore leurs propres titres ou pour payer de gras dividendes
aux actionnaires.

Le prix des actifs existants montent, mais pas le stock d’actifs avec lesquels la population
travaille, et donc la productivité, qui ne dépend que de l’accroissement du stock de capital cesse
d’augmenter.

 

Qui plus est, quand le coût de l’argent est trop bas, nombre d’entreprises qui ne devraient PAS
avoir accès au capital parce qu’elles n’ont pas une rentabilité suffisante y ont accès quand même
et donc nous assistons à la survie de ce qu’il est convenu d’appeler les sociétés mortes-vivantes
ou sociétés zombies, ce qui pèse sur les marges des autres et empêchent la circulation fluide du
capital et du travail.

 

Pour le dire brutalement, des taux d’intérêts bas amènent à une allocation parfaitement
désastreuse de ce bien rare entre tous qu’est le capital et de là à un ralentissement constant et
durable de l’économie. Pour faire simple, je dirai que des taux bas, dans le processus de
destruction créatrice cher à Schumpeter empêchent la destruction et donc automatiquement
empêchent la création.

 

Et encore une fois, c’est ce qu’avait parfaitement annoncé Schumpeter dans « Capitalisme,
Socialisme et Démocratie » : La classe des intellectuels de second ordre (traduire : la classe
dirigeante Française, de gauche ou de droite) prend le contrôle du système politique et se sert du
monopole de la violence légitime pour «maintenir» les avantages acquis.

A l’arrivée la faillite et la perte de toute souveraineté (voir la Grèce), et « C’est pour ca que votre



fille est muette », bien sur.

 

Voila qui conclut cette première partie.

La semaine prochaine nous étudierons comment cette classe de nuisibles pour consolider son
pouvoir a comme ambition de faire croitre la part de l’état dans l’économie, ce qui est d’autant
plus facile quand les taux sont bas et comment cette dérive amène automatiquement à un
appauvrissement général , dont ne souffre pas bien entendu notre classe de nuisibles.

 

 

 



De l’imbécilité foudroyante du Keynésianisme

Deuxième Partie

 

La semaine dernière, j’ai essayé de montrer que la première des recommandations de Keynes qui
était de procéder à « l’euthanasie du rentier » , c’est-à-dire de maintenir des taux d’intérêts
anormalement bas,  amenait  à un écroulement de la croissance économique et à un
appauvrissement généralisé, sauf bien sur pour les « riches », les détenteurs d’actifs.

Cette semaine, je vais m’attacher à montrer que la deuxième recommandation de Keynes qui
était que l’Etat devait embaucher des gens pour creuser des trous qu’il reboucherait le lendemain
est à peu prés aussi désastreuse que la première.

En termes simples, je vais développer l’idée que toute hausse structurelle du poids de l’Etat dans
l’économie fait baisser la croissance et donc monter le chômage. Pour ce faire, je vais utiliser les
statistiques de la Grande- Bretagne puisque l’offre politique et la pratique de gouvernement dans
ce pays correspondent très exactement à cette idée. Les Conservateurs quand ils sont au pouvoir
s’attachent toujours à réduire le poids de l’Etat, et en cela ils sont anti Keynésiens tandis que les
travaillistes font toujours le contraire, comme le montre le premier graphique.

 

La ligne rouge représente la moyenne  à 7 ans du ratio secteur public sur secteur privé en Grande
Bretagne. Que le lecteur considère cette ligne un peu comme la tendance « lourde ». La ligne
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bleue représente la moyenne annuelle du même ratio et elle est bien sûr plus volatile. Si une
récession se produit, on verra la ligne bleue monter en raison de la hausse temporaire des
dépenses de l’Etat créée par cette récession, mais tant que la ligne rouge ne monte pas on peut
être certain que la hausse du poids de l’Etat n’est pas structurelle mais cyclique, et donc que tout
va bien.

Comme le lecteur le voit, les travaillistes au pouvoir amènent TOUJOURS à une hausse du poids
de l’Etat, les Conservateurs toujours à une baisse.

Rappelons en passant que les travaillistes furent directement responsables de l’arrivée du FMI à 
Londres à la fin des années 70 (Grande- Bretagne en faillite), ce qui explique sans doute pourquoi
les Conservateurs restèrent au pouvoir  pendant si longtemps ensuite…

Ce point ayant été établi, passons à la deuxième étape et regardons la relation entre la tendance
structurelle du poids de l’Etat Anglais dans l’économie et la croissance tout aussi structurelle du
PIB en Grande Bretagne.

Voici le graphique.

 

Le lecteur voit bien que plus le poids de l’Etat est important (échelle inversée à gauche), plus la
croissance économique est faible. Les Travaillistes ont brillamment amené en environ dix ans le
taux de croissance moyen sur les 7 années précédentes d’environ 2 .5% par an à 0.5% par an.

Depuis leur départ, le taux de croissance est repassé de 0. 5 % à 1. 5 %, ce qui est quand même
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beaucoup mieux que notre pauvre pays qui lui a vu, comme toujours et quels que soient les partis
au pouvoir une hausse du poids de l’Etat depuis sept ans.  Jamais, depuis 1973, le poids de l’Etat
dans l’économie Française n’a baissé sur 7 ans, les deux plus fortes hausses étant intervenues
durant les Présidences de Giscard et de Sarkozy. Et encore bravo à la soit disant Droite.

Certes, certes, va me dire le lecteur, mais le chômage a du monter puisque les pauvres
travailleurs ne sont plus payés à creuser et à reboucher des trous et vont donc devoir s’inscrire au
chômage ?

Vérifions, vérifions toujours, vérifions encore…

Ciel !

C’est l’inverse qui s’est passé.

Le taux de chômage de la population active est passé d’un peu plus de 8 % après la grande crise
financière à 5.1  %. Ce qui semble indiquer que si l’Etat vire les cantonniers qui creusent et qui
bouchent des trous qui ne servent à rien, l’emploi va monter. Voila qui parait un peu excessif,
mais vérifions tout de même.
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Où l’on voit que depuis 2010, le secteur public en Grande Bretagne a PERDU environ un million
d’emplois (échelle de droite ligne rouge) tandis que le secteur privé en gagnait un peu moins de 4
millions (échelle de gauche, ligne noire).

Et je retrouve là une fois de plus ma règle habituelle : si l’Etat vire un fonctionnaire, trois emplois
sont créés dans le secteur privé presque immédiatement, le contraire étant également vrai.

Et cette règle, je la retrouve à peu prés dans tous les pays du monde, et à toutes les époques.

A mon avis les prescriptions budgétaires du prophète de Cambridge sont donc tout aussi stupides
que ses prescriptions monétaires

Ce qui m’amène à ma conclusion et à quelques réflexions philosophiques:

Mais pourquoi donc les classes dirigeantes s’entêtent-elles à suivre des politiques qui
appauvrissent la majorité de la population ?

La réponse est toute simple : c’est parce qu’ils VEULENT que la majorité de la population
s’appauvrisse car c’est sur cet appauvrissement qu’ils fondent leur pouvoir.Le plein emploi amène
toujours à des hommes libres, à une société ouverte, à une robuste méfiance envers les Oints du
Seigneur, comme en Suisse.Qui connait le nom d’un politicien Suisse ?

Une société qui s’appauvrit se tourne vers l’Etat pour être « protégé » et donc la seule façon de
forcer des hommes libres à se tourner vers l’Etat est de les appauvrir.
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CQFD.

Et si c’est cela le but à atteindre, alors le Keynésianisme remplit parfaitement ses objectifs.Il
permet de ruiner les gens tout en leur donnant l’impression que l’on est généreux.

Une combinaison imbattable.

 

 



Histoire de Petits Cochons

« Montrez- moi quelles sont les incitations que vous offrez et je vous annoncerai les résultats à
venir ». Cette célèbre formule de Charlie Munger, depuis toujours le principal associé de Warren
Buffet, est toujours aussi vrai que quand il l’a prononcé pour la première fois il y a bien longtemps
déjà. Au risque de passer pour un vieux grognon, ce qui ne serait pas tout à fait exact, étant
certes vieux mais pas vraiment grognon, je voudrais faire un petit papier d’humeur sur les
incitations qui sont proposées aux populations un peu partout dans notre monde aujourd’hui et
comment les choses ont changé depuis mon enfance.

L’un des premiers livres dont je me souvienne racontait l’histoire des trois petits cochons, avant
que Disney ne s’en empare.Il y avait donc trois frères cochons dont le premier était paresseux, le
deuxième normal et quant au troisième il était vraiment bosseur. De notoriété publique, un loup
se baladait dans la campagne.Le premier petit cochon pour s’abriter et se protéger se fit une
cabane en paille, le deuxième se bâtit une maison en planches et quand au troisième il s’installa
dans une maison en briques qu’il construisit après beaucoup d’efforts. Quand le loup eut faim, il
n’eut aucun mal à souffler la cabane en paille pour détruire ensuite à grands coup d’épaules la
cabane en planche mais ne pût rien contre la maison en briques.Tout le monde connait l’histoire.

La différence est que dans mon livre d’enfance, les deux premiers cochons étaient mangés sans
autre forme de procès et que seul le troisième échappait au destin funeste qui avait frappé ses
deux frères.

Le double message que de tels livres essayaient de faire passer aux jeunes générations était tout
simple : Il y a toujours des loups qui se baladent dans la campagne et chacun est responsable de
son destin individuel. Tout cela était fort bien résumé par des proverbes tels que : « Comme on
fait son lit, on se couche » ou par des fables du style de « La cigale et la fourmi »

Aujourd’hui, quand je lis l’histoire des petits cochons à mes petits enfants, dans sa version
Disney, les deux cochons paresseux réussissent à échapper miraculeusement au loup une fois
leur abri détruit pour se refugier chez leur travailleur de frère, pour se moquer du loup une fois
qu’ils sont bien à l’abri.

 

Depuis mon enfance, nous sommes donc passés d’une civilisation fondée sur la reconnaissance
du danger (i.e. le mal existe) et la primauté de la responsabilité individuelle pour y faire face, à
une autre conception fondée cette fois-ci sur le fait que le danger n’existe plus (les loups sont
devenus gentils et s’ils sont méchants, on ira tous ensemble mettre une petite bougie sur les
lieux de leurs méfaits) et on essaiera d’oublier aussi vite que possible ceux qui se sont fait
manger.
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Essayer de comprendre pourquoi ils ont été bouffés et qu’elle était leur responsabilité personnelle
dans ce qui leur est arrivé est trop difficile. D’ailleurs quand je dis à mes petits enfants que dans
la réalité, les deux premiers cochons ont terminé leurs vies dans le ventre du loup, ils me
regardent avec horreur. Du coup, je ne le dis plus…

 

La liberté individuelle et son corollaire la responsabilité individuelle ont complètement disparu du
paysage. C’est au troisième frère, et donc à la tribu, que revient la tache d’abriter les deux
imprévoyants.Nous sommes passés en deux générations de la primauté de la responsabilité
individuelle au primat de la responsabilité collective.Et ce retour à la primauté de la Tribu sur
l’individu est un recul historique et civilisationnel absolument gigantesque et gros de multiples
problèmes.

Je m’explique. En dépit de ce que nous dit le Pape François, dont le seul but apparait d’essayer de
se rendre populaire auprès de ceux qui ont toujours détesté l’Eglise, notre Civilisation en Europe a
des fondations profondément Chrétiennes et ne pas savoir que ces fondations existent peut
amener à l’écroulement de tout l’édifice.

Quand je faisais mes études à Toulouse il y a cinquante ans, la ville commençait à se moderniser
et l’on y faisait force trous pour y construire des parkings par exemple.A l’occasion de l’un de ces
chantiers, les terrassiers mirent à jour un certain nombre de vieux tuyaux dont personne ne
savait à quoi ils pouvaient bien servir. Ordre fut donné de les détruire et immédiatement tous les
sous sols de la ville furent inondés. Toulouse avait été bâtie au temps des Romains sur des marais
qui avaient été asséchés à grands renforts de canalisations, dont nul ne savait deux mille ans
après qu’elles étaient encore là et qu’elles fonctionnaient toujours.

Et bien, notre Civilisation a ses fondations depuis deux mille ans dans une fusion entre la
Philosophie Grecque et la religion Juive transformée par le message du Christ et cette fusion a
donné qu’on le veuille ou non l’Occident Chrétien (Voir le livre de Philippe Nemo, « Qu’est ce que
l’Occident  »).

Et détruire ces vieilles canalisations, œuvre à laquelle s’est attachée depuis des lustres toute ce
qui se dit de gauche chez nous, est en train de faire monter l’eau dans les caves un peu partout,
ce qui commence à agacer beaucoup ceux qui vivent aux réez de chaussée.

Essayons de faire aussi bref que possible.

Le message des Grecs peut se résumer en une phrase, celle de Socrate « Connais-toi toi-même»
Le message du Christ peut aussi se résumer aussi en une phrase « Dieu ne sait compter que jusqu’à

un »

Ce que voulait dire Socrate (et cette phrase a été commentée à l’infini par toute la philosophie
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occidentale depuis plus de 2000 ans) est que chaque homme est différent et que lui et lui seul
peut essayer de comprendre qui il est.

Ce que voulait dire Jésus (c’est du moins mon interprétation) est que Dieu n’est pas intéressé par
le collectif, mais par chacun d’entre nous individuellement. Il n’est intéressé que par des relations
de personne à personne.

Jésus ne dit jamais à l’un de ses apôtres « Va dire à Pierre ou à Jean de faire ceci ou cela ».

Il dit toujours « Si tu penses que quelque chose doit être fait, fais-le-toi-même »

Ces deux vérités essentielles impliquent que seule compte l’individu et que la Tribu avec ses
codes et ses excès (recherche du bouc émissaire, emballement collectif, pensée unique, justice
« sociale », tabous, parti-pris etc..) doit être abandonnée. Nul ne peut dire « ce n’est pas de ma
faute » ou « je ne l’ai pas voulu » ou encore « je ne l’ai pas fait exprès » ou enfin « je n’étais pas
au courant ».

Et c’est de cet abandon du collectif irresponsable et égoïste au profit de l’action individuelle
qu’est née toute notre civilisation.

Samuel Huntington, l’auteur du « Clash des civilisations », qui a fort bien annoncé les difficultés
actuelles entre le monde Musulman et toutes les autres civilisations disait que la caractéristique
singulière de la civilisation occidentale était qu’elle prônait sans cesse la prééminence
de l’individu sur le collectif, et qu’elle était la seule à le faire.

Et de cette réalité sont venus l’abandon de l’esclavage, les progrès de la Science, la Démocratie,
l’égalité entre les hommes et les femmes l’amélioration du sort des plus démunis…

Nous vivons de fait un recul terrible et le pire est que nous sommes abandonnés par ceux qui
devraient nous guider, nos chefs politiques, nos élites et certains chefs de nos Eglises (pas tous,
heureusement) qui retournent vers le collectif comme le chien retourne vers son vomi, car c’est la
pente de la nature humaine : trouver des excuses extérieures à soi même après les inévitables
échecs qui marquent chaque vie…

Mais le message reste vrai : il n’existe d’amélioration durable dans le monde qui si chacun de
nous cherche à mieux se connaitre et pour cela, avoir des incitations « sociales » qui nous y
incitent est la seule chose qui marche.

Et par exemple, l’égalité des chances au départ dans l’éducation est le but le plus noble qui soit.
Que tout le monde ait les mêmes résultats à l’arrivée par décret est par contre une saloperie
puisque cela empêche chacun de se connaitre vraiment.

Retrouver sa Liberté individuelle est donc le but que chacun doit se fixer. Et peu d’époques y ont



été aussi peu propices que l’époque actuelle.                              

 

 

 




