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Il est, Il était, et Il viendra…
Dédicace :
Je remercie fortement Charles Gaves, sans qui je n’aurais jamais pu écrire un article si complet.
C’est sans aucun doute un des penseurs avec qui j’ai le plus appris en économie. Je lui loue mes
sincères remerciements et souhaite un bonne lecture, à Charles bien entendu, mais également à tous
ceux souhaitant en apprendre en profondeur sur ce qui se déroulera dans les mois à venir.

Note sur l’effondrement bancaire à venir
« Nous sommes en réalité en train d’entrer dans un monde de fou. Un monde où on retarde
l’horloge de trente minutes pour qu’il n’y ai plus de retardataires. Un monde où les préteurs
perdent de l’argent et où les emprunteurs gagnent de l’argent. Un monde où l’Europe préfère fixer
le pris de la baguette plutôt que de faire augmenter la production de farine. Un monde où veut
interdire les manifestations pour augmenter la démocratie. Un monde où la démocratie est
représenté par un banquier-énarque qui a fait quatre-mille blessés, vingt-cinq éborgnés et un morts.
Un monde où on peut dire : « La république c’est moi ! » à un procureur de la république. Un
monde où on est passé du plan de licenciement au plan de sauvegarde de l’emploi. Un monde où
certaines zones sont de plus en plus arides tandis qu’en même temps certaines zones sont de plus en
plus inondées. Un monde où rien ne tourne plus rond dans lequel on préfère défendre son pré carré
plutôt que de faire des circulaires. En clair un monde Orwellien où la schizophrénie hébéphrénique
est devenu la norme et où on donne les diplômes aux fous tandis qu’aux lanceurs d’alertes de tous
bords on envoi les blouses blanches. Un monde où la schizophrénie des dirigeants s’est parée d’un
trouble de personnalités multiples les poussant un jour à traiter tous le monde de complotiste,
tandis qu’on traitera le lendemain de fous toute personne qui ne croit pas au complot russe. »
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I – Lombard Odier
Ces derniers temps, une annonce a fait un léger bruit, inaudible pour certain, alors qu’elle aurait du
susciter l’effroi. Lombard Odier devient la première banque française à taxer ses clients sur leurs
dépôts. Cette annonce suit celles de banques tels que le Crédit Suisse, qui déjà commencé à facturer
un taux de 0,4 % sur les dépôts de ses clients supérieurs à 1 million d'euros (en Suisse), mais
également de petites banques comme Julius Baer ou Pictet. La banque UBS a confirmé il y a
quelques semaines qu'elle allait prélever à partir de novembre 0,6 % des dépôts supérieurs à
500.000 euros. Neuflize OBC et Société Générale Private Banking plancherait également sur le
sujet.

La Raison avancée est qu’il coûte pour la banque de détenir à cause des « taux négatifs ». Mais que
cela signifie t-il vraiment ? Nous allons voir que ce petit scarabée dans la cuisine financière cache
des milliers de cafard. Le monde est à l’aube d’une crise d’on il ne se remettra peut-être jamais.
La France est à l’heure actuelle dans un état grave. Les 9 % de chômeurs de catégorie A ou bien le
taux de croissance de 1,2 % ne laissent pas paraître l’état de délabrement de l’économie française.
Alors que peu d’économistes parlent des 18 % de chômeurs catégorie A,B et C ou bien du gain de
pouvoir d’achat surévalué (qui est en réalité une perte de 1 à 2 % par an), tous les économistes de
tout bords s’inquiètent de la prochaines crise financière mais très peu en parlent de manière
exhaustive. Et de ce que j’en ai vu, aucun ne parle du risque gravissime qui va s’abattre sur les
français. En 2020, le risque d’un effondrement bancaire français n’est plus à épargner. Cela signifie
que l’argent actuellement sur votre compte bancaire peut disparaître partiellement, dans une grande
proportion, voir quasi-totalement, ce papier sert à détailler pourquoi.
Nous allons avant toutes choses faire un point sur la situation actuelle. Le monde est actuellement
en fort ralentissement. Les marchés boursiers sursautent comme des sauterelles au moindre son de
cor tandis que dans les grands médias commencent à paraître des articles sur la crise à venir, ce qui
est très mauvais signe.
Commençons par jeter un œil sur un outil fort utile : les taux de croissances trimestriels. Rappelons
que de manière conventionnelle, les économistes considèrent en récession un pays où deux
trimestres de croissance nulle ou négative se succèdent. Regardons les derniers chiffres publiés par
l’OCDE.
Les signaux alarmants devraient sauter aux yeux de n’importe quel économiste, peu importe son
camp, ses opinions, sa religion, sa culture :
Pays

Taux de croissance au deuxième trimestre 2019 Différence par rapport
trimestre précédent

Allemagne

-0,1 %

-0,5 %

Royaume-Uni

-0,2 %

-0,7 %

Italie

0%

-0,1 %

Suède

-0,1 %

-0,6 %

États-Unis

0,5 %

-0,3 %

Moyenne UE

0,2 %

-0,3 %

au

La France a quand à elle divisée sa croissance par deux. La crise n’est pas « peut-être pour 2020 »,
elle est pour fin 2019.
Je vais donc vous expliquer pourquoi nous ne sommes là et pourquoi elle sera la plus grave de
l’histoire de l’humanité. Je vous explique pourquoi elle se gravera dans nos cœurs au fer rouge
jusque dans nos artères.

II - Que s’est-il passé en 2008
A – Résumé
Je vais simplement rappeler ici quelques chiffres.
La crise de 2008 est une crise déclenchée en deux phases. En 2007, des troubles apparaissent dans
les marchés et la croissance des états s’effondre. Une banque alors seulement connu des

connaisseurs en Europe va venir à s’effondrer à cause de crédits hypothécaires nommés Subprimes,
que ses créanciers ne rembourseront jamais : Lehman Brother.
La taille des subprimes était de 640 Md $, dont seulement 15 % des prêts ont fait défaut, avec un
coût estimé à seulement 160 Md $.
En 2008, la faillite de Lehman Brother avait laissée un trou de 600 Md $ irremboursables sur son
bilan de 700 Milliards $. La Fed a décidé de ne pas la sauver par punition exemplaire dit-on
souvent, de son coté, sa version officielle est que la banque n’aurait pas pu payer les prêts que l’on
lui aurait octroyé pour la redresser.
Mais ce que l’on sait moins c’est que la faillite de Lehman Brother avait faillit provoquer la faillite
d’AIG, alors premier assureur mondial, la FED lui a octroyé un prêt de 85 Md $ pour éviter sa
faillite et a dû en tout mobiliser 421 Md $ pour sauver l'assureur AIG, les banques Citigroup et
Bank of America. AIG a depuis été nationalisé à hauteur de 80 %. La simple faillite de cette banque
a donc faillit déchirer par effet domino tous le système financier américain. Ces chiffres, souvenezvous en, car ils seront utiles.
B – En Europe…
On a trop souvent oublié que l’Europe a dépensée 1700 Md € pour sauver les banques en 2008 ! La
France a de son coté donnée un enveloppe de 360 Md €.
Selon Mediapart :
Le gouvernement n’a pas chiffré ou n’a en tout cas pas rendu public l’enveloppe globale envisagée
pour le plan dont la partie devant faire l’objet de réelles sorties de fonds.
Je laisserais les intéressés aller lire l’article de Mediapart en source.
Le coût et le financement du plan de sauvetage des banques en 2008 a été caché aux français. Mais
l’on sait tout de même que de 2008 à 2009, en un an, la dette de la France a augmenté de 15 points
en pourcentage du PIB, elle aurait finalement augmenté de 40 points, une énormité :

En conclusion, la
faillite
d’une
banque de 700
Md $ de bilan a
failli créer la
faillite
du
système financier
mondial, et pour
éviter ce mal on a
pioché dans le
déficit public. On
a déboursé 1700
Md
€
alors
qu’aucune grande
banque comme Lehman Brother ne menaçait de faire immédiatement faillite en Europe.
C – Le cas Italien
Va se tenir sous vos yeux l’explication de pourquoi certains pays n’ont pas su résister à la crise.
L’Italie est un pays qui n’a jamais repris la productivité qu’il a eu en 2008, voici un graphique de
son PIB :

Comme vous pouvez le constater, l’Italie est en décroissance sur la présente décennie. L’Euro à
plombé la compétitivité de l’Italie et l’a empêché de redémarrer comme le montre ce graphique de
production industrielle de l’IDL :

Les entreprises ne pouvant plus rembourser correctement leur dettes, la dette privée ne daigne
baisser, enfonçant l’économie dans la vase :

Notez que l’Espagne est dans le même cas et que la France elle aussi n’est pas du coté des gagnants.
Retenez que depuis 2008 il y a eu deux types de pays, ceux comme la France qui sont repartis et
ceux qui comme l’Italie qui, embourbés dans leur dette privée, ont décrus. Nous en reparlerons plus
loin. Il y a également une autre catégorie ne comprenant que la Grèce, je parle des pays tombés en
faillite.
Si je vous est présenté tout ceci, c’est pour vous montrer ce qui se passe dans une crise moins grave
que celle qui va arriver, autrement dis qu’il va se passer la même chose, à la différence qu’il faudra
sans doute appliquer un multiplicateur pour compter les dégâts.

III – Les plus grands dangers devant nous
Nous abordons maintenant ce qui est le poison de notre économie.
A - Le Quantitative Easing...
Les banques étant à un niveau désastreux en 2010, la Banque centrale Européenne a inauguré une
ignominie nommé Quantitative Easing, assouplissement quantitatif en français.
Sous ce nom barbare se cache une politique monétaire consistant premièrement à imprimer de la
monnaie en grande quantité, dont une partie sera donnée aux banques et dont l’autre partie sera
destinée à acheter des actions pour faire monter le marché, et deuxièmement à maintenir des taux
directeurs très bas voir négatifs comme c’est le cas. Cette politique ayant pour but de faire
« remonter l’inflation » en permettant aux entreprises d’emprunter plus facilement. Cette politique a
merveilleusement relancer l’inflation comme le montre ce graphique :

En réalité, cette politique permet surtout aux états d’emprunter à des taux plus bas voir négatifs, les
dirigeants étant incapables de résoudre le problème de la dette.
C’est bien pour cela que cette politique est une drogue. Les états étant dans un état catastrophique,
cette impression monétaire leur permet de maintenir une politique absurde plus longtemps. Mr
Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la banque du Japon en a fait l’expérience. Lors de ses quelques
tentatives d’arrêt de cette politique inepte, les taux sont remontés très vites, ce qui aurait fait payer
très cher le déficit public à l’état japonais. Ceci dit quand on voit leur niveau d’endettement public,
250 %! on comprend… De plus avec une croissance de 1 % dû à leur démographie, les entreprises
n’auraient pas pu supporter la remonté des taux. Logique, si vous croissez de 1 % et que vous
empruntez à 2 %, vous coulez.
Et c’est ce pourquoi, une fois le doigt mis dans l’engrenage, il est très difficile de le retirer.
Malheureusement le doigt est déjà mis.
En Europe a eu lieu l’impression de 4 Billions d’euros je répète, 4000 milliards d’euros, donnés aux
banques sans condition, pur expression du capitalisme de connivence dont parle Charles Gaves.
Nous y reviendrons. En comptant tous les points de cette politique, voici l’augmentation sans
précédent de la masse monétaire :

Selon le magazine capital, la masse monétaire mondiale a triplée depuis 2008.
Or cette politique n’est pas nouvelle.
B – Les conséquences du QE
John Locke avait déjà parlé de ce style de politique à son époque et s’y était toujours opposé,
laissons à ce brave penseur le privilège de nous éclairer (extrait du magazine capital) :
Dans l’Angleterre du XVIIème siècle, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer à l’état d’abaisser
les taux d’intérêts maximal de 6 à 4 %. L’idée est de rendre l’emprunt moins chers pour favoriser
l’investissement et stimuler l’activité économique. Mais Locke et les libéraux s’opposent fermement
à l’intervention de l’état. Leur argumentation est triple :
1. Primo, un taux d’intérêt trop bas ne compense pas les risques encourus par les préteurs qui,
du coup, va préférer garder son argent plutôt que de l’injecter dans l’économie.
2. Secundo, cette baisse va pousser les investisseurs étranges à retirer ce qu’ils ont placés en
Angleterre.

3. Tertio, elle lèse les veuves et les orphelins qui vivent de leur rente, alors que les banquiers,
eux, trouveront des astuces pour contourner la loi.
Comme il paraît impensable de réglementer les loyers des maisons ou des bateaux, il semble
impensable à Locke de fixer arbitrairement le taux d’intérêt qui n’est d’autre que le loyer de
l’argent. Ce taux peut baisser mais seulement si la quantité de monnaie en circulation augmente.
Comment ? Il suffit d’encourager les exportations, plus l’excédent commercial du pays est élevé,
plus le volume d’argent qui sert à régler les marchandises augmente. Dans ses « considérations sur
les conséquences de la diminution de l’intérêt et de la monnaie et de l’augmentation de la valeur de
l’argent », Locke établit ainsi la toute première théorie quantitative de la monnaie.
On ne peut que dire qu’il a raison. Une banque a besoin d’argent pour prêter, et pour cela elle doit
bien souvent emprunter à la Banque centrale. Avec des taux d’intérêts négatifs, les banques
centrales payent les banques pour emprunter. C’est ce qu’ont fait la plupart des banques centrales.
Ce foisonnement d’argent a conduit les banques, se faisant concurrence entre elles, à prêter à des
taux ridicules à leurs clients. La plupart des banques prêtent actuellement à leur client aux alentour
de 1 % par an. Or, en dessous de 2 % d’intérêts par an, prêter devient non rentable, c’est pourquoi le
crédit n’est plus une activité rentable pour les banques.
Et on touche là au cœur du problème.
Cette politique ne permet plus aux banques d’être rentables que sur des marchés spéculatifs qui, par
définition, sont très instables et qui comme on l’a vu depuis un siècle, sautent à chaque crise
financière tous les dix ans.
Cette politique mène non seulement à la faillite des banques mais également à la destruction de
l’épargne privée.
A l’heure actuelle, 160 milliards d’euros par an sont volés aux épargnants selon Christian Sewing,
le PDG de la Deutsch Bank. Car bien évidement, les obligations sont des prêts faits aux états. Le
prêts négatif aux états n’est en réalité qu’un impôt déguisé.
Il déclare ensuite que : «À long terme, les taux négatifs ruinent le système financier», « Une autre
réduction pourrait certes rendre le refinancement moins coûteux pour les États, mais aurait de
graves effets secondaires ».
Et ces taux négatifs explosent à l’heure actuelle comme le montre ce graphique :

La dette à taux négatif est rendue à 17 Billions € pour les états et à 1 Billion € pour les privés.

Aparté : Vous noterez qu’il y a une erreur d’unité sur le graphique provenant sans doute de la
traduction de l’anglais vers le français. En effet il s’agit de billions et pas de trillions, un trillion
valant 1 000 000 de fois plus qu’un billion, encore heureux que ce soit une erreur !
Petit aparté : 1000 milliards d’euro équivalent à 1 billion, et non pas un trillion ou un trilliards.
Voici un tableau car ces notions seront utilisées par la suite et car je ne suis pas le seul à m’emmêler
avec :
En lettre

En chiffre

En puissance de dix

Un milliard

1 000 000 000

1012

Un billion (qui sera abrégé Bl)

1 000 000 000 000

1015

Un billard

1 000 000 000 000 000

1018

Un trillion

1 000 000 000 000 000 000

1021

Cette politique ruine donc les banques, le rendement des obligations, et par extension les assurances
vies et les retraites.
Mais rassurez vous, les états en on tenu compte (nous reparlerons de Sapin II)…
Ah oui, j’oubliais, la baisse des taux a un autre effet dévastateur dont Locke n’a pas parlé qui est la
formation de bulles. Et beaucoup d’économistes suggèrent que si la crise de 2008 a été si grave
c’est car c’était la première fois que la FED intervenait sur les taux d’intérêts six ans auparavant
(excellent article de les-crises.fr en source) :

En fait, comment dire ? Beaucoup d’historiens disent qu’il n’y a eu qu’une guerre mondiale, la
seconde ayant été déclenchée par le mauvais aboutissement de la première. Et bien, je dirais la
même chose en économie. En fait je vous ai mentis. Je soutiens là thèse qu’il n’y a pas eu de crise
de 2008 et qu’il n’y aura pas LA crise de fin 2019 mais qu’il n’y a eu qu’une seule crise depuis 20
ans, démarrée par une infime crise, celle de la bulle internet, et qui, d’idioties en inepties
monétaires, s’est ressuscitée en une forme bien plus grave, celle de 2008. Comme le dis le
proverbe : L’erreur est humaine, mais persévérer dans l’erreur, c’est diabolique. Les idiots qui nous
gouvernent ont persévérer dans l’erreur de l’assouplissement monétaire, étant un mal qui prend pour
son remède, résultant une résurrection finale de ce marasme économique sous sa forme
méphistophélique qui va survenir en fin d’année. En voulant tuer le coq enragé, on l’a transformé en

Cocatrix, en réitérant la même erreur, on l’a métamorphosé en le dragon rouge feu à sept têtes et dix
cornes, chaque tête étant surmontée d’un diadème. A la différence que cette fois-ci nous n’auront
pas Michel et ses anges pour le combattre. A la place, son souffle azoté d’un glacial absolu et
éternel, vitrifiera l’économie mondiale, tel un blizzard infini sortant du Fimbulvetr ou tel un hiver
nucléaire, qui nous coffrera sous des mètres de neige tel que les mètres de cendres qui ensevelirent
Pompéi.
Bon, maintenant que vous êtes rassurés je vous laisse partir… Pour voir les autres problèmes (et
c’est pas fini !).
C - Le niveau de dette mondial
Le niveau d’endettement mondial est très élevé. Il est de 225%, dette publique et privée comprises.
Les trois pays les plus endettés relativement sont les états-unis (256%), la Chine (254%) et la
France (289%). Un niveau bien supérieur à l’avant 2008. Nous excluons le Japon de cette liste car
seulement 6,7 % de sa dette est détenue par des non-japonais, ce qui diminue fortement le risque
d’une contamination mondial.
Le plus inquiétant n’est pas la dette publique américaine car le dollars est la seule monnaie dont la
surimpression a un risque beaucoup plus faible de créer l’effondrement de cette dernière grâce à la
position dominante qu’elle a dans l’économie mondiale.
Le plus grave est la dette privée chinoise tournant autour de 160 % du PIB et la dette privée
française tournant autour de 140 % du PIB. La France est bien un pays surendetté.
D – Les dettes spécifiques
Les facteurs déclencheurs de crises sont multiples, il y a l’endettement de long terme présenté en
haut, mais également des dettes spécifiques, qui peuvent déclencher un crise à moyen terme (à court
terme, une crise peut être déclenchée par la faillite d’une grande banque).
Les dettes spécifiques sont une catégorie regroupant les dettes que l’ont ne peut pas classer parmi
les autres car elles comportent un risque bien particulier.
On pourrait dans cette catégorie classer les subprimes.
1. La dette étudiante
Le premier cas de dette spécifiquement grave est la dette étudiante américaine. Ceci est du au coût
des études américaines qui peut s’avérer très élevé. Cette énorme dette, avoisinant les 1500 Md $,
sur les 40 millions de prêts étudiants contractés, 8 millions feraient défaut, à raison d’un nouveau
million par an.
2. La bulle des prêts auto
Ici ce trouve une autre grande bulle. On peut considérer que c’est l’équivalent des subprimes dans
l’automobile. Des ménages souvent pauvres achètent des voitures à crédit avec des taux d’intérêt
avoisinant les 20 %. Beaucoup se trouvent dans l’incapacité de rembourser ces dettes. Le montant
total de cette dette s’élève à 1100 Md $. 5 % de ces prêts seraient irremboursables.
Ces prêts à risque sont d'ailleurs appelés «subprime auto loans», comme quoi l’histoire se répète…
3. La bulle des cartes de crédit
La bulle des cartes de crédit est une bulle de dette créée à cause de la situation de ménages pauvres.
Le taux de pauvreté avoisinant 17,5 % aux états-unis, beaucoup de ménages se retrouvent obligés
de s’endetter à découvert, ils achètent donc des cartes de crédit. Or le montant de toutes ces dettes
est de 900 Md$.
4. La dette pétrolière
La dette pétrolière des quatre plus grands groupes pétroliers est de 124 milliards de dollars. Pour les
petites entreprises, les données sont introuvables mais le nombre d’entreprises pétrolières ayant fait
faillite depuis 2014 est de 174.

29 compagnies pétrolières actives dans le schiste ont perdu 2,5 Md de dollars en ce premier
trimestre. Il n’est pas possible d’estimer précisément le nombre de prêts insolvable. Nous pouvons
seulement citer les propos de l’économiste Jaques Sapir :
« Les grandes sociétés pétrolières ont les reins solides et peuvent être rentable au dessus de 40$ le
baril, les moyennes sociétés peuvent l’être au dessus de 60$, et les petites ne peuvent être rentables
qu’au dessus de 80$ ». Nous n’avons donc que deux possibilités : Sois le prix du baril remonte,
occasionnant un ralentissement économique. Sois une partie l’industrie pétrolière risque d’être mise
en faillite, avec un lot de dettes insolvables.
5. Le système Target 2
C’est le fruit d’une grande erreur de conception de l’Euro. Je vais vous résumer ce système
complexe et technique.
Au lieu d’avoir un euro unique, chaque pays de la zone euro a un euro particulier, qu’il faut fixer au
même taux de change. Le système permettant de fixer chaque euro à la même valeur se nomme
Target 2.
Or pour des raisons que nous ne détaillerons pas, la conversion de monnaie engendre un
endettement entre deux banques centrales.
Ainsi quand la banque de France souhaite convertir des euros français en euro allemands, la banque
de France s’endette auprès de la Bundesbank. L’euro français ne pouvant pas baisser sa valeur, la
conversion d’euro français en euro allemand ne s’arrête pas, et engendre un endettement inarrêtable
de la banque de France.
Le niveau de créance total de ce système entre les banques centrales est de 1200 Md € dont la
majeur partie est détenu par l’Allemagne. Les banques centrales endettées doivent 950 Md € à la
Bundesbank, la France elle, est endettée à hauteur de 200 Md € et l’Italie à hauteur de 650 Md €,
somme réclamée principalement par Berlin qui ne se verra sans doute jamais rembourser.
E - Conclusion : l’analyse d’Hayek toujours d’actualité
Pour conclure cette partie, l’état de la finance est plus qu’alarmant.
Le Quantitative Easing ruine les banques et toute l’épargne. La dette mondiale n’a jamais été aussi
élevée. L’addition des dettes citées plus haut nous amène à un total de dettes de 6,5 Billions $ (dans
l’hypothèse où la dette pétrolière totale serait de 1000 Md$), soit dix fois plus que les subprimes.
Ces chiffres doivent vous faire froid dans le dos. Nous sommes face des problèmes d’une ampleur
jamais aperçu dans l’histoire.
Ces problèmes ont une origine indirecte ayant enclenché deux problèmes directs : l’illusion
démocratique ayant engendrée la légalisation du vol et l’intervention étatique sur la politique
monétaire. Pourquoi séparer le banques de dépôts et d’investissement puisque les spéculateurs sont
plus importants que les épargnants ? Et pourquoi payer les frais d’une politique désastreuse quand
on peu en retarder les effets grâce à la planche à billet ?
Friedrich Hayek avait raison. Toute tentative d’empêcher une crise en forçant les taux d’intérêts se
soldera à long terme par une crise encore plus grande.
Mais si nos dirigeants n’avaient pas retardé la crise, ils auraient eu une telle punition qu’on ne les
aurait peut-être plus revu. Et puis, s’ils avaient laissé les taux remonter, ils n’auraient jamais pu
assumer les déficits causés par la crise précédente qu’ils avaient eux-même agavés encore
auparavant.
Nous sommes en réalité en train d’entrer dans un monde de fou. Un monde où on retarde l’horloge
de trente minutes pour qu’il n’y ai plus de retardataires. Un monde où les préteurs perdent de
l’argent et où les emprunteurs gagnent de l’argent. Un monde où l’Europe préfère fixer le pris de la
baguette plutôt que de faire baisser le prix de la farine. Un monde où veut interdire les
manifestations pour augmenter la démocratie. Un monde où la démocratie est représenté par un
banquier-énarque qui a fait quatre-mille blessés, vingt-cinq éborgnés et un morts. Un monde où on

peut dire : « La république c’est moi ! » à un procureur de la république. Un monde où on est passé
du plan de licenciement au plan de sauvegarde de l’emploi. Un monde où certaines zones sont de
plus en plus arides tandis que certaines zones sont de plus en plus inondées. Un monde où rien ne
tourne plus rond dans lequel on préfère défendre son pré carré plutôt que de faire des circulaires. En
clair un monde Orwelien où la schizophrénie hébéphrénique est devenu la norme et où on donne les
diplômes aux fous tandis qu’aux lanceurs d’alertes de tous bords on envoi les blouses blanches. Un
monde où la schizophrénie des dirigeants s’est parée d’un trouble de personnalités multiples les
poussant un jour à traiter tous le monde de complotiste, tandis qu’on traitera le lendemain de fou
toute personne qui ne croit pas au complot russe.

IV – Effondrement potentielle du système bancaire européen
A – L’état des banques européennes
Les banques européennes sont les plus mal en point. Elles ont perdu 75 % de leur valeur boursière
par rapport à 2007. Il est, comme nous l’avons démontré, à chercher du coté de l’euro.
B – Les banques à risque
Comme démontré dans le II) A, dans notre monde financier actuelle, tout le système financier est
connecté. Ce qu’y fait qu’une faillite a un endroit peut créer une crise d’ampleur mondiale.
Les banques ne pouvant pas faire faillite sans provoquer un séisme financier se nomment les « too
big to fail », que nous abrégeront TBTF. Le Financial Stability Board a publié un classement de ces
banques par dangerosité, que vous pouvez consulter en source. La France comporte trois banques en
catégorie TBTF. La première d'entre elles, BNP Paribas, a par exemple vu son bilan passer de 1.694
à 2.234 milliards d'euros par rapport à 2008 notamment à cause du rachat de Fortis Banque, car
depuis 2008, le poids des grosses banques a encore augmenté.
Le plus gros danger est à l’heure actuelle la Deutsch Bank. Son bilan terrifiant est de 2 Billions €,
autant que le PIB français. Cette banque est décriée par tous les experts du sujet comme étant en
état de future faillite. Elle vient de débuter un plan de licenciement de 18 000 salariés (après un plan
de 7000), principalement dans les activités de spéculation. Autant dire que sont état est désastreux.
Son cours est passé de 112€ en mai 2007 à 7€ actuellement.
Mais tous ces chiffres ne permettent que d’éveiller notre intuition et n’ont pas très forte valeur
argumentative, donc penchons nous sur le cœur du problème : La banque est engagée sur des
marchés dérivés. En bourse, un dérivé est un actif dont la valeur est indexée sur celle d’un autre
produit comme le blé par exemple. La Deutsch Bank est engagée à hauteur de 46 billions € sur ces
marchés ! Quand bien même certains analystes doutent du sens de compter les dérivés de cette
manière, ils ajoutent que l’affaire des dérivés est largement suffisante pour faire vaciller la Deutsch
Bank. Mais le chiffre qui résumera toutes ces spéculations est le suivant : La Deutsch Bank a perdu
3 Md € sur le seul dernier trimestre, ce qui fait froid dans le dos.
Autre menace, Unicredit, avec un bilan de 900 Milliards €. Ses pertes ont été astronomiques au
cours de la décennie, malgré le fait qu’elle ait été redressée en 2017, son nombre de prêts non
remboursables demeure élevé. Elle a connu 5 plans de restructuration en dix ans et risque d’être
fortement handicapée par la récession Italienne ayant démarrée plus tôt que dans le reste de
l’Europe, l’Italie étant dans une situation économique compliquée, son PIB de 2018 est de 12 %
inférieur à celui de 2008, il est donc difficile, voir souvent impossible pour certaines entreprises de
rembourser leur dette. Son cour a perdu 97 % depuis 2008.
Autre danger, la Danske Bank, cette banque danoise a un bilan de 400 Md d’euro. Cette banque a
perdu 29 000 clients l’année dernière et 14 000 clients au premier trimestre 2019 suite à des
scandale de blanchiment d’argent à hauteur de 200 Md €. Ceci dit, vu son nombre important de
clients, ~1 à 2 millions, cette banque n’est pas la plus à risque, sachant qu’ en plus son bilan
n’équivaut qu’à la moitié de Lehman Brother.

Beaucoup d’autres banques sont mal en point mais je ne pourrait vous dire lesquelles car trouver de
l’information à ce sujet est compliqué.
C – Faillite potentielle de l’état Italien
L’heure est grave pour l’état italien, très grave. Comme nous l’avons rappelé, cet état est en
décroissance. L’Italie possède une énorme dette publique de 133 %, bien qu’elle soit en excédant
primaire, c’est à dire en excédent avant de payer les taux d’intérêts. Rappelons que les taux
d’intérêts lui coûte autant que son système éducatif. Toujours est-il qu’elle est en léger déficit à
l’heure actuelle et que l’augmentation des déficit se produit en général à chaque crise.
Voici l’évolution de sa dette depuis 2008 :

Comme on peut le constater, de mi-2008 à mi-2009, sa dette a augmenté de 10 % en un an. Et de
30 % en dix ans. Or un état entre en danger de faillite à 150 % du PIB. La Grèce fut en crise grave
quand elle fut rendu à 177 % de dette publique. Or, étant actuellement à 132,5 % du PIB, ces 18 %
seront sans doute bientôt franchit, probablement en deux ou trois ans. La faillite de l’état italien
serait extrêmement grave, non seulement car l’Italie est la 8ème puissance économique mondiale,
mais car en plus beaucoup de banque Italienne dont Unicredit citée plus haut, s’effondreraient en
cas de non paiement de cette dette. La faillite de cet état engendrerait donc un séisme international
suivi de la faillite de plusieurs de ses banques dont le bilan total serait de plusieurs fois Lehman
Brother.

V – Ce que l’État ponctionnera sur votre épargne une fois la crise
venue
Mais bien-sur les états ne s’endetteront pas sans fin sans que vous contribuez. Les découverts et les
frais abusifs représentent aujourd’hui un cinquième du bénéfice des banques. Bien entendu en cas
de fortes dégradations du climat boursier il n’y a pas de raisons que vous ne contribuez pas plus
qu’actuellement.

A – Ce qu’il vous promet de vous rembourser, mais qu’il ne remboursera jamais
Bien sur, il n’est pas question une seconde de vous dire que vous allez tous perdre. L’État français
a créé le FGDR (Fond de garanti des dépôts et des résolutions) en 1999. Ce fond propre a l’État
français est censé rembourser l’argent que vous détenez jusqu’à 100 000 € par compte.
Déjà, d’emblée, 25 % du total des dépôts est au dessus de 100 000€, et n’est donc n’est pas
concerné. 25 % de l’argent qui part en fumée cela ne fais pas forcément de bien à l’économie.
De toute façon, comme le signalait le site « Les crises en 2014 » :
Enfin, le fonds de garantie des dépôts n’a à ce jour que 2 Md€ en caisse pour 1 500 Md€ de dépôts
garantis…
Mais admettons le cas où l’État s’empresserait de s’endetter à la dernière minute pour sauver les
banques. Continuons sur le site officiel du fond de dépôt…
On arrive très rapidement à une aberration, il est marqué sur le site officiel de garanti des dépôts
que :
Le système bancaire français totalise 7 927 milliards d’euros d’actifs sur base consolidée (Source
ACPR – Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2016, page 3) ;
L’ensemble des ressources nettes collectées par les banques auprès de la clientèle (ménages et
sociétés non financières) passe de 2 569 à 2 723 milliards d’euros d’encours (+6%) (Source ACPR
– Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2016, page 3) ;
C’est eux-même qui nous le disent, les dépôts français hors entreprises financières sont de
2723 Md €.
L’état ne pourra pas contracter plus de 30 % de PIB de dette pour sauver votre argent, au-delà de
quoi la France sera en état de dette publique critique imminente si l’on compte l’immense
endettement qui succède une crise. 30 % du PIB correspond à 660 Md €. Autrement dit, l’État ne
peut supporter que 8 % du système financier total, et un quart des dépôts.
Si une banque au bilan avoisinant les 2200 Md € comme BNP Paribas faisant faillite, personne ne
pourrait la sauver, à part à l’échelon européen. Les dépôts clients de cette banques font 657 Md €.
Mais bien sur, en plus, si vous ne remboursez que les dépôts des clients et pas le reste, il y a l’effet
domino, et une faillite d’une autre banque arrivera en cascade.
Quand aux liquidités minimales que les banques doivent constituer selon la réglementation
européenne, le magazine Capital déjà cité plus haut nous le dit :
Où sont passés les milliards d'euros dépensés par la Banque centrale européenne? Entre le
programme de rachat d'actifs publics et privés, et les opérations de refinancement de long terme, ce
sont près de 4.000 milliards d'euros qui ont été injectés en zone euro depuis 2011.
[...]
Les dépôts des banques de la zone euro à la BCE sont ainsi passés d'un peu plus de 300 milliards
d'euros début 2011 à près de 2.000 milliards d'euros aujourd'hui ! Mais alors pourquoi ont-elles
préféré stériliser leur cash plutôt que de le prêter à l'économie productive, comme c'est
théoriquement leur rôle ? Pour respecter leur ratio de liquidité : le fameux LCR. Ce ratio demande
aux banques de mettre en réserve suffisamment de dépôts pour résister à une crise de liquidité
importante durant 30 jours.
Les dépôts que les banques ont constituées avec à notre planche à billet sont de 2 Bl € à l’échelon
européen, or rien que le système financier de la France pèse 8 Bl €.
La France faisant 20 % du PIB de la zone Euro, si on extrapole ce chiffre pour estimer le système
financier européen cela fait 40 Bl €. Les 2 Bl € correspondent donc à 2,5 % du total.
Ce nombre de 2 Bl € pouvant paraître énorme correspond plutôt bien à ce qui est précisé sur le site
de la Banque de France :
La BCE applique un taux de réserves positif (actuellement 1 %) aux « dépôts à vue », « dépôts à
terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans », « dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à deux ans », et aux « titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à

deux ans ». Un taux zéro de réserves est appliqué aux « pensions », aux « dépôts assortis d'une
échéance convenue supérieure à deux ans » et aux « titres de créance assortis d'une échéance
convenue supérieure à deux ans » ;
Ce n’est qu’une part infime des dépôts, qui ne dépassera jamais 5 %. De toute façon, ces dépôts son
le total des dépôts propres à chaque banque et ne peuvent pas être mis en commun pour rembourser
la faillite d’un établissement financier quelconque.
B - « Socialisation » des pertes
Le terme « Socialisation des pertes » signifie bien évidement que ce sera votre argent qui sera
ponctionné. Il n’y a qu’à regarder ce qui s’est passé en Grèce pour s’en convaincre. Que s’est-il
passé ? Les banques Grecques n’ayant plus de cash, incapables de rembourser leur clients, étaient
obligées de demander de l’argent à la banque centrale de Grèce elle aussi à sec. Le gouvernement
avait urgemment besoin de 100 Md € pour ne pas s’effondrer, et Tsipras a cédé au chantage de la
technocratie Bruxelloise. Il a du accepter un plan de coupes budgétaires énormes et en plus un plan
de réforme fiscale désastreux… pour les classes populaires. Déjà que sa politique fiscale était une
des raisons de sa faillite. En clair le gouvernement a ponctionné par impôt son peuple. Comme le
disait Thomas Jefferson :
Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées
entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent
leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les
gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs
enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis.
Il est évident que si le système s’effondre, ce sera une fois de plus à vous de payer. Voilà ce que le
gouvernement a prévu pour vous :
1. La loi Sapin II
Les dirigeants ne sont pas si naïfs qu’on le croit souvent et savent parfaitement que
l’assouplissement quantitatif est une drogue dont ne sortira que très difficilement et qu’elle détruira
l’épargne. Sachant donc que l’assurance vie, basée sur des obligations, sera détruite, ils ont préparé
ce qu’il faut. Il ont donc voté la loi Sapin II !
La loi Sapin II adoptée en 2016 comporte deux mesures :
• La possibilité pour les Autorités de geler les retraits sur les fonds en euros classiques,
essentiellement
• La possibilité pour les Autorités d’imposer ou de réguler le rendement servi par les fonds
en euros des compagnies d’assurance-vie.
Autrement dit, quand les assurances-vies ne rapporteront plus rien, l’État les protégera et vous ne
retrouverez jamais votre argent.
2. La directive européenne BRRD
Bien évidement, Bruxelles n’est pas en reste quand il s’agit de soutenir les copains. Depuis le
premier Janvier 2016, une directive européenne nommée BRRD est passée. Elle donne tout
simplement l’autorisation aux banques en faillite de ponctionner les comptes de leurs clients
possédant plus de 100 000€. C’est ce qui s’est déjà passé à Chypre :
Dans le cadre d'un plan de sauvetage européen du secteur financier de l'île, elle accepte des
ponctions de 47,5% sur les dépôts de plus de 100.000 euros à la Banque of Cyprus, première
banque de l'île. Une décision qui avait provoqué la colère des chypriotes, nombreux à se précipiter
pour retirer leur argent aux distributeurs automatiques de leurs banques.
Ceci se nomme un bail-in, en opposition au bail-out qui est un remboursement des pertes par l’état.
Les premiers ponctionnés seront dans l’ordre : Les actionnaires, les créanciers puis les déposants.
Bon appétit les amis !

C - Fin du cash
Bien évidement, les gouvernements prévoient tout pour que vous payez. Et cela se conclura
probablement par la fin du cash. En Suède, seulement 15 % des transactions sont effectuées en cash
et le nombre de magasins les refusant ne fait que grandir. Certains économiste prévoit déjà que la
Suède sera la première à se débarrasser de l’argent liquide. Or bien évidement il est beaucoup plus
facile de vous prendre votre argent quand c’est une ligne de code que quand c’est un tas de billets
dans un coffre chez vous. D’ailleurs ils ne s’en cachent pas. Voici un extrait d’un débat sur RT entre
un « expert du système bancaire » et un économiste du nom d’Olivier Delamarche :
- Des études ont conclus que si le cash disparaissait dans un pays comme l’Italie ou bien
l’Espagne, leur PIB s’améliorerait de 25 %. […]
Nous sommes dans un cycle où les taux d’intérêts sont à zéro, dans un pays comme le japon ou la
Suisse les taux d’intérêts sont négatifs. […] Le problème dans ce cas là est le cache qui coûte 0 %
d’intérêts et qui rapporte 0 % d’intérêts. C’est à dire que ça ne vous coûte rien de le détenir.
Ce qui s’est passé au Japon ou en Suisse en 2013, lorsque les taux d’intérêts étaient négatifs, les
fonds de pension se sont dits : « on ne va pas garder comme des imbéciles nos dépôts dans les
banques », et une grosse partie de ces dépôts ont été retirés pour être mis en espèce. L’existence du
cash dans ces pays a neutralisé l’efficacité de la politique monétaire, a diminué l’efficacité des taux
négatifs. C’est pour ça que je suis pour la disparition du cash, parce que nos économies vont mal.
- Donc vous voulez piquer l’argent sur le compte des épargnants.
- Non, ce n’est pas piquer. Cela pourrait inciter les entreprises à retirer l’argent pour le réinvestir.
Vous l’aurez compris, la disparition du cash servira à vous forcer à remettre votre argent dans
l’investissement quand l’économie du pays sera à l’arrêt à cause de la politique des états et de la
conduite scandaleuse des banques.

VI – Que va t-il se passer ?
A - L’état calamiteux de la France
Revenons à présent sur la dette française. Comme vous le savez, la France est dans un état
d’endettement perpétuel depuis 1974. Le premier président ayant fait un quinquennat entièrement
en déficit étant Valérie Giscard D’Estaing :

La France rendue à 100 % d’endettement public ne pourra supporter une hausse de la dette comme
celle s’étant produite pendant la crise de 2008, qui la ramènerait à 140 % d’endettement public.
La France va pourtant devoir s’acquitter du fait que ses dirigeant corrompus sont incapables de
ramener le budget à l’équilibre et que les français ne s’en soucient guerre plus.
La dette privée de la France étant l’une des plus élevée au monde, près de 140 % du PIB, elle va en
plus devoir accepter comme l’Italie de décroître. Or c’est bien là que le bas blesse. Un déficit aussi
grand qu’après 2008 associé à une multiplication des facteurs de risque combiné à une décroissance
économique rend probable que dans les cinq ans à venir la France dépasse les 150 % de dette
publique, entrant en risque imminent de faillite.
Le chômage français toutes catégories comprise a doublé par rapport au creux de 2008 :

Il va sans doute se repasser la même chose. Le nombre de chômeurs toute catégorie comprises est
actuellement de 6 millions sur une populations active de 29,7 millions, soit 20 %. Il dépassera
probablement les 33 %, signant le début d’une société d’instabilité totale où tout sera possible.
B- Scénarios envisageables
Il est maintenant l’heure d’évaluer le scénario le plus probable. Comme le dit le dicton, la prévision
est une chose compliqué surtout quand il s’agit de l’avenir. Mais nous pouvons déjà tracer quelques
grandes lignes que voici :
Nous sommes à l’annonce des taux de croissances du t3 2019 (probablement en novembre).
L’Allemagne, le Royaume-Unis et l’Italie et quelques autres pays seront classés comme en
récession et la France sans doute en croissance nulle voir négative. Tout les sois-disant experts
viendront pleurer et diront : « A ben euh... En fait… On ne vous a pas prévenue mais on savait qu’il
y avait des risques… Euh…. Mais ceci est lié au Brexit et est donc une situation temporaire
(gloups). » Ce moment va déclencher une prise de conscience des particulier qui va faire bondir le
cour de l’or.
A l’annonce des chiffres du T4 2019 (probablement en février), la France sera classé en récession et
la récession allemande sera aggravée et tout le monde sera unanime sur le fait que nous sommes en
récession. Le cours de l’or va augmenter encore et les marchés vont commencer à sérieusement
sursauter.
A l’annonce des chiffres du T1 2020, l’Europe continentale entrera enfin dans la phase
croustillante : la dépression. Il est bien sur supposé que juste là, que la Deutsch Bank et ses 3 Md €

de perte au dernier trimestre, apparemment dû à ses plans de licenciement nous dit-on, ne soit pas
tombée en faillite.
En tout cas à l’heure où les marchés boursiers et dérivés plongeront, de nombreuses faillites
bancaires se succéderont. Les banques centrales et les gouvernements vont se retrouver contraint de
faire un nouveau plan de sauvetage, mais beaucoup plus massif, car sinon tout le système financier
sera contraint d’exploser en quelques trimestres par effet domino.
Ce plan sera probablement constitué de prêts peut-être irremboursables, d’hélicoptère monétaire, et
d’aide étatique. Bien évidement tout cela sera suivit d’un nouveau QE encore plus violant pour que
les déficit des états soit supportables. Les obligations allemandes actuellement à -0,6 % par an
passeront peut-être à -2 %. Toute ces manœuvres feront baisser la valeur des monnaies des pays
développés et feront bondir le cours des métaux précieux.
Le plus grave est dans les deux point suivant :
1. Les pays émergents ont actuellement des taux élevés, comme la Chine dont les taux directeur
sont de 4 % ou bien l’inde dont les taux sont de 5,4 %, le brésil à 6 % ou bien la Russie à 7 % ou
même le Mexique à 8 %. Ces pays ne recourant donc pas au taux négatif et ayant un risque de
défaut plus faible pour le moment vont voir leur monnaie baisser moins vite que les nôtres. Ce qui
fera que tous les produits que nous faisons fabriquer dans ces lieux vont voir leur pris augmenter. Le
plus inquiétant est l’Arabie saoudite, dont les taux sont à 2,7 %. L’Arabie Saoudite, la Russie et la
Chine étant des fournisseurs de pétrole bon marché, le cour du pétrole en dollar ou en euro risque
d’augmenter. Tout cela créant de l’inflation, mais pas l’inflation souhaitée par le QE, ce sera une
inflation importée poquant une baisse de pouvoir d’achat. A l’opposé de la plupart des crises étant
majoritairement déflationnistes.
2. Les taux devenant très négatifs. Les banques réaliseront encore plus de pertes sur les prêts, ce qui
fera qu’elles prêteront encore moins que pendant les crise précédentes. Nous assisterons à une
contraction du crédit sans précédent. Les petites entreprises n’auront plus aucun moyen
d’emprunter.
3. Des spéculateurs achèteront des prêts négatifs pour spéculer sur la prochaine baisse des taux, car
la valeur d’un prêt est inversement proportionnelle à son taux d’intérêt (nous entrons ici dans un
monde de fous). Mais ça ce sera probablement une bombe à retardement, donc pas pour l’instant.
L’inflation importée plus l’énorme contraction du crédit combinées, dans le cas de la France, à
l’ÉNORME dette privée provoquera des faillites de masse et fera sans doute augmenter le chômage
total, non pas de 75 % comme dans les autres crises, mais peut-être de 150 %. Le chômage de
catégorie A, B et C pourrait bien passer de 20 à 50 %. Créant une crise sociale sans précédent.
On assistera sans doute à un retournements des classes supérieurs contre macron car les comptes de
plus de 100 000€ seront sans doute spoliés à cause de la directive BRRD. Et quand on vois l’effet
qu’a eu une petite taxe sur les carburants, alors quand on ponctionnera les français sur leur compte
en banque (et peut-être même que les ponctionneurs ne feront pas la différence entre les français et
les forces de l’ordre), on assistera à des mouvements qui nous rappellerons vaguement 1789. Une
crise d’une telle atrocité mettra sans doute à vitesse éclaire (4/5 ans) la France et l’Italie en faillite.
Brefs….
Ensuite, le reste est trop lointain mais on assistera certainement à des explosions monétaires sur le
long terme.
Mais ce qui est sûr c’est que cette crise sera à la finance, ce que l’apocalypse est à la bible.
Méphistophélès descendant du ciel rouge étendra ses griffes noires sur toutes la finance occidentale,

lacérée à tel point que cette civilisation sera probablement relayée au second rang de la scène
international.

VII - Quels investissements pour se protéger ?
A – Les placements à ne pas avoir
Une chose est sur, pour posséder encore des obligations ou des assurances-vie, il faut être fou.
Débarrassez vous en !
Je ne parierais pas non plus sur la pierre pour deux raisons :
1. Étant donné qu’elle est quand même indexée sur la monnaie en vigueur, elle monte moins que les
métaux quand la monnaie baisse.
2. La démographie étant ce qu’elle est, vieillissante, décroissante dans certains pays, la demande va
sur 20 ou 30 ans baisser. Par exemple il se dit souvent qu’en 2035 au Japon il y aura 20 millions de
logements vides pour 110 millions d’habitants…
B – Conseils sur les métaux précieux
Une seule chose à faire : Débanquarisez. Privilégiez les métaux précieux au liquide car l’or par
exemple n’a jamais perdu de valeur au cours de l’histoire. Vous ne me croyez pas ?
La Chine a acheté plus de 60 tonnes d’or depuis le début de l’année :
https://www.businessbourse.com/2019/06/11/la-chine-achete-de-plus-en-plus-dor-alors-que-laguerre-commerciale-sintensifie/
L’année dernière, la Russie a acheté 274 tonnes d’or :
https://fr.express.live/russie-reserves-or-dedollarisation/
Les seules choses à savoir avant d’acheter sont les suivantes. N’achetez pas de métaux-papier, car il
n’y en aura pas assez comparé à cette bulle, achetez des métaux physiques, mais ça, on vous l’a
assez sermonné. La différence entre le prix du cours et le prix en magasin est faible, entre 3 et 5 %.
Sauf pour les petits articles. N’achetez pas des pièces d’argent ou je ne sais quoi d’autre à moins de
50€, vous vous retrouverez avec une marge avoisinant les 25 % et ce n’est pas l’objectif. Retenez
qu’il faut toujours vérifier la différence entre le cours et le prix en magasin, toujours.
Nous allons maintenant nous pencher sur la dynamique des quatre métaux précieux : L’or, l’argent,
le platine et le palladium.
1. L’or
L’or est la valeur refuge par excellence regardez sont cours depuis 1900 :

Vous noterez qu’il a été multiplié par 50 en 50 ans et par cinq ces vingts dernières années… Tiens !
Il a décollé à partir de l’accord de Bretton Wood permettant l’impression monétaire, comme c’est
étonnant ! Rien à dire de plus, non vraiment rien.
2. L’argent
L’argent est un actif qui monte en même temps que l’or. Beaucoup disent qu’il est sous-évalué. La
parité or-argent n’ayant jamais été aussi basse :

Beaucoup d’autres parlent d’une pénurie d’argent à moyen terme qui ferait bondi le cours. Je ne
suis pas un expert de l’industrie minière. Sachant qu’une partie de la demande d’argent est stimulée
par l’industrie, je ne mettrais pas ma main au feu. Mais il peut toujours être bon d’opter pour le
bimétallisme car c’est une diversification.
3 Le platine et le palladium
Voilà des métaux que je ne conseillerais pas. Le platine a vu sa valeur baisser depuis 2008 :

Si il baisse pendant les crises c’est peu être qu’il n’est pas si opérationnel que ça.
Le palladium quand à lui a fortement augmenté cette dernière année, doublant pratiquement en six
mois :

Mais remarquez deux choses, il stagne là où l’or augmente. En fait 80 % de l’utilisation de ce métal
n’est pas dans le placement mais des l’industrie des pots catalytiques automobiles. En plus du fait
que l’industrie automobile est déjà déclinante, je ne suis pas sûr que la production se porte tip-top
pendant la crise.
De manière générale, ces deux métaux sont des métaux industriels, bien que l’avenir ne soit pas
écrit, je ne pense pas que parier dessus sois une grande idée.

VII - Conclusion
Pour conclure, voici deux économistes : Charles Gaves, un libéral, et Steeve Keen, un Keynésien. A
première vue tous les opposent, sauf une chose. Ils ont tous les deux prédit la crise de 2008. Leur a
t-on donné de la place dans les médias ? Non. A qui donne t-on la parole actuellement ? On a juste
remplacé Jaques Attali par Dominique Ceux, quel progrès !
Les prophètes ont toujours tort d’avoir raison. Comme le rappelait Emmanuel Todd, brillant
intellectuel ayant prédit la chute de l’URSS 15 ans avant, les printemps arabes et la catastrophe de
l’euro : « On croit souvent que la conscience sur elles-même de nos sociétés est naturelle et que leur
aveuglement est un état anormal. C’est l’inverse. L’homme est l’animal qui sait qu’il va mourir et
qui est programmé pour l’ignorer. » Pour ceux qui souffrent du syndrome de Cassandre, je n’ai
qu’une chose à vous dire : Il n’y a rien de plus impartial que l’histoire. Vous, la fourmis avez fait
vos provisions, pendant que les cigales continuent de danser. L’histoire est douce avec ceux qui
l’écoute et impitoyable avec ceux qui l’ignore. Peu importe qui vous êtes, vos opinions, votre
religion, votre couleur de peau, pour vous qui l’écoutez, elle vous sera toujours reconnaissante.
Revenons à Charles et à Steeve, je ne me fais pas de souci pour eux. Charles ne fait qu’alerter
depuis un an sur la prochaine crise tandis que Steeve a publié il y a deux ans un livre faisant de
même. Ils ont su écouter quand les autres piaillaient. Ils ont prédit et n’ont jamais trahit leurs

lecteurs. Ils feront partie des rares qui pourront marcher droit dans leur bottes et dormir sur leurs
deux oreilles ces prochaines années. Sur-ce, à la prochaine…
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