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L'ÉDITO DE CHARLES :

« La peur du Big One ! »

Mes chères contrariées, mes chers contrariens !

J’avais consacré l’édito du 14 mai dernier du Contrarien Matin à « la bulle finale ». Voilà ce que je disais il y a presque
quinze jours sur la notion de peur qui, quand elle disparaît, montre et démontre que nous sommes en pleine bulle
financière :

« La définition d’une bulle, c’est lorsque les « zinvestisseurs » n’ont plus peur de rien, qu’ils n’ont plus peur de perdre, qu’il
y a un sentiment général où on ne « peut que gagner ».
C’est une définition simple, très simple, mais c’est la meilleure. Lorsque le sentiment de peur s’efface, que l’on ne pense
que pouvoir gagner à tous les coups alors la catastrophe n’est jamais loin.

Le sentiment de peur fait partie de tout être humain. L’absence de ce sentiment est, en terme psychiatrique, une
pathologie. L’homme a peur parce que la peur lui donne conscience du danger. Avoir conscience du danger est la base
de la survie dans le règne animal… et humain !

Lorsque l’on ne perçoit plus le danger, on peut dire que nos sens physiques ou psychiques sont altérés et cela aura pour
conséquence directe une diminution considérable de notre espérance de vie. »

Un beau gadin au Japon !

Dans la nuit, l’indice phare de la bourse japonaise le Nikkei a terminé en baisse de 7,32 % ce qui s’appelle un krach.
Graphiquement, c’est même assez extraordinaire ce qui s’est passé à Tokyo puisque qu’en début de séance l’indice a
en réalité commencé par inscrire un plus haut et un nouveau record historique… suivi d’une dégringolade également
historique où, à la clôture, plusieurs jours de hausse ont été effacés, sans oublier que tout cela s’est fait dans des
volumes également historiques.

Pour rester dans l’histoire, il faut savoir que ce genre de configurations techniques signe en général un renversement
durable de tendance sur fond d’un retour de la peur.

La peur, le retour !

Cela ne trompe pas. Après avoir progressé de plus de 50 % depuis le début de l’année, ce qui est une hausse
totalement irrationnelle, le marché japonais semble avoir retrouvé la sensation de peur.

Cette baisse prouve également la fragilité de cette hausse qui ne repose sur aucun fondamental sérieux ou crédible de
retour de la croissance.
La peur de la fin des injections quotidiennes de monnaie

Hier, les minutes de la FED, c’est-à-dire le résumé des débats entre les différents membres du Board de la FED, ont été
rendues publiques. Et là, panique sur les marchés puisque de plus en plus de gouverneurs souhaitent l’arrêt de la
création monétaire illimitée… Tout en sachant que Ben Bernanke, le gouverneur en chef, disait hier devant le Congrès
américain que stopper trop vite les quantitative easing pouvait poser quelques problèmes majeurs à la reprise
économique.
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Et c’est tout le problème des autorités monétaires partout à travers le monde (c’est un peu moins le cas en Europe) qui
sont tombées dans le piège des taux bas et de la création de fausse monnaie.

La question devient : comment en sortir ?

Avant d’aborder le comment, voyons d’abord le pourquoi ! Pourquoi sortir de ces politiques dites non-conventionnelles ?
Pour une raison finalement assez simple. Ce n’est pas la monnaie qui crée la richesse mais la richesse qui crée la
monnaie.
Pour comprendre ce concept économique de base, utilisons l’image employée par Olivier Delamarche dans sa dernière
intervention sur BFM Business et qui disait pour un autre sujet que « ce n’est pas la queue qui remue le chien mais le
chien qui remue la queue » !
En clair, injecter trop de monnaie ne peut avoir comme conséquence à terme que la dévalorisation de cette monnaie et
donc de l’hyperinflation. Tout le monde le sait ! Y compris les gamins qui font une partie de Monopoly et qui, pour la faire
durer, pillent la banque puis finissent par faire ce que fait Ben Bernanke… imprimer des nouveaux billets ! C’est la seule
façon de rendre solvable les joueurs qui ont déjà perdu pour que la partie puisse continuer sans fin… C’est ce que nous
faisons, avec une grande différence : nous ne sommes pas dans un jeu !

Alors pourquoi en sortir ? Parce qu’à aller trop loin, nous déclencherons un tsunami hyperinflationniste qui ruinera tout le
monde dans un bain de sang monétaire à la République de Weimar.

Maintenant comment en sortir ?

Tout d’abord, en essayant de préparer les esprits progressivement dans un savant dosage de communication avec un
jour où je dis on va arrêter peut-être dès juin 2013, puis le lendemain en disant que non ce ne sera sans doute pas juin,
puis en disant que ce sera juillet… On attend les réactions des marchés et en fonction on réajuste le discours. Au bout
d’un certain temps et d’un nombre indéfini de séances boursières en yo-yo,  les intervenants finiront par s’habituer à ce
nouveau discours et répéteront à l’envie comme les crétins lobotomisés qu’ils sont « ben oui c’est normal comme
l’économie va mieux que bien faut arrêter tout ça et tout se passera bien… »

Le petit hic, bien visible hier au Japon, c’est que l’on visualise bien ce que l’on dit depuis plusieurs mois à savoir que
cette hausse ne repose que sur l’argent gratuit imprimé par les banques centrales. Il n’y a rien de sérieux et de solide
économiquement derrière tout ça.

Le problème précisément c’est que l’économie ne va pas mieux !

Et il est bien là le problème majeur. Il n’y a aucune croissance saine, durable et autonome que les gouverneurs de
banques centrales ont réussi à créer avec ces politiques. Rien, que de nouvelles bulles qui menacent la stabilité de
l’économie mondiale de façon systémique.

Une situation rare sous vos yeux !

Les marchés boursiers baissent fortement. Au même moment l’once d’or cotée monte de presque 2 %, ce qui est très
rare lorsque les marchés boursiers s’effondrent. Normalement l’or doit baisser, or il monte.

Pourquoi ? Ce n’est pas tant l’explosion de la bulle boursière que les investisseurs redoutent mais l’explosion de la bulle
obligataire et donc d’une part de la capacité des États à se financer et d’autre part la remise en cause de l’ensemble des
placements à travers la planète qui sont en très grande majorité investis en obligations d’État.

Mais ce n’est pas tout. Un krach obligataire c’est aussi ravageur pour le bilan… des banques ! Et quoi qu’en dise notre
président de la République, qui n’a toujours rien compris (il faut dire que si c’est Moscovici qui lui fait la leçon on est
vraiment mal) et pour qui la crise financière est finie, elle pourrait bien recommencer !

Non seulement elle pourrait recommencer mais surtout le risque systémique est réel et tout peut vaciller en quelques
semaines. Pourquoi ?

Mais parce que les banques sont bourrées d’obligations d’État qui ne vaudront plus tripette si les banques centrales
cessent leurs injections illimitées (ce qui permet de maintenir les taux au plus bas), puisque les taux d’emprunt des États
exploseraient à la hausse, que les obligations émises ces dernières années à un taux réel négatif s’effondreraient,
massacrant l’épargne des gens, et le bilan des banques et des compagnies d’assurance, en faillite, feraient appel à
l’État surendetté qui ne pourrait plus sauver personne… d’où l’idée sans doute de la dernière directive européenne qui
consiste à dire que ce qui s’est passé à Chypre deviendra la nouvelle norme dans le futur. Futur qui pourrait être plus
proche que ce que l’on croit.

L’or c’est LE refuge ultime !

Du coup, l’or joue à plein ce rôle de refuge ultime et ce mouvement risque de s’amplifier si la baisse se poursuit et si les
autorités monétaires ne ramènent pas le calme rapidement.

Les « zinvestisseurs » étant des crétins binaires et monomaniaques

Ils ont une vision en noir et blanc des choses. Soit ils chaussent leurs lunettes roses et toutes les nouvelles leur font
acheter tout et n’importe quoi et à n’importe quel prix, soit ils sont pessimistes et quelle que soit la nouvelle elle sera
interprétée dans son acceptation la plus négative, le tout sur fond d’utilisation massive de robots boursiers travaillant à la
milliseconde, ce qui amplifie tous les mouvements.



Est-ce le Big One ?

Reprenons les faits. L’or physique est au plus bas et les primes sur les pièces sont très faibles. Avec un Napoléon 20
Francs cotant moins de 215 euros, nous sommes dans des niveaux de prix très attractifs.

Vous l’aurez donc compris : marchés qui baissent, or « papier » qui monte alors qu’il devrait baisser, et or physique au
plus bas depuis presque deux ans notamment sur les pièces de monnaies.
C’est une configuration rarissime qui se présente aujourd’hui,… sous vos yeux.

Pour ceux qui étaient en attente ou qui souhaitaient renforcer, sans contexte c’est le moment. Ne perdez pas de temps
car l’or physique pourrait ne pas aller beaucoup plus bas.

Pour ceux qui pensent que nous pourrions vivre les prémices du Big One monétaire et financier – ce qui pourrait être le
cas puisqu’Hollandouille nous disait l’inverse la semaine dernière mais nous ne pourrons jamais le prévoir avec certitude
sans le prévoir à de multiples reprises à tort –, alors en plus de vos piécettes n’oubliez pas le célèbre PEBC (Plan
Epargne Boîte de Conserve). Même ma femme est à l’heure actuelle en train de faire les comptes de MES boîtes de
conserve qui sont subitement devenues les siennes… Que voulez-vous… c’est de toute façon elle qui commande à la
maison !

Allez je vous laisse, Carrefour est ouvert et il paraît qu’il y a des promotions ! Car je ne sais pas si c’est le Big One, mais
si c’était le cas je préfère prendre mes précautions avant. Une vieille leçon de vie enseignée par mon grand-père paysan.
« Toujours être préparé au pire et profiter du meilleur. Un homme averti en vaut deux mon garçon mais un homme
préparé en vaut quatre. Tu t’en voudras rarement d’avoir pris trop de précautions ! »

Charles SANNAT
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France : Michel Sapin refuse de remettre en cause le repos
dominical

Le ministre du Travail Michel Sapin, en réponse aux députés socialistes qui lui
demandaient d’assouplir la loi sur le travail dominical, s’est refusé à « grignoter par petits
bouts » cet « élément important de la vie des travailleurs ».

Mon point de vue sur le travail dominical est le suivant. Rien ne justifie que nous sabotions le
rythme de

vie des familles et de tous pour que nous puissions faire certains achats le dimanche.

Pourquoi ? Parce que le travail par exemple du samedi est une corvée pour ceux qui
doivent faire garder leurs enfants, que le travail le week-end déstructure les rythmes de vie
mais également l’éducation des enfants et annihile les moments du vivre ensemble.

Tout cela est sacrifié sur l’autel de l’hyperconsommation… sans croissance !

Car si le travail dominical permettait de régler le problème du chômage nous pourrions en
parler. Or, en réalité, lorsque vous avez 100 euros à dépenser, vous les dépenserez soit
sur 5 jours, soit sur six jours soit sur 7, mais en aucun cas ouvrir un jour de plus changera
quoi que ce soit à l’argent disponible pour effectuer des achats.

Il ne faut pas tout mélanger. En ce qui me concerne, je suis partisan du ralentissement du
temps. Prenons le temps de vivre plutôt que de rentrer dans une course effrénée à la
surconsommation qui n’a jamais rendu qui que ce soit heureux.

Le travail le dimanche n’est pas une obligation, il n’est pas une fatalité, il n’est pas un
remède à nos maux économiques, il n’est pas une solution et il pose de très nombreux
problèmes sociaux et sociétaux. En revanche, il est un enjeu pour deux ou trois grandes
enseignes.

Au-delà, soyons ouverts 24h/24, 7j/7, faisons des crèches de nuit, des écoles de nuit pour
les enfants, d’ailleurs faisons élever les enfants par tout le monde sauf par les parents, puis
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demandons aux parents d’éduquer leurs enfants, enfin rendons-leur la tâche impossible,
puis après coupons-leur les alloc avant de les mettre en prison et de placer les gosses à
l’assistance publique. Gosses qui, sans repère, donneront une société violente et sans
limites.

Tout cela est l’absurdité de l’appât du gain.

Charles SANNAT

 

Lire l’article de L’Expansion

 

France : Réorganisation du dispositif français à l'exportation !

Nicole Bricq va proposer une réorganisation du dispositif français à l’exportation.

« Nous allons proposer au Premier ministre une réorganisation de l’appareil français à
l’exportation parce qu’il y a beaucoup de monde à l’exportation et quelques fois les
complémentarités ne sont pas assurées, il peut y avoir des chevauchements », a

déclaré la ministre interrogée sur la radio BFM.

Pour le moment, je n’ai pas saisi le sens de cette réforme fumeuse et peu claire. Attendons
de voir. Néanmoins, il y a effectivement un vrai sujet, et de vrais enjeux par rapport à
l’exportation.

Charles SANNAT

Lire un article complet de Ouest-France à ce sujet

 

France : Affaire Tapie : Lagarde à vue !

Affaire Tapie : Lagarde entendue par la Cour de justice de la République.

C’est ce qu’on appelle une Lagarde à vue. Enfin, Lagarde meurt mais ne se rend pas. Nous
allons voir la « rilance »… de l’affaire Tapie !

Charles SANNAT

p>

href= »http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/22/01016-20130522ARTFIG00611-
affaire-tapie-lagarde-entendue-par-la-cour-de-justice-de-la-republique.php »
target= »_blank »>Lire un article complet du Figaro
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Grèce : Grèce : Dijsselbloem évoque un nouvel allègement de la
dette

On prend les mêmes et on recommence pour un tour ! Tout cela devient lassant. Il va donc
falloir resauver la Grèce via un nouvel abandon de créances puisque la dette grecque va
atteindre son plus haut historique en pourcentage du PIB. Une fois ces créances annulées,
cela mettra les banques chypriotes encore plus en faillite. Donc il faudra

un nouveau plan de sauvetage pour Chypre etc., etc. Tout cela est absurde et sans fin.

Selon la dépêche de l’AFP, « un nouvel allègement de la dette souveraine grecque en 2014
n’est pas exclu à condition qu’Athènes tienne les objectifs fixés par l’UE et le FMI pour
assainir son économie, a indiqué jeudi le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem à
deux quotidiens grecs ».

« La Grèce a effacé en mars 2012 presque un tiers de sa dette souveraine, soit plus de
100 milliards d’euros, détenus par ses créanciers privés, au prix d’importantes pertes pour
ces derniers, banques et caisses de retraites. Athènes a ensuite en décembre 2012
racheté près de 30 milliards de ses obligations à ses créanciers privés.

Ces deux opérations ont réduit la dette à 156,9 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2012,
contre un pic de 170,3 % en 2011. Mais en 2013 et en 2014, la dette pourrait s’envoler à
175,2 % et 175 % respectivement, selon les estimations de l’UE. »

Malgré l’annulation pure et simple d’un tiers des dettes grecques, ce qui a conduit Chypre à
la banqueroute, le ratio dette sur PIB de la Grèce va atteindre en cette année 175 %… On
se demande quand même à quoi et à qui servent les plans de sauvetage de l’Europe !!

Charles SANNAT

Lire la dépêche AFP dans son intégralité

 

 

Europe : Le sommet de l'UE se tient avec des priorités fiscales
divergeantes

BRUXELLES, 22 mai – Le sommet de l’Union européenne (UE) s’est tenu mercredi à
Bruxelles pour l’amélioration des politiques fiscale et énergétique, dans l’objectif de
promouvoir la compétitivité européenne.

Avant le sommet, le Conseil européen a déclaré dans un communiqué que les chefs d’État
et de gouvernement des 27 se

pencheraient principalement sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, afin d’assainir
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la situation financière des États membres sous la crise des dettes dans la zone euro. Mais
des divergences existent entre les dirigeants, d’autant que chacun a ses priorités
différentes.

Le Premier ministre britannique David Cameron a plaidé pour la baisse du taux de
l’imposition. « Nous voulons encourager l’investissement et la création d’emplois. Nous
devons assurer un taux de l’imposition rationnel pour les sociétés, il en faut une coopération
internationale et un échange d’informations fiscales », a-t-il souligné. Selon M. Cameron, la
coopération dans le domaine de la politique fiscale sera l’un des principaux thèmes du
sommet du G8 qui se tiendra en juin prochain au Royaume-Uni, avec la présence de sept
pays les plus industrialisés du monde (USA, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni
et Canada) plus la Russie.

Le Premier ministre belge Elio Di Rupo a pour sa part exprimé du souci sur « une justice
équitable ». Il a souhaité « faire payer plus d’impôts à ceux qui gagnent plus, et payer
moins à ceux qui gagnent moins ».

Le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker a accepté de renoncer au
« secret bancaire », à condition que la Suisse fasse de même. Il a fait entendre que le
Luxembourg était prêt aux échanges d’informations fiscales à partir de 2015, tout en
demandant à l’UE de négocier ce dossier avec la Suisse et d’autres pays dans l’objectif de
maintenir l’attractivité du milieu bancaire du Grand-Duché considéré comme un paradis
fiscal.

Le Premier ministre hollandais Mark Rutte a indiqué que la fraude fiscale totalisait 1 000
milliards d’euros chaque année, soit l’équivalent du produit intérieur brut de l’Espagne et
celui du budget septennal de l’UE. « C’est vraiment un problème très important à
résoudre », a-t-il commenté.

Le sommet de mercredi fait suite à une réunion des ministres des Finances des 27 qui
s’était tenue au milieu du mois sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mais sans
parvenir à un accord sur l’abandon du « secret bancaire » et les échanges d’informations
fiscales.

En outre, les dirigeants européens discuteront de la restructuration de l’industrie électrique
du Vieux continent. Devant le Parlement européen, le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, a exprimé mardi sa préoccupation sur le fait que le prix
du gaz en Europe est quatre fois supérieur à celui du marché des États-Unis, au détriment
de la compétitivité de l’économie européenne.

Agence de Presse Xinhua

Chine : Chine : le secteur manufacturier à son plus bas niveau
depuis sept mois

BEIJING, 23 mai – La Chine a enregistré une contraction de son activité manufacturière
pour la première fois depuis octobre dernier, selon une enquête préliminaire menée par
HSBC.

L’indice des directeurs d’achat manufacturier de HSBC a chuté à 49,6 en mai, passant en
dessous du seuil de 50 séparant contraction et expansion de

l’activité pour la première fois depuis octobre dernier, indiquent les chiffres publiés jeudi par
HSBC.

Qu Hongbin, économiste en chef de HSBC China, a indiqué que la faible demande
intérieure et étrangère avait contribué au recul de l’indice des directeurs d’achat préliminaire
et que le pays était confronté à des risques à la baisse croissants pour le deuxième
trimestre.

Agence de Presse Xinhua

Podcast et Vidéo : Clinton : la France ne doit pas être aussi
pessimiste !
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Invité sur Europe 1, Bill Clinton (en particulier sur le sujet du SIDA) a appelé les Français à
« ne pas être pessimistes ».

Une profession de foi à l’américaine sur la religion du prôagrèsss qui nous sauvera tous.

Que voulez-vous, les Américains sont comme ça !!

Charles SANNAT

p>

href= »http://www.europe1.fr/International/Clinton-la-France-courageuse-au-Mali-1526237/ »
target= »_blank »>Voir la vidéo d’un optimiste béat

 

 

Podcast et Vidéo : Reportage d'Arte sur le démantèlement des
centrales nucléaire françaises

À tous ceux qui se demandent où nous en sommes du démantèlement, quelle est la réalité
de l’industrie nucléaire dans notre pays, ou encore quelle sera la viabilité d’un
investissement dans des actions d’une entreprise comme EDF…

Un reportage et une enquête à voir pour comprendre au-delà des enjeux énergiques du
nucléaire, la

réalité économique, humaine et environnementale.

Le nucléaire, une réalité complexe.

Charles SANNAT

Voir la vidéo d’Arte ici

SCOOP : La Chine pourrait ouvrir une enquête antidumping sur le
vin importé de l'UE : reportage

BEIJING, 21 mai – La Chine devrait prendre des mesures substantielles cette année pour
initier une enquête antidumping sur le vin importé de la zone euro, a rapporté mardi le China
Security Journal.

Le gouvernement pourrait faire un pas supplémentaire vers l’ouverture d’une enquête en
réponse au fort appel du secteur viticole

domestique et à une série de procédures antidumping engagées par l’Union européenne
(UE) à l’encontre de produits chinois, indique le reportage qui cite des initiés.

L’Association des boissons alcoolisées de Chine a annoncé en août dernier qu’elle avait
soumis une pétition au ministère du Commerce appelant à l’ouverture d’une enquête
antidumping sur le vin importé de l’UE.

Les producteurs de vin chinois ont été pressurés par la concurrence acharnée des
puissants producteurs étrangers et le déclin persistant sur le marché intérieur.

Les exportations représentent actuellement environ un tiers du marché chinois des
boissons alcoolisées. Le vin de l’UE a représenté 58,7 % des importations chinoises de vin
durant les deux premiers mois de 2013, selon les données des douanes.

La plupart des producteurs de vin chinois ont rapporté des résultats financiers décevants.
Cependant, favorisés par la perspective d’une enquête antidumping, les producteurs de vin
chinois ont affiché lundi une forte hausse en Bourse.

La Chine est devenue le 5e plus grand consommateur de vin du monde en 2011 et devrait
devenir le deuxième plus grand importateur de boissons alcoolisées d’ici 2015, selon
International Wine & Spirit Research.
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Agence de Presse Xinhua

Or : Les réserves d’or officielles de la Chine pourraient s’élever à
4 000 tonnes ou plus …

Jeff Nielson, analyste de Bullion Bulls, nous révèle que la Chine pourrait avoir atteint les 4
000 tonnes d’or suite aux récents achats massifs du métal jaune, chiffre nettement
supérieur aux 1 054 tonnes que la Chine affirme détenir depuis 2008.

La Chine continue d’acheter de l’or à des prix bas. En effet, le pays a besoin

de renforcer ses réserves d’or dans l’éventualité de pouvoir adosser sa devise et permettre
au renminbi de devenir dans un futur proche la monnaie de réserve mondiale.

Selon l’agence Bloomberg, Gao Wei, fonctionnaire au Service chinois des Relations
Économiques Internationales du Ministère des Relations Extérieures, assurait dans un
article publié dans le China Securities Journal le 2 mai dernier, que la Chine devait
augmenter ses réserves d’or pour garantir la sécurité économique et financière nationale et
promouvoir la mondialisation du yuan tout en se protégeant des risques des
réserves extérieures (en cas d’effondrement du dollar).

M. Wei informait dans ce même article qu’en 2009, lors d’une réunion d’un groupe de travail
avec d’autres fonctionnaires et des économistes venant de Beijing et de Shanghai, ils
avaient évoqué les mesures nécessaires afin d’augmenter les réserves d’or du pays. Ces
dernières devaient atteindre les 6 000 tonnes au cours des 3 à 5 prochaines années voire
10 000 tonnes sur les 8 à 10 prochaines années.

À combien s’élèvent les réserves d’or de la Chine ?

Officiellement, elles s’élèvent à 1 054 tonnes. Cependant, ce chiffre n’a pas été actualisé
depuis 2008. La Banque centrale de Chine avait cependant déclaré officiellement que les
réserves avaient augmenté de 600 à 1 054 tonnes.

Techniquement, il existe deux formes différentes pour permettre aux nations d’augmenter
leurs réserves d’or.

Les nations sont autorisées à acheter de l’or au niveau international sur le marché ouvert
(dit open-market) où ils peuvent acheter par le biais de sources internes. Si un pays
accumule de l’or sur le marché ouvert, il est obligé d’informer le FMI des moindres détails
des réserves supplémentaires achetées ou vendues. Cependant, quand un pays accumule
de l’or par le biais de sources internes, il n’a aucune obligation de déclarer les achats ou
ventes d’or qui ont pu s’opérer.

Il faut rappeler que la Chine est le premier producteur d’or au monde et fait tout son
possible pour dynamiser sa production d’autant.

En 2002, la Chine était le 4e producteur d’or au monde avec une production de 175 tonnes
à l’année. En 2006, la Chine a doublé sa production annuelle atteignant les 360 tonnes et
s’est stabilisée jusqu’en 2012. L’année dernière, celle-ci s’est démarquée à la hausse de 12
%, la production minière annuelle s’élevant à un peu plus de 400 tonnes.

Il faut préciser que l’or extrait en Chine ne sort jamais du pays. De ce fait, il est fort peu
probable que ce métal arrive sur le marché interne. Pour satisfaire la demande de ses
citoyens, la Chine importe de grandes quantités d’or et rivalise maintenant avec l’Inde,
premier importateur d’or au monde.

Ainsi, en 2011, les importations d’or de la Chine dépassaient les 800 tonnes à l’année (en
excluant le territoire de Hong Kong). La Chine est le premier producteur d’or au monde et il
est évident que le gouvernement garde tout l’or extrait de Chine.

Les réserves d’or officielles de la Chine

En 2001, la Banque centrale de Chine signalait une augmentation de ses réserves d’or
officielles passant de 394 à 500 tonnes. Puis, en 2003, il était annoncé une augmentation à
600 tonnes. M. Nielson déclarait : « Selon mes calculs, à partir de 2002, la Chine a extrait
environ 3 600 tonnes d’or. Cependant, seule une augmentation totale des réserves d’or
‘officielles’ atteignant les 650 tonnes a été annoncée. »

Il est peut-être probable qu’une partie du restant des 3 000 tonnes d’or extrait se soit
retrouvé sur le marché interne chinois. Mais il y a une grande quantité d’or extrait qui n’est
pas comptabilisée. Une (grande) partie de cet or est gardée dans des chambres fortes que
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possède le gouvernement. En d’autres mots, au lieu de disposer de 1 054 tonnes de
réserves d’or, il est fort probable que la Chine puisse disposer de 4 fois plus, soit 4 000
tonnes. Cela viendrait conforter les mesures initiales et les objectifs du ‘groupe de travail’
qui s’était réuni en 2009 !

Il se pourrait aussi que la Chine ait accumulé de l’or au niveau international, en avoir acheté
directement et avoir ‘enfreint les règles’ en ne l’ayant pas déclaré ou simplement avoir utilisé
un ou plusieurs de ses alliés gouvernementaux pour accumuler l’or en son nom propre.
Même ainsi, l’estimation des 4 000 tonnes serait bien conservatrice !

Lire l’article original sur le blog l’or et l’argent.info
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