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1 NOUVELLE ALERTE ET 1 NOUVEAUTE 

 

1 nouvelle alerte 

Dans les NEWS-8, je vous ai donné des informations alarmantes concernant la France. Le budget 2015 pré-

senté, il y a quelques jours, par le gouvernement Vals ne donne aucun signe d’amélioration ou de prise de 

mesures sérieuses. Le compteur d’endettement http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/27/20002-

20130927ARTFIG00287-la-dette-francaise-continue-d-exploser-a-934-du-pib.php continuera donc à tourner 

à toute vitesse avec plus de 200 millions d’euros d’endettement supplémentaires par jour… 

Le soi-disant bon élève dans le club de l’euro, l’Allemagne, a dû réviser son état d’endettement à la hausse 

pour arriver à 2,16 billions d’euros. Il est vrai que si l’on compare l’Allemagne et la France sur la base du ra-

tio entre le PIB (Produit Intérieur Brut) et l’endettement, l’Allemagne s’en sort mieux avec un ratio de 

76.9% (14.08.14) contre un ratio de 95.3% pour son voisin. Même si les Allemands sont plutôt bien placés 

dans le classement européen, leur endettement est, à mon avis, beaucoup trop important. Ceci pour 2 rai-

sons : comme d’autres pays européens, l’Allemagne est un pays avec une population vieillissante et d’autre 

part je rappelle une nouvelle fois que de grandes difficultés sont au-devant de nous avec une économie ra-

lentissant à vue d’œil. Tous ces pays, y compris les USA, n’ont donc pas réussi à faire des réserves pour des 

jours plus difficiles alors qu’ils profitaient d’une prospérité sans égale dans l’histoire de l’homme depuis la 

fin de la 2ème guerre mondiale. Au contraire, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens avec aujourd’hui un 

endettement comparable à celui qu’un pays connaît juste après une guerre. Alors que nous sommes peut-

être dans une situation d’avant-guerre… 

Pour mémoire, en 2009 lors de la crise financière, le PIB allemand a subi une baisse historique de 5%. Au 

mois d’août dernier, les entrées de commandes de l’industrie allemande ont drastiquement diminué de 

(tenez-vous bien !) 5.7% par rapport au mois précédent. Le ministère a essayé de minimiser le problème en 

expliquant que cette baisse était due aux vacances d’été. Il a toutefois admis, qu’en ne tenant pas compte 

de l’effet des vacances, les commandes se développaient timidement dans la zone euro. Ceci s’expliquant 

par l’instabilité économique et les événements géopolitiques. Au mois d’août 2014, la demande totale ve-

nant de la zone euro et du reste du monde a reculé de 8.4%, dont 5.7% dans la zone euro et 9,9% dans le 

reste du monde. A la vue de ces chiffres, il est très clair que l’industrie allemande commence à souffrir très 

fortement. Ce qui m’étonne c’est que les autorités encouragent un certain optimisme. Ce qui donne 

l’impression que les responsables dorment…Si la locomotive allemande commence à s’essouffler, le pro-

blème dans la zone euro et dans l’Europe tout court n’est très certainement pas en train de se résoudre 

mais bien au contraire, les vrais problèmes sont à venir.  

Dans les dernières NEWS, j’ai uniquement parlé de la France sans mentionner un autre grand malade qu’est 

l’Italie. Si son taux de chômage s’élève à 12.6%, sa dette est, à ce jour, de plus de 130% du PIB ! L’Italie fini-

ra sans doute par faire comme la Grèce ou l’Espagne ou encore l’Irlande. Elle baissera les salaires et donc 

ses coûts de production et cela finira par rendre les produits italiens plus concurrentiels mais aggravera un 
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autre grand problème de l’Italie : sa dette ! Bien que le gouvernement italien annonce officiellement un dé-

ficit de 3%, il faut savoir qu’il a régulièrement quelques milliards d’arriérés de paiements à ses fournisseurs 

qu’il ne comptabilise pas dans les déficits. Le 2 octobre dernier, Mario Draghi de la BCE (Banque Centrale 

Européenne), alias « Super-Mario », a pris la parole lors de sa traditionnelle conférence de presse et, en 

gros, a parlé pour ne rien dire ou plus précisément n’a pas cherché le conflit avec l’Allemagne. Il n’a pas 

cessé de demander avec insistance à tous les pays jugés comme étant peu vertueux, comme la France et 

l’Italie, de faire plus de réformes structurelles. La situation me semble claire : c’est l’Allemagne de Madame 

Merkel qui tient bon les cordons de la Bourse européenne et refuse fondamentalement toute création mo-

nétaire pure de forte ampleur et un « quantitative easing » (augmentation de la masse monétaire) euro-

péen de grande importance.  

Que faisons-nous avec les bonnes nouvelles venant des USA ? Les USA publient régulièrement des statis-

tiques très positives en relation avec une soi-disant baisse du chômage et une augmentation mirobolante 

du PIB. Les derniers chiffres indiquent une croissance absolument phénoménale qui dépasse les 4% au 2ème 

trimestre (en oubliant de mentionner qu’elle avait baissé de presque 3% au 1er trimestre). Je me permets 

de vous rappeler que le compteur « debt clock » (qui indique la situation d’endettement des USA) 

www.usdebtclock.org indique 17.9 billions de « US national debt » respectivement 59.4 billions de « US to-

tal debt » soit 730'214$ par famille.  
 

Une interview sur la chaîne TV ‘LCI Matin’ avec Jacques Attali, président de Planète Finances, peut être vi-

sionnée sous le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=jDCcM65CzfQ. Il y est dit que le chômage 

aux USA n’est pas au taux de 6% officiellement annoncé mais nettement plus proche des 17%. La différence 

s’explique par le fait que les sans-emplois sortis du système (qui ne touchent pas de chômage) n’y figurent 

pas. Dans cette interview, il critique également la grande erreur commise par le président Holland et son 

équipe. J’adhère totalement à son point de vue. Sauf, comme le mentionne le Contrarien sur son blog, si 

Attali propose comme solution « qu’il faut plus d’Europe, plus de mondialisation, plus de gouvernance 

mondiale. Je pense l’inverse. Ce n’est pas en faisant encore plus de ce qui ne fonctionne pas que cela fonc-

tionnera encore mieux. Et c’était d’ailleurs l’argumentation du Soviet suprême qui expliquait que si le 

communisme n’avait pas fonctionné, c’était parce qu’ils n’étaient pas allés encore assez loin dans le com-

munisme. » Dans ce blog qui commente l’interview en question, il y est également mentionné, à juste titre, 

que « la crise que nous vivons est aussi la matérialisation d’un immense réajustement économique des 

coûts de production vers le bas. En ayant des pays à faibles coûts de mains-d’œuvre dans un monde ouvert 

et sans barrières douanières, c’est une évidence que les pays occidentaux avec leurs salaires minimums, 

leurs protections sociales et autres avantages sont désavantagés dans la grande compétition mondiale. Lo-

giquement, les salaires baissent pour que nous retrouvions de la compétitivité. Logiquement, des salaires 

qui baissent cela porte le nom de déflation. »  
 

De plus en plus d’économistes du monde, signalent des problèmes que j’ai mentionné régulièrement de-

puis des années (voir la prophétie reçue en2007) : 

http://www.crownlife.ch/fileadmin/contentfiles/Kurts__Files/Hintergrund_Texte/TSUNAMI_ECONOMIQUE

_K_B.pdf . Le monde occidental basé sur une racine judéo-chrétienne a évincé Dieu de la famille, de la poli-

tique, de l’économie et même de l’église. Aujourd’hui, les conséquences sont clairement visibles. 

Chers amis, nous devons nous préparer à vivre des temps difficiles ! Je ne veux pas être pessimiste mais 

Dieu nous a appelé, en tant qu’équipe d’Alliance et Crown-Compass, à avertir son peuple comme Il le pro-

met dans Amos 3:7. Et Dieu nous a également donné des solutions en relation avec les vraies valeurs (aussi 

matérielles!) afin que l’ouragan qui est devant nous ne puisse nous dépouiller mais que nous devenions des 

instruments de bénédiction dans les temps à venir. Je pense que ce temps est plus près que ce que nous 

nous imaginons…  

Je vous rappelle une nouvelle fois qu’une conférence en langue française et allemande aura lieu le samedi 

6 décembre de 10-16h à Berne. Nous parlerons de la situation économique actuelle et des solutions qui 

sont à notre portée y compris celles en relation avec l’agriculture. 
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1 nouveauté 

Enfin pour conclure ces NEWS, une nouveauté. D’ici quelques jours, notre ministère d’enseignants-

formateurs en finances, en collaboration avec CROWNlife et COMPASS, aura son nouveau site internet: 

www.power-of-money.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorénavant, vous y trouverez les mêmes informations que celles contenues dans ces NEWS sous la ru-

brique « Actualité » ainsi que d’autres informations sur nos séminaires etc. Vous serez très régulièrement 

informés de l’évolution de la situation. Merci de vos feedbacks. 

 

Merci de votre attention, merci de votre participation en tant qu’actionnaires et de ce fait des ‘porteurs de 

vision’. Nous avons besoin de vous !  

 

Au nom du conseil d’administration d’Alliance-CH SA je vous souhaite une journée bénie ! 

 

 

Au nom d‘Alliance-CH SA 

Kurt BUEHLMANN, président du CA 


