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Réveillons-nous et préparons-nous ! Un événement
historique a eu lieu le vendredi 21 août
http://stopmensonges.com/ par christophe - août 24, 2015

Après la chute vertigineuse de l’index Dow Jones de – 777.7* (ce n’est pas une
blague, ça ne s’invente pas, ça c’était affiché sur les écrans de Wall Street! *lire
777 de Pierre Jovanovic) qui a provoqué un énorme raz-de-marée mondial, le jour
de la fête des Anges le 29 septembre 2008, voilà désormais qu’en deux jours,
l’index Dow Jones a baissé de -888 points ! Cela n’est évidemment pas passé
inaperçu, comme vous pouvez le voir dans le tweet suivant :

Réveillez-vous ! Dr Atkins
Juste un message avant de passer à la suite de l’article. Tous les signaux sont là,
tous les analystes sérieux nous avertissent depuis des années et aujourd’hui, nous y
sommes en plein de dedans. Sur ce nouveau début de semaine, on repart sur les
mêmes bases:
http://stopmensonges.com/lundi-noir-a-la-bourse-de-shanghai-et-mauvais-reveilpour-les-bourses-europeennes/ [lien non fonctionnel]
Préparez-vous, ça arrive.

Le krach boursier de ces 2 derniers jours est plus
grand que tous les krachs boursiers journaliers de
l’histoire américaine
Posté le 21 août 2015 – Michael Snyder

Nous avons assisté à quelque chose de vraiment historique ce vendredi. L’indice Dow
Jones (indice boursier) a chuté de 530 points et cela a suivi une chute de 358 points ce
jeudi.
Voir : http://themostimportantnews.com/archives/we-have-already-witnessed-the-first1300-points-of-the-stock-market-crash-of-2015

Quand vous mettez ces deux jours ensemble, le total de ces 2 jours d’effondrement
boursier auquel nous avons assisté atteint une somme totale de 888 points, ce qui est
plus grand que n’importe lequel krach dans l’histoire américaine. Il est également
intéressant de noter que cette chute de 888 points arrive dans le 8ème mois de notre
calendrier.
Note SM : je rajouterai, comme je l’ai vu dans un des commentaires, il y a eu certes une
chute de 888 lors du 8e mois de l’année, mais il faut s’intéresser aussi à la valeur de la
chute de jeudi (358 points :8+8) et vendredi (530 : 5+3+0=8
C’est peut-être juste une coïncidence, ou ce ne l’est pas.
C’est la première fois que le Dow Jones a baissé par plus de 300 points pendant deux
jours consécutifs depuis novembre 2008, et nous nous souvenons tous ce qui s’est passé
à l’époque. Dans l’ensemble, ce fut la pire semaine pour le Dow Jones en 4 ans, et il y a
seulement eu cinq autres mois dans l’histoire où le Dow a chuté de plus de mille points
(le plus récent étant octobre 2008). Bien sûr, nous avons encore 6 jours de bourse qui
doivent arriver en aout, il y a donc beaucoup de temps restant pour encore plus de
carnages.
En soi, la chute de 530 points le vendredi était le neuvième pire krach de toute
l’histoire des États-Unis. La liste suivante des huit premiers vient de Wikipedia …
# 1 2008-09-29 -777,68
# 2 2008-10-15 -733,08
# 3 2001-09-17 -684,81
# 4 2008-12-01 -679,95
# 5 2008-10-09 -678,91
# 6 2011-08-08 -634,76
# 7 2000-04-14 -617,77
# 8 1997-10-27 -554,26
Une autre chose très intéressante à noter est que le plus grand krach boursier dans
l’histoire américaine a eu lieu le tout dernier jour de l’année Shemitah de 2008 et
maintenant nous sommes à moins d’un mois de la fin de l’année en cours shemitah.
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/shemitah-biblical-pattern-indicatesfinancial-collapse-may-coming-2015
Il est drôle de voir comment ces “coïncidences” étranges continuent à arriver.
Le carnage financier dont nous avons été témoins vendredi était vraiment mondial par
son ampleur. Sur une base de pourcentage, les actions chinoises se sont écrasés, même
plus que les actions américaines. Les stocks japonais se sont aussi effondrés, ainsi les
marchés boursiers dans l’ensemble de l’Europe et les devises des économies émergentes

partout sur la planète ont été véritablement anéantis.
Ce qui suit est comment Zero Hedge a résumé ce qui s’est passé…
http://www.zerohedge.com/news/2015-08-21/carnage-worst-week-stocks-4-years-vixsoars-most-ever
•
•
•
•
•
•
•

China’s worst week since July – closes at 5 month lows
Global Stocks’ worst week since May 2012
US Stocks’ worst week in 4 years
VIX’s biggest weekly rise ever
Crude’s longest losing streak in 29 years
Gold’s best week since January
5Y TSY Yield’s biggest absolute drop in 2 years

Bien que j’aie spécifiquement averti que ceci arriverait et que je l’ai expliqué pourquoi
cela arriverait sur mon site Web dans les moindres détails pendant des mois, la vérité est
que je ne me suis pas attendu à ce que les « stocks » commencent à s’effondrer si
rapidement ou si férocement.
Normalement, août est un mois assez calme dans le monde financier. Comme je l’ai dit
précédemment, la plupart des krachs boursiers vraiment importants dans l’histoire ont eu
lieu pendant les mois de septembre et octobre. Donc j’ai pensé que les choses resteraient
calmes pendant quelques autres semaines au moins.
Les marchés financiers ont tendance à tomber beaucoup plus rapidement qu’ils montent,
et je crois que nous entrons dans une période de volatilité extraordinaire. (…)
Une bulle financière mondiale absolument gigantesque commence à éclater et les stocks
pourraient potentiellement chuter sur un très long trajet. Par exemple, prenez en compte
juste ce que le chroniqueur MarketWatch Brett Arends vient d’écrire …
“I don’t mean to be alarmist or to induce panic, but someone needs to tell the public
that there is a plausible scenario in which the U.S. stock market now collapses by
another 70% until the Dow Jones Industrial Average falls to about 5,000.”
http://www.marketwatch.com/story/dow-5000-yes-it-could-happen-2015-08-21
(…)
Le calme relatif de ces dernières années a bercé des millions dans un faux sentiment de
complaisance.
Si vous êtes un d’entre ceux qui se sont assoupis, j’ai un mot d’avertissement pour vous
…Réveillez-vous et préparez-vous.
Ça commence.

Un "lundi noir" secoue les marchés financiers
du monde
Fil d'or , 24hgold 2, 4 août 2015

Le prix de l’or est parvenu à se maintenir dans une fourchette assez serrée lundi à
Londres, pour rester au-dessus de 1.155 dollars l’once. Le « lundi noir » chinois
sème la panique sur les marchés financiers globaux.
Le Shanghai Composite a perdu 8,5% pour annuler complètement ses gains
enregistrés depuis le début de l’année 2015. Dimanche, la Chine a donné le droit
au fonds de pension du gouvernement d’acheter des actions, une décision qui
pourrait libérer des milliards de dollars pour l’achat d’actions, comme l’a annoncé
l’agence de presse gouvernementale Xinhua.
Le secteur manufacturier chinois enregistre son taux de contraction le plus élevé
sur plus de six ans, et la réduction des ratios de réserve bancaires attendue par les
spéculateurs ne s’est pas matérialisée.
L’indice boursier chinois Hang Seng China Enterprises Index est au plus bas
depuis mars 2014, et le Nikkei japonais a perdu environ 2,8% pour atteindre un
record à la baisse sur cinq mois. Le S&P/ASX australien a perdu 2,9%.
Ce matin à Londres, le FTSE 100 perdait 3,5%, alors que les marchés français et
allemand perdaient près de 3%.
Le Brent est passé en-dessous de 45 dollars le baril pour la première fois depuis
mars 2009, et le West Texas Intermediate (WTI) a élargi ses pertes pour passer à
moins de 40 dollars le baril.
Le Bloomberg Commodity Index a perdu 2% pour passer à 85,8339 points, son
niveau le plus bas depuis août 1999.
L’indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises, a perdu
0,4% pour passer à 94,618. La devise japonaise, que certains investisseurs
considèrent être une valeur refuge, a gagné 0,6% contre le dollar.
Le prix de l’or grimpait vendredi pour atteindre 1.168,40 dollars, son prix le plus
élevé depuis le 7 juillet. Il a gagné plus de 4% la semaine dernière.
Selon les chiffres du Fonds monétaire international, le Kazakhstan a fait grimper
ses réserves d’or de 2,49 tonnes en juillet. Les réserves totales du pays s’élèvent
désormais à 208,14 tonnes. La Malaisie a acheté 0,62 tonne d’or, pour faire passer
ses réserves à 37,9 tonnes. La Colombie a vendu 64% de ses réserves, et ne
possède plus que 3,76 tonnes de métal jaune.

Image : http://leseconoclastes.fr/2015/08/la-recente-baisse-des-marches-expliquee-en-1-schema/

Olivier Delamarche: ” Fichez le camp des marchés, vous
ne vous rendez pas compte de ce qui va arriver !”
Le 24 août 2015 à 14:18

https://youtu.be/B1EFina9oYg

Souvenir: le lundi 9 décembre 2013, olivier Delamarche, gérant et associé de
platinium gestion, lançait un avertissement à propos des marchés financiers
sur le plateau de BFM Business:
Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on a jamais
connu : bulle sur les oblig’, bulle sur les actifs, bulle sur les matières premières,
bulle sur les actions ! Je ne vais pas à me mettre à acheter sur les Marchés car je
sais qu’avec une bulle pareille, je sais comment ça va se finir et il n’y a pas de
doute là-dessus ! »

” On est dans une bulle gigantesque comme on a jamais connu ! “
Commentaire:
Sachez que les marchés ne grimpent que grâce aux différentes planches à billets
menées partout dans le monde et ce depuis des années et qui inondent les marchés
de liquidités. Ce marché est totalement drogué…survalorisé comme jamais il ne
l’a été de toute l’histoire et complètement décoloré de toute réalité économique.
Au Japon, ils en sont rendus à leur 9ème planche à billets, aux Etats- Unis même si
le Q.E 3 ( 3ème campagne de planche à billets – 4 500 milliards au total avec les
3) est officiellement terminé, tous les produits qui arrivent à échéance sont
réutilisés…..autant dire qu’ils continuent….la BCE, imprime 60 milliards chaque
mois pour soutenir les marchés.
Or partout l’économie est en train de se dégrader et ce depuis des années et de plus
en plus rapidement maintenant même si la doxa veut faire croire au contraire et à
tout prix. En résumé les marchés financiers grimpent non pas sur une reprise qui
n’a jamais eu lieu mais sur les injections massives des banques centrales. Ces
injections massives ont crée des bulles de partout…
Olivier Delamarche et Pierre Sabatier sur BFM Business le Lundi 24 Août
2015

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierresabatier-12-rien-n-a-change-en-chine-depuis-trois-semaines-2408-613111.html
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierresabatier-22-la-politique-a-taux-zero-est-mauvaise-mais-on-va-le-faire-pour-essayer-de-soutenirles-marches-2408-613112.html

Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinum Gestion, et Pierre Sabatier,
président de de PrimeView, ont analysé les préoccupations qui surgissent au
niveau mondial, dans le sillage des marchés chinois. Le CAC 40 a par exemple
ouvert dans le rouge et s’est retrouvé en-deçà de son plus haut niveau atteint avant
les vacances puis dans la seconde partie, ils sont revenus sur la possibilité d’un
relèvement des taux d’intérêt dès septembre aux Etats-Unis. Selon Olivier
Delamarche, le suspens qui se joue autour de la FED favorise des bulles, des

surinvestissements, ou des surcapacités dans certains secteurs, comme celui du
pétrole. – Intégrale Placements, du 24 août, présenté par Cédric Decoeur, sur BFM
Business.
Partie 1/2: “Rien n’a changé en Chine depuis trois semaines”
Partie 2/2: “La politique à taux zéro est mauvaise mais on va le faire pour essayer
de soutenir les marchés”

Rien ne va plus à Shanghai, la bourse chute de 7,65%
BusinessBourse et LesEchos Le 25 août 2015

Si la Bourse de Shanghai connaît une nouvelle journée de baisse, les autres
places asiatiques semblent vouloir se reprendre. Et effacent une partie des
pertes enregistrées en début de séance.
Au lendemain d’un « lundi noir » sur les places boursières de la planète, la
déprime était toujours de mise ce mardi matin à la Bourse de Shanghai. Après
avoir ouvert en baisse de 6,41 % (son plus bas depuis décembre dernier) celle-ci
s’est légèrement reprise et en fin d’après-midi elle n’affichait plus que 4,33 % de
baisse.
Dans le même temps, les autres grandes places financières asiatiques ont limité les
pertes lorsqu’elles ne repassaient pas dans le vert. Tokyo, première place boursière
d’Asie à ouvrir, a ainsi connu une séance en dents de scie. Alors que l’indice
Nikkei cédant jusqu’à 4% vingt minutes après l’ouverture, il est revenu dans le
vert à mi-séance (affichant alors une hausse de 1,10%) avant de repartir
légèrement dans le rouge.
A Hong Kong, l’indice Hang Seng qui avait ouvert en recul de 0,6% est lui aussi
repassé dans le vert et reprend 1,62% vers 04h45 GMT. Quant à Taiwan, qui avait
perdu 4,84% lundi, le rebond a été spectaculaire. Le marché a ouvert en hausse et
vers 4h45 GMT, le principal indice boursier de la Bourse de Taipeh gagnait 3,26%.
Source: lesechos

90 millions de boursicoteurs chinois jaugent
leurs lourdes pertes avec résignation
BusinessBourse et Libération Le 24 août 2015 à 16:51

Les yeux rivés sur les écrans, de petits investisseurs pékinois ayant investi
leurs économies en Bourse jaugent leurs lourdes pertes avec résignation –
mais certains se raccrochent toujours à l’espoir que Pékin finira par
intervenir pour stopper la débâcle et faire remonter les cours.
«Les dirigeants nationaux se soucient du peuple, comment pourraient-ils nous
regarder perdre tout notre argent sans réagir?», s’interroge Ni Dongxia, ouvrier à
la retraite de 72 ans, en examinant le déferlement de couleur verte autour de lui.
Partout sur les écrans accrochés aux murs, des chiffres en vert clignotent sur les
colonnes listant les titres cotés.
Une mauvaise nouvelle pour les boursicoteurs venus suivre la séance dans cette
salle de courtage du centre de Pékin: en Chine, le vert signale les cours qui
plongent, tandis que le rouge –jugé de bon augure– est la couleur des hausses.
Or la Bourse de Shanghai s’est effondrée lundi de 8,49%, sa plus forte baisse
journalière depuis huit ans. Après deux mois de débâcle, elle a désormais effacé
ses gains de l’année, tombant sous son niveau du 31 décembre 2014.
M. Ni a investi plus de la moitié de ses économies sur les Bourses de Shanghai et
Shenzhen.
«Le gouvernement ne permettra jamais que les marchés s’enfoncent trop bas, ils
vont agir pour les faire remonter», se persuade-t-il.
Assis autour de lui, d’autres investisseurs –pour beaucoup des retraités– boivent à
petites gorgées le thé de leurs thermos, et se lèvent par moments pour consulter un
ordinateur et effectuer une transaction.
-Boursicoter ‘pour passer le temps-‘
Sur les 90 millions d’investisseurs des Bourses chinoises, la quasi-totalité sont des
particuliers et petits porteurs –à l’inverse des pays occidentaux, où dominent les
investisseurs institutionnels.
«Au début, je boursicotais pour m’amuser, pour tromper mon ennui, passer le

temps», raconte à l’AFP Ni Dongxia.

Il ne comprend «pas grand chose» au fonctionnement des marchés et investissait
principalement sur les titres des groupes étatiques qui «faisaient les gros titres des
journaux».
«Mais à présent, je me dis que je n’aurais peut-être pas dû placer autant d’argent»,
admet-il.
Pourtant, les Bourses apparaissaient depuis l’an dernier comme dépourvues de
risques, un eldorado où l’on gagnait (gros) à tous les coups.
Suite à la chute du marché immobilier chinois, après des années de surchauffe, le
gouvernement a encouragé activement les ménages à se tourner vers la Bourse…
et à financer ainsi l’essor du secteur privé.
Motivés par ces encouragements répétés, nombre de particuliers chinois –
d’habitude très prudents– ont commencé à acheter des actions, la plupart
s’endettant même pour investir.
Résultat: la Bourse de Shanghai s’est envolée de 150% en l’espace d’un an… de
façon totalement déconnectée de l’économie réelle. Une situation intenable: elle
s’est finalement effondrée de 30% en trois semaines à partir de mi-juin.
-‘Casino’«Je pense qu’il n’y a aucun espoir. Même si la Bourse rebondit, ce ne sera qu’un
sursaut temporaire, elle retombera juste après», soupire Lu Zhongjie, une
employée de bureau.
«J’aimerai vendre toutes mes actions, mais je n’ai même pas d’opportunité pour
m’en débarrasser», raconte-t-elle à l’AFP. La chute des titres étant limitée à 10%
par jour, les ventes sont en effet bloquées une fois atteint ce seuil.
Le gouvernement chinois –soucieux de sa crédibilité– est certes lourdement
intervenu depuis fin juin pour enrayer la débâcle, des organismes publics réalisant
notamment des achats de titres à grande échelle.

Mais sans succès et sans convaincre, les investisseurs continuant de fuir les
marchés dans un climat d’affolement général.
Pékin a annoncé dimanche que le gigantesque fonds de pension national serait
autorisé à investir jusqu’à 30% de ses actifs en Bourse: un signal positif selon Yin
Dongqing, femme au foyer d’une trentaine d’années.
«Le marché va assurément rebondir, peut-être même demain», veut-elle croire.
«Du coup, j’ai acheté aujourd’hui quelques titres de sociétés financières».
Mais d’autres se montrent beaucoup plus pessimistes.
«Je ne ferai jamais confiance à la Bourse», soupire Zhou Aiguo, 67 ans, chauffeur
de bus à la retraite. Pour lui, l’immobilier reste le plus sûr des placements.
«La Bourse, ce n’est guère mieux que des paris et jeux de hasard», argumente-t-il.
«Personne n’aurait l’idée de prendre l’argent dont il a besoin pour vivre et d’aller
le jouer au casino».
Source: liberation

Les matières premières plongent, l’inquiétude sur
l’économie chinoise grandit
BusinessBourse et Boursorama Le 24 août 2015 à 15:15

Les cours des matières premières continuaient leur chute lundi, plombés par
les inquiétudes sur l’économie chinoise, grande consommatrice de matériaux
industriels, et la chute des marchés d’actions, qui fait souffler un vent de
panique chez les investisseurs.
La Chine, deuxième économie mondiale et première consommatrice de métaux
industriels, a vu la Bourse de Shanghaï plonger lundi de 8,49%.
“La dégringolade des matières premières s’explique par le pessimisme envers la
Chine, dont les marchés d’actions sont en déroute”, a expliqué à l’AFP Daniel

Ang, analyste chez Phillip Futures à Singapour.
Ces inquiétudes font donc plonger le cours des matières premières, les
investisseurs craignant que la demande pour ces produits ralentisse en même
temps que l’activité industrielle chinoise.
Le prix du pétrole est ainsi passé sous 40 dollars le baril de “light sweet crude”
(WTI) vendredi en séance à New-York, son plus bas niveau depuis six ans et demi.
Lundi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord coté à Londres évoluait sous les
45 dollars et celui du WTI américain sous le seuil de 40 dollars. Le prix du pétrole
est lesté également par une production très forte.
Les autres matières premières indispensables à l’activité industrielle, comme le
cuivre ou l’aluminium, ont elles-aussi atteint un niveau très bas. Le cuivre –appelé
aussi “Docteur Cuivre” en raison de son importance dans tous les secteurs de
l’industrie– est passé sous les 5.000 dollars la tonne vendredi pour la première fois
depuis la crise financière de 2009, alors que l’aluminium est tombé lundi à son
niveau le plus bas en six ans.
L’indice Bloomberg Commodity Index, qui répertorie 22 matières brutes, a atteint
lundi son plus bas niveau depuis août 1999.
A l’inverse, l’or, valeur refuge en temps de crise, reprenait des couleurs et
remontait à son plus haut niveau depuis début juillet.

Crainte de l’effet domino
Les investisseurs commencent en effet à craindre qu’une faiblesse de l’économie
chinoise puisse, par effet de domino, toucher toute l’économie mondiale.
Entre mi-juin et fin juillet, la Bourse de Shanghaï avait déjà perdu près de 30% de
sa valeur, entraînant des mesures drastiques de la part du gouvernement pour
enrayer la crise. Pékin avait ensuite dévalué trois fois de suite la monnaie
nationale, le yuan, afin de relancer l’économie.

Ces mesures ont été interprétées par les investisseurs comme le signe d’une
fragilité plus grande que prévu de l’économie chinoise, alimentant le pessimisme
pour l’économie dans les autres régions du monde.
“La Banque centrale chinoise a spectaculairement échoué à stimuler son
économie, toute la reprise européenne est basée sur un euro faible (une politique)
qui a été sapée par la dévaluation du yuan et les États-Unis vivent actuellement la
reprise la plus lente de leur histoire, malgré d’énormes aides”, explique Jasper
Lawler, analyste chez CMC Markets.
Conséquence directe de ces inquiétudes, un vent de panique soufflait lundi sur
toutes les places européennes. Paris perdait 2,90% à la mi-journée, Francfort
2,72%, Londres 2,54%, Madrid 2,52% et Milan 2,72%.
Pour autant, certains analystes ne cédaient pas au pessimisme général et estimaient
au contraire que le cours des matières premières allaient se reprendre, alors que les
fondamentaux économiques sont plutôt positifs.
“Les chiffres de la demande en juillet pour les matériaux de base sont robustes
(…), la demande de cuivre raffiné a augmenté de 2% sur un mois et de 6% sur un
an. Les autres chiffres montrent que la demande est plus forte que l’offre. Pour
nous, c’est vraiment la spéculation qui est à l’origine de la chute des cours, ainsi
que les mesures imposées par le gouvernement chinois” pour réguler le marché,
expliquaient les analystes de Commerzbank.
“Nous ne voyons aucune justification dans les fondamentaux (du marché) à cette
baisse des prix et en conséquence, nous nous attendons à ce que les prix repartent
à la hausse dans le cours de l’année”, concluaient-ils.
Source: Boursorama

Peak Oil: Une crise et un trou de 1,7 Trillion $
Laurent Horvath 2000watts.org 23 août 2015 , Suisse

Depuis la chute des prix du baril de pétrole en juin 2015 où le
baril dépassait les 100$, l’industrie pétrolière et les
pétromonarchies devraient perdre 1,7 trillion $ durant 2015 et
autant en 2016. Comme les compagnies pétrolières, les
entreprises nationalisées vont continuer à produire la même
quantité de pétrole et ces 1’700 milliards $ annuels vont provenir des réductions
des coûts d’exploitations et des bénéfices.
C’est dans ce marasme que le future du pétrole entre dans un virage qui pourrait
être historique.

Grâce à un baril à 100$, les majors et les pétromonarchies se sont financièrement
très bien portés ces dernières années. Les compagnies nationales ont dégagés de
vastes profits qui ont été souvent redistribuées aux populations via des exemptions
d’impôts ou par de généreux dividendes aux actionnaires des majors .
Avec la diminution de la croissance chinoise, l’arrêt de l’économie russe,
européenne, indienne, la baisse américaines la surproduction actuelle pourrait
continuer pendant encore pendant une bonne année. Le retour du pétrole iranien
sur les marchés ne va également pas aider à un redresser les cours.
D'ici à 2020?
En regardant vers 2020, plusieurs aspects vont probablement impacter la demande
et l’offre pétrolière. Premièrement, la chute des prix freinent les investissements
dans les nouveaux projets dont la presque totalité proviennent du schiste, des
sables bitumineux, du offshore profond, des technologies bien plus onéreuses que
le pétrole traditionnel. Par conséquence, la diminution des investissements va
s’accentuer, surtout avec la nouvelle baisse qui voit un baril à 40$. Wall Street
montre des signes de nervosité et se débarrasse des junk bond de schiste.
Le Changement climatique
Le changement climatique est l’éléphant dans le magasin de porcelaine. A part la
grave sécheresse californienne et des inondations à New York, les USA et la Chine
n’ont pas eu à surmonter des catastrophes assez grandes pour activer leurs
opinions publiques. L’Europe, l’Inde, le Moyen Orient (et les 70 degrés de cet été)
auront peu d’impact sur la prochaine réunion sur le climat qui sera d’une aussi
grande platitude que les précédentes. Le lobby du pétrole et du gaz tenteront
d’imposer une taxe sur le charbon, ce qui est de bonne guerre. A l’avenir, si les
effets du réchauffement climatique devaient montrer une certaine virulence et
changer l’opinion de la majorité des citoyens « faire quelque chose avant que la
vie sur terre devienne impossible » le pétrole pourrait être remplacé par d’autres
alternatives.
Le Moyen-Orient
Les violences au Moyen-Orient est un autre facteur. Bien que la production
pétrolière a été réduite dans certaines régions par des motifs géopolitiques ou de
violences, le pétrole continue d’être écoulé sur les marchés. Il est impossible et
inutile de faire des prévisions jusqu’en 2020, mais il est utile de garder en tête que
plusieurs confrontations et guerres ont lieu dans les régions pétrolifères et que des

restrictions peuvent apparaître.
Peak oil
Quand tous ces éléments sont entrelacés qu’obtenons-nous ? Logiquement, les prix
du baril devraient plus rester dans la zone des 50$ que celle des 100$ pour la
prochaine année. Les investissements dans l’extraction vont fondre et la
production devrait diminuer.
L’IEA souligne que la demande pour du pétrole bon marché est à la hausse, que la
production de schiste diminue. Les prix devraient remonter à partir de 2017. Il
s’agira peut être d’un tournant dans l’histoire du pétrole. Par le passé,
l’augmentation des prix encourageait les majors à multiplier les forages.
Cependant, comme nous l’avons vu ci-dessus, de nouveaux éléments entrent en
jeu. Est-ce que la Chine va augmenter sa soif de pétrole dans les deux années à
venir ? Est-ce que le Moyen-Orient continuera à exporter autant de pétrole alors
que ces besoins en air conditionné englouti une grande partie de leur production?
Est-ce que le monde aura décidé de s’attaquer sérieusement aux émissions de CO2
?
Si la production mondiale atteindra un peak durant cette année et diminuera en
2016, sera-t-il possible de rebondir avec un nouveau record en 2017 ? Les fuites
des capitaux financiers du pétrole comme les conflits du Moyen-Orient peuvent
bloquer la relance de la production. Nous sommes en train de vivre une période
très intéressante et peut-être que nous sommes en train de voir le peak oil avant
que nous réalisions que nous y sommes déjà.

Pétrole : Le baril passe sous la barre des 40$
Laurent Horvath 2000watts.org 25 août 2015, Suisse

Le baril de pétrole a chuté à 38,24$ le baril à New York et
42,69$ à Londres et se retrouve au plus bas depuis 2009. A
New York, le baril s'écoulait encore $ 45,45$ la semaine
passée et à 62$ le 30 juin.
Pour les producteurs américains de pétrole de schiste, qui
vendent leur baril avec une réduction de 20$ sur les cours, le scénario catastrophe
tant redouté se produit et ce n’est qu’une question de temps pour que les faillites
s’enchaînent. La Banque Nationale Suisse qui détient plus de 2,137 milliards $
dans l’industrie US de schiste, les pertes se montent déjà à plus de 700 millions $

et le phénomène s’amplifie.
En Russie le rouble russe est passé à 70 roubles pour 1$ et les bourses mondiales
ont vue rouge avec une baisse généralisée.
Trop de pétrole, tue le pétrole
Actuellement, il semble que les marchés soient trop abondamment alimentés par le
pétrole et le ralentissement de la croissance chinoise ne va pas être capable de
digérer la différence. La fin de la période estivale, grande consommatrice de
pétrole pour les transports, touche à sa fin et il faudra attendre l’hiver pour revoir
une poussée de la demande.
Effets pas encore visible sur l'économie
Paradoxalement, la baisse des cours depuis juin 2015, ne semble pas produire les
effets favorables sur l’économie mondiale. La diminution des prix devrait la faire
redémarrer, mais la situation est tellement détériorée (dette abyssale américaine,
Europe en crise et les BRICS à la peine) que même ce stimuli semble inefficace à
ce niveau. Peut-être que sous la barre des 40$ le remède sera plus efficace. Lors
de la crise de 2008, il avait dû passer sous la barre des 35$ pour redresser la
tendance financière.
Hausse dès 2016 ?
Dans les pronostique, le prix du baril ne devrait pas remonter avant 2016 et sa
prochaine poussée de fièvre au-dessus de 100$ pour intervenir dès 2017 pour
autant que l’économie mondiale le permette. (Lire: Peak Oil: Une crise et un trou
de 1,7 Trillion $)
Les automobilistes devront attendre encore quelques jours pour bénéficier de la
baisse actuelle. Les raffineries ont augmenté leurs marges de raffinage et
traditionnellement, les pompistes répercutent lentement (en moyenne 10 jours) une
baisse alors que les hausses sont immédiatement prises en compte.

Le pétrole dégringole sous les 39 dollars dans un
marché plombé par la Chine
BusinessBourse Le 24 août 2015 à 19:49

Les prix du pétrole poursuivaient leur dégringolade lundi en cours
d’échanges européens, lestés par un regain d’inquiétude sur la vigueur de la
croissance de la Chine, la deuxième économie mondiale, dans un contexte
d’offre toujours surabondante.
Vers 16H30 GMT (18H30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 43,79 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 1,67 dollar par rapport à la clôture de vendredi. Le Brent est
tombé lundi vers 13H40 GMT à 42,51 dollars, son plus bas niveau depuis la mimars 2009.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude
(WTI) pour la même échéance perdait 1,50 dollar à 38,95 dollars. Les cours de
la référence américaine du brut ont dégringolé lundi vers 13H40 GMT à 37,75
dollars le baril, son niveau le plus faible depuis fin février 2009.
Pétrole: Analyse Technique Weekly au Lundi 24 Août 2015

La volatilité est très élevée, le mouvement de ventes robuste, et la nervosité a
dominé les échanges lundi, avec la confirmation d’inquiétudes sur le fait que le
fort ralentissement de l’économie chinoise affecte les autres grandes économies
mondiales, commentait Myrto Sokou, analyste chez Sucden.
Pour la première fois depuis mars 2009, le Brent vaut moins de 45 dollars le
baril et le WTI moins de 40 dollars le baril (…) et il semble qu’il n’y a pas de fin
en vue pour la dégringolade que subissent les prix du pétrole depuis maintenant
huit semaines, commentaient les analystes de Commerzbank.
Lundi, la baisse des cours était moins liée que ces dernières semaines aux
fondamentaux du marché (offre et demande), les inquiétudes sur la Chine étant le
principal responsable cette fois-ci, expliquait-on chez Commerzbank.
Les Bourses chinoises ont dégringolé lundi, dans un marché toujours affolé par la
morosité de l’économie chinoise, et en dépit des efforts des autorités pour rassurer
les investisseurs.
Un indice manufacturier de référence publié vendredi est tombé à son plus bas
niveau depuis six ans, signalant une violente contraction de l’activité
manufacturière en août.
Il est de moins en moins probable que la Chine atteigne sa cible de 7% de
croissance, alimentant des inquiétudes qui entraînent les prix à la baisse, notait
Alastair McCaig, analyste chez IG.
Les cours ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis juin 2014, quand ils
avaient atteint un pic annuel, plombés par une offre excédentaire, et ce malgré une
amélioration de la demande stimulée par les prix bas.
Et face à la stratégie de protection de parts de marché de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), qui continue d’augmenter son offre, et à la
résistance du pétrole de schiste américain malgré la baisse des prix, les
perspectives à court terme pour le Brent et le WTI sont moroses.
De plus, les attentes d’un retour rapide de l’Iran comme l’un des principaux
fournisseurs de pétrole au monde ont été renforcées par la réouverture par le
ministre britannique des Affaires étrangères de l’ambassade de Grande-Bretagne
en Iran, commentait M. McCaig.
Une fois les sanctions des Occidentaux sur le pétrole iranien levées, le pays
pourrait selon certains observateurs et responsables iraniens entraîner une hausse
de 1 million de barils par jour (mbj) de la production de l’Opep, pour la porter de
32 mbj à 33 mbj.

Echec et mat pour l’Arabie Saoudite
Michel Santi 25 août 2015

La déroute des tarifs pétroliers dépasse en amplitude celle de la crise financière
globale de 2008 et de la crise asiatique de 1998. En gravité aussi. En cette fin d’été
2015, l’OPEP n’est plus que l’ombre d’elle même: c’est simple, elle est de facto
dissoute et ce cartel ferait mieux de fermer ses bureaux viennois afin de réaliser
quelques économies… De même est-il aisé de constater que la tactique séoudienne
consistant à inonder le marché du pétrole s’est retournée contre elle. D’ores et déjà
en déclin et très fragile du fait de recettes ne provenant d’exportations que d’un
seul et unique produit (le pétrole), l’Arabie chavire pour avoir mené une guerre
avec des armes appartenant au passé!
Les marchés pétroliers ont en effet fondamentalement changé depuis l’époque où
les investissements n’étaient rentables qu’après une décennie. Les séoudiens
étaient certes les maîtres incontestés dès lors qu’il s’agissait de consacrer des
sommes très substantielles pour exploiter des puits qui ne produiraient que de
longues années plus tard. Voilà pourquoi ils usèrent de ces grosses ficelles lors
qu’ils décidèrent, en novembre 2014, de faire baisser les prix afin d’étouffer les
producteurs américains de pétrole de schiste qu’ils pensaient rayer de la carte.
Quant au manque à gagner du fait de la chute des tarifs pétroliers, il serait récupéré
par eux lors de la remontée des prix, inéluctable à mesure de la disparition des
producteurs US. Pourtant, cette posture consistant à faire baisser des prix afin de
nuire à ses compétiteurs avant de les remonter pour mieux profiter de son
monopole est désormais caduque. Aussi, le pari fou de l’Arabie Séoudite

d’augmenter sa propre production à 10.6 millions de barils/jours à l’hiver dernier
au climax de la baisse des prix était-il perdu d’avance car il dévoile une
méconnaissance profonde du « fracking » qui n’est pas une méthode d’extraction
classique des ressources, qui n’exige pas d’investissement conséquent et qui ne
requiert donc pas de prix élevés du pétrole pour être rentable.
Loin des modèles de production traditionnels, le fracking autorise aujourd’hui
d’exploiter un puits avec aussi peu que 1 million de dollars tout en assurant des
revenus immédiats. En outre, les techniques s’améliorent quasiment au jour le jour
et permettent d’exploiter jusqu’à dix zones en même temps, pendant que la
sophistication des programmes informatiques détecte des craquelures couvrant de
vastes étendues. En somme, l’évolution fulgurante de la technique du fracking -qui
permettra de réduire les coûts associés à l’extraction de près de 45% sur la seule
année 2015- révolutionne le monde du pétrole jusque là chasse gardée et apanage
de certains Etats, car exigeant naguère des investissements préalables massifs.
Extrêmement réactifs et flexibles, les exploitants du pétrole de schiste seraient du
reste bénéficiaires même en cas de remontée des prix: hypothèse qui autoriserait
du coup l’ouverture de zones d’exploitation encore plus nombreuses…agissant à
leur tour en comprimant les prix du fait de l’augmentation de l’offre.
L’Arabie Séoudite n’est donc plus aujourd’hui le producteur de référence, comme
elle est désormais tout bonnement incapable d’influer sur les tarifs pétroliers.
Ayant largement ouvert ses vannes afin de massacrer l’industrie du fracking, elle
se rend compte que leurs coûts d’extraction sont ridicules et que toute tentative de
manipulation des prix de sa part afin de laisser remonter les tarifs sera saisie par
les frackeurs qui ouvriront aussitôt encore plus de puits pour profiter de cette
manne. Bref, l’Arabie Séoudite aura de gros ennuis dans environ deux ans et sera
confrontée à une crise existentielle dans cinq! L’effondrement des prix du pétrole
de près de 55% en un an fait en effet fondre les réserves monétaires de ce pays qui
subit les affres et les humiliations du déficit budgétaire, et qui en est réduit à
émettre un emprunt public (de plus de 5 milliards de $) afin de subvenir à ses
besoins.
Pendant encore combien de temps l’Arabie Séoudite sera-t-elle en mesure de
défendre son riyal indexé au dollar au cours de 3.75 ? Ayant impérieusement
besoin d’un pétrole à 106 $ (le baril) afin d’équilibrer son budget, elle n’est pas
près de revoir de tels prix en présence d’une industrie du fracking tout aussi
dynamique qu’innovante et ayant allègrement su éviter son comportement de
prédateur. Avis de grosse tempête de sable à venir pour le Royaume Wahhabite.

Tourmente systémique et réforme culturelle
James Howard Kunstler
Kunstler.com

Publié le 25 août 2015

« Le problème du monde d’après-2007 est que nous ne sommes pas en
période de reprise cyclique, mais de dépression structurelle, qui se définit
par une période soutenue de croissance inférieure à la tendance. Les
Etats-Unis ont attrapé la maladie japonaise. Les dépressions structurelles
ne sont pas ouvertes aux solutions monétaires, elles nécessitent des
solutions structurelles. »
–James Rickards
Quelqu’un peut-il venir stabiliser cet homme ? A l’aube, les gouverneurs de la
Réserve fédérale ronflaient tous dans leur lit gigogne. Peut-être qu’après avoir
dégluti quelque lattés au sirop de citrouille, ils s’en iront dire à leurs traders de se
calmer un peu. La demi-trance dans laquelle sont plongés ceux qui suivent les
affaires relatives aux marchés et à la monnaie prendra-t-elle brusquement fin
lorsque robots aussi bien qu’humains piétineront ensemble vers la sortie. Et quand
ils atteindront l’issue de secours, ils découvriront qu’elle donne sur une falaise.
Dommage.
Tous ces problèmes monétaires ne sont issus que d’un très gros problème : la
croissance industrielle a pris fin. Elle touche plus rapidement à sa fin dans
certaines régions du monde que dans d’autres, et aux Etats-Unis, elle s’est
contractée. La raison en est simple : l’énergie peu chère est morte, et plus
particulièrement le pétrole. A plus de 70 dollars le baril, son prix étouffe les
économies ; sous 70 dollars le baril, il étouffe les producteurs. L’idée est qu’au
sens large, le monde ne puisse plus compter sur l’obtention de toujours plus de
choses, exception faite de déchets, de manifestations politiques et d’autres effets
de l’entropie. Désormais, tout sera moins disponible, pour une population
mondiale qui ne cesse plus de gonfler. Les gens continuent bien sûr d’avoir des
relations sexuelles, bien évidemment, chose qui n’est pas sans avoir des
conséquences.
Cette dynamique était évidente il y a dix ans, mais les gens qui gèrent la finance et
les gouvernements ont pensé qu’il serait une bonne idée de maintenir l’idée de
croissance au travers des mécanismes du système bancaire centralisé : taux
d’intérêt proches de zéro, QE, intervention sur les marchés, et fraude comptable
universelle. Les choses ne fonctionnent malheureusement pas si bien que ça. De la
dette a été générée pour remplacer la croissance, et il y en a aujourd’hui tant que

personne ne peut plus la rembourser dans des délais raisonnables. De nombreuses
nations, de nombreux partis et de nombreuses entités sont en difficulté, et les
défauts éventuels commencent à s’empiler à la manière de VUS sur l’autoroute. La
Grèce n’est que la première à rentrer dans la glissière de sécurité.
Le moment magique se produira lorsqu’il deviendra évident que ces dilemmes
systémiques n’ont aucune solution. Le système lui-même est paré pour
l’implosion, notamment sur le secteur bancaire, où résident les mensonges et
l’illusion de notre ère. Quand le voile sera levé, les peuples perdront toute
confiance en ce qu’il représente : ordre, autorité. Les institutions s’effondreront, et
chaque faillite fera naître un trou noir qui aspirera air, lumière et temps hors du
système.
Dans le cycle naturel des choses, des réformes structurelles peuvent se produire,
qui nécessitent un certain degré de désordre et de chaos. Si Deutsche Bank ou
Goldman Sachs s’effondraient, beaucoup de gens devraient vivre dans leur voiture
– un premier pas vers la mort. Tôt ou tard, les survivants seront forcés de vivre
différemment. Une réforme structurelle signifie par exemple qu’il n’est pas
possible d’obtenir des vivres comme avant. Pas plus de 3.000 salades César et
plats de poulet Kung-po à emporter. Voilà qui devrait être traumatisant au début.
Mais éventuellement, dans les régions où il est possible de faire pousser de quoi
manger à petite échelle, les gens commenceront à cultiver. Peut-être que ce ne sera
plus le cas au cœur de la Californie, mais ça le sera dans d’autres Etats : Ohio,
Michigan, voire même New-Jersey. Une fois que cette nourriture aura été cultivée,
elle sera vendue autrement que via un supermarché.
Les Américains s’imaginent que WalMart et ses frères sont là pour durer. Ils se
trompent. Une réforme structurelle signifie la réorganisation de nombreuses étapes
commerciales dans les centres-villes, et la disparition des centres commerciaux.
Sommes-nous prêts ? La reconstruction des économies locales offrira une
opportunité d’emploi à beaucoup de gens. Pour l’heure, les discours sur la
« création d’emplois » ne concernent que la hausse du prix des actions des
corporations prédatrices et les bonus de leurs directeurs. Manqueront-ils au
monde ? Pourrons-nous toujours fabriquer des produits et les mettre en vente ? Je
pense que nous le pourrons.
Êtes-vous inquiet du racket subi par les secteurs de l’assistance médicale et des
hautes études ? Sachez qu’ils se nourrissent d’eux-mêmes. Une réforme
structurelle signifierait certainement un nombre moindre de collèges et bien plus
de cliniques locales libérées des chicanes des assurances qui mystifient le public
tout en l’asservissant. Les gens qui voudront s’occuper des autres pourront faire un

travail utile, et certainement moins d’IRMs.
Craignez-vous l’automobilisation de masse et l’infrastructure suburbaine qui
l’opère ? Peut-être que vos enfants et les leurs vivront dans des quartiers plus
agréables. Nous aurons beaucoup à reconstruire. Nous n’aurons peut-être pas
autant de panneaux à copeaux orientés et de revêtements en vinyle, mais nos
nouveaux bâtiment resteront certainement debout plus longtemps, et seront
certainement plus esthétiques. Et beaucoup de mains seront nécessaires à leur
construction.
Connaîtrons-nous à nouveau des banques de l’échelle de JP Morgan ? Pas que je
sache. Mais il y a d’autres moyens d’établir des moyens d’échange et des valeurs
de réserve, et de déterminer les prix. Le système bancaire n’occupera plus jamais
40% de l’activité économique aux Etats-Unis.

Pétrole ou Chine ? Krach historique ou
correction estivale ?
25 août 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Nous n’allons pas vous infliger le résumé circonstancié du krach boursier
survenu lundi en Asie… puis en Europe… et enfin à l’ouverture de Wall Street. En
d’autres termes avant que la Fed et ses complices n’apportent une nouvelle
démonstration — aussi éclatante que grotesque — qu’il est interdit au marché de
se comporter comme un marché, c’est-à-dire de refléter de quelque manière que ce
soit une forme de réalité économique.
Une réalité économique qui a pourtant explosé au visage des tartuffes qui
brandissaient les 7% de croissance en Chine comme un totem, justifiant des
projections de croissance mondiale au-delà de 3% et pronostiquant un avenir
radieux pour les multinationales (américaines) surfant sur une conjoncture de rêve
pour des siècles et des siècles… amen !
Eh bien non, malheureux scarabée ! Cela fait bien longtemps que la croissance
chinoise ne flirte plus avec les 7%… Et si c’était encore du 5%, ce serait bien plus
favorable que ce que les chiffres de consommation d’électricité par l’industrie
chinoise et de négoce de conteneurs suggèrent.
Ce sont les Chinois eux-mêmes qui, en faisant dévisser Shanghai de 8,5% lundi
matin (soit -38% en deux mois), ont prouvé à quel point ils avaient foi dans les
chiffres fallacieux martelés par Pékin et dans l’efficacité des mesures de soutien
des cours, via l’entrée en bourse des fonds de pension chinois.

Ces fonds pourraient investir "à la japonaise" jusqu’à 30% des 480 milliards
d’euros qu’ils détiennent en actions.
Mais les 150 milliards d’euros
d’emprunts d’Etat qui seraient
vendus au profit des entreprises
cotées à Shanghai ou Shenzhen…
qui les achètera ?

Merveilleux ! Mais les 150 milliards d’euros
d’emprunts d’Etat qui seraient vendus au profit des
entreprises cotées à Shanghai ou Shenzhen… qui les
achètera ? Un autre fonds d’intervention ad hoc
destiné à acquérir des bons du Trésor que l’Etat

possède déjà ?
Ce genre de montage absurde, ces promesses intenables, ces objectifs irréalisables
signent l’agonie d’un système basé sur le mensonge, sur le refus de divulguer une
réalité "trop moche" mais que l’oligarchie financière se croit la seule à connaître…
imbue de sa mission consistant à entretenir la confiance sans laquelle une bulle
boursière ne saurait perdurer éternellement.
Et lorsqu’une bulle boursière éclate, cela se solde immanquablement par un krach.
C’est là que s’enclenche la machine à déverser des torrents de bobards dans les
oreilles de l’épargnant — un être frustre, naïf et ignorant tout des sublimes
mystères des hautes sphères économiques et de la mécanique des fluides
financiers, bien entendu.
Quand la situation devient critique, quand les marchés titubent au bord de
l’abîme… ils s’offrent une simple pause, une correction salutaire.
▪ Alors comment distinguer à coup sûr un krach d’une correction ?
C’est facile, il suffit de décrypter la communication de ceux qui "font" vraiment la
tendance et qui ont les moyens de se faire entendre sur les chaînes d’infos
économiques et dans les quotidiens généralistes. En d’autres termes, les banquiers,
courtiers, gestionnaires d’actifs et leurs cellules de communication de crise.
S’il s’agit d’une simple correction, le stratège se montrera moins confiant au sujet
de la conjoncture. Il parlera de valorisations tendues, envisagera de réduire la
voilure, se dira confiant sur la tendance moyen terme mais s’abstiendra d’acheter
dans l’immédiat.
S’il s’agit d’un krach… eh bien tout se déroule depuis deux mois comme dans le
manuel du parfait "communiquant à la langue fourchue".
1. "A l’heure actuelle, il n’y aucune raison de craindre une correction".
2. "C’est un repli technique, ne vendez rien, le rally de fin d’année va démarrer
juste après".
3. "C’est une consolidation excessive, les planètes restent bien alignées, les

dividendes augmentent". (Ils se gardent bien d’évoquer les profits, qui eux sont en
baisse…)
4. "Ce trou d’air constitue une opportunité d’achat vraiment inespérée".
5. "Les banques centrales ne vont pas tarder à intervenir (réunion de Jackson Hole
ce vendredi) : achat fort".
Aucun expert n’est disponible
actuellement pour commenter
l’effondrement du marché

6. "Aucun expert n’est disponible actuellement pour
commenter l’effondrement du marché".
7. "Ce désastre était totalement imprévisible… nous
avons besoin d’une recapitalisation massive de toute

urgence".
8… Game Over !
D’un point de vue technique, un krach, c’est lorsqu’il n’y a plus de marché. En
l’occurrence, hier, la contrepartie acheteuse avait disparu en Europe entre 13h et
15h45. A à Wall Street, c’était à l’ouverture (2 000 milliards de dollars de
capitalisation effacés en quelques millisecondes).
Deux heures plus tard, les places européennes gisant en miettes au pied de la
falaise, c’était les vendeurs qui disparaissent à Wall Street. Cela alors que le
bulldozer de la Fed remontait les indices américains du fond du canyon à la force
de ses chenilles et de son moteur de 13 litres turbo compressé (13 étant le nombre
de membres de la Fed).
▪ Quand les commodities entrent dans la danse
Mais si la Fed se préoccupe tant du sort de Wall Street que tout le reste lui
indiffère, cela pourrait l’avoir conduite à commettre de dangereuses omissions
stratégiques. Notamment dans le domaine certainement le plus trivial qui soit à ses
yeux, celui des matières premières.
Par ses taux artificiellement bas et le déversement de kilotonnes de billets de
Monopoly, la Fed a favorisé l’émergence d’un secteur économique non-rentable et
anti-écologique — celui des gaz et pétrole de schiste (Texas, Dakota du Nord). Il
n’a fait illusion que tant que les cours de l’or noir étaient soutenus par l’argent des
quantitative easing : plutôt détenir du pétrole que des dollars en monnaie de singe.
La bulle pétrolière n’a pas fini d’exploser ; la débâcle a repris de plus belle suite à
une déclaration du chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond, prononcée
depuis la capitale iranienne lundi matin.
Le ministre britannique des Relations extérieures estime que les négociations
commerciales avec Téhéran pourraient débuter "bien avant" la levée effective des

sanctions (prévue au printemps 2016).
Téhéran se voit déjà en train de reprendre ses
exportations de gaz et surtout de pétrole dès fin 2015 à
pleine capacité. Cela rajouterait plus d’1,3 million de
barils par jour sur un marché déjà saturé d’excédents
(de l’ordre de deux à trois millions de barils/jour).
Téhéran se voit déjà en train
de reprendre ses exportations
de gaz et surtout de pétrole dès
fin 2015 à pleine capacité

Le plongeon du baril sous les 38 $ dès l’ouverture à New York place plus que
jamais le secteur pétrolier américain en situation très délicate. La menace de
faillites en cascade dans le pétrole de schiste plane désormais — ce qui mettrait en
difficulté de nombreuses grandes banques américaines mais aussi canadiennes…
lesquelles font déjà face à un secteur du prêt étudiant en perdition, doublé d’une
réplique des subprime dans les prêts automobiles.
Alors krach historique potentiel ou banale correction estivale… à vous de décider !

Krach boursier : gardez la foi, la Fed et Janet
Yellen veillent au grain !
25 août 2015 | Bill Bonner | La Chronique 2015

▪ Nous n’avions même pas terminé notre café du matin lorsque nous avons reçu un
message alarmant de Stephen Jones, qui effectue des recherches quantitatives pour
nous.
Il travaille à un système simple permettant d’indiquer quand les marchés sont surou sous-évalués, et les rendements qu’on peut en attendre. Nous vous avons déjà
parlé de ses prévisions de long terme : il s’attend à ce que les marchés boursiers
perdent environ 10% par an sur les 10 prochaines années. De sorte que si le Dow
est aux environs de 8 500 en août 2025, Stephen aura eu raison.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Que pouvons-nous attendre à court terme ?
Nous n’en savons rien, mais dès vendredi, Stephen nous avait envoyé une "Alerte
au Krach" — c’est la première fois qu’il émettait un tel signal. Voici ce qu’il
disait :
"… Les preuves suggèrent qu’un retournement significatif et dramatique
est imminent pour les marchés boursiers. Qu’entendons-nous par
‘significatif’, ‘dramatique’ et ‘imminent’ ? Par ‘significatif’, nous
voulons dire un déclin de plus de 50%. ‘Dramatique’ signifie qu’il se
déroulera sur une période de moins de trois ans. On trouve par exemple
le déclin de 21 mois entre janvier 2973 et septembre 1974, la

dégringolade de 25 mois entamée en août 2000, ou encore la chute sur
17 mois d’octobre 2007 à mars 2009.
[...] Alors que les rendements historiques ralentissent, il en va de même
pour le sentiment des investisseurs. On arrive alors à un point où les
investisseurs deviennent négatifs. Une fois passé ce point, un déclin
auto-réalisateur s’enclenche.
Les similitudes [par rapport aux krachs de 2000... 2008...] sont assez
frappantes… Notre environnement actuel suggère la même chose".
L’indicateur de Stephen n’a été aux
niveaux actuels que 7% du temps. Et
lorsque c’est arrivé, les investisseurs
ont subi de grosses pertes

Testé rétroactivement jusqu’en 1952, l’indicateur
de Stephen n’a été aux niveaux actuels que 7%
du temps. Et lorsque c’est arrivé, les
investisseurs ont subi de grosses pertes.

Nous ne tirons aucun plaisir d’une débâcle boursière. Pas personnellement, en tout
cas. Nous gagnons notre vie en fournissant des commentaires économiques et des
conseils financiers. C’est mauvais pour les affaires.
Tout de même, nous pouvons nous en réjouir indirectement… et… nous
l’admettons… peut-être que nous aurons un bref sourire sombre… le genre que les
Allemands décrivent en un mot : Schadenfreude. Le capitalisme de copinage est en
déroute. M. le Marché, M. Tout-le-Monde, l’économie réelle, les travailleurs font
enfin leur retour. Tous ces rachats d’actions — à des cours record — commencent
enfin à ressembler à ce qu’ils sont depuis le début : le pillage des entreprises par
les initiés. Quant aux beaux discours sur la stimulation et la reprise, ils semblent
prendre enfin leur vrai visage : des sottises.
Qui plus est, nous avons un amor fati profond et
durable. Nous aimons bien quand ce qui devrait
arriver arrive effectivement. Cela nous calme les
nerfs. Le pape François est au Vatican. Janet Yellen est assise dans le fauteuil le
plus moelleux de la Fed. Et les actions chutent ; tout va bien dans l’univers. Mais
la chute boursière rend tout le monde nerveux… effrayé… transpirant.
Nous aimons bien quand ce qui
devrait arriver arrive effectivement.
Cela nous calme les nerfs

Pourquoi donc ? MSN Money expliquait ce week-end pourquoi il n’y a rien à
craindre…
"D’autres ventes sont-elles à prévoir ? Personne n’en sait rien, mais les
corrections sont naturelles lors d’un marché haussier : une pause dans
l’escalade du marché vers de nouveaux sommets — et celle-ci se fait
attendre depuis longtemps. De telles pauses se produisent généralement

une fois tous les 18 mois. La dernière date d’il y a quatre ans.
Vous voyez ? Une "pause" dans "l’escalade du marché".
Et Suze Orman, peut-être l’expert financier le plus intelligent de la planète —
après Janet Yellen, évidemment –, n’a pas attendu pour aller au coeur des choses.
Elle nous rappelle que la partie est truquée :
"Je suis en année sabbatique, mais il est difficile de rester assise à
observer ces marchés sans rien dire. Janet Yellen, présidente de la Fed,
venez-nous en aide".
Oh, Sainte Janet, patronne des bulles ! Imposez-nous les mains. Guérissez-nous.
Donnez-nous plus de crédit. Donnez-nous plus d’argent.
Gardez la foi, cher lecteur. Gardez la foi. Sainte Janet ne nous abandonnera pas.

Krach 3 ?
25 août 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher lecteur,
Hier, l’effondrement des marchés asiatiques a créé une vague de panique qui a
submergée les marchés européens et américains. Ce "lundi noir", comme l’appelle
déjà la presse officielle chinoise, a vu le principal indice de la Bourse de Shanghai,
le SSE Composite, chuter de -8,49%.
Une chute qui est en très grande partie due à l’inaction de la Banque populaire de
Chine (BPC) pendant le week-end dernier. Les investisseurs attendaient une
nouvelle intervention massive : baisse des taux, dévaluation, injection de
liquidité… n’importe quoi, mais quelque chose. Or la BPC n’a rien fait, ce qui a
surpris tout le monde. Depuis 2 mois environ, les autorités chinoises se sont en
effet lancées dans une réplique atomique à la baisse des marchés actions,
n’hésitant à recourir à aucun expédient.
Cette nouvelle chute des marchés asiatiques est arrivée au pire au moment : celui
où les marchés américains montraient de véritables signes de faiblesse. En fin de
semaine dernière, le S&P 500 a ainsi cassé deux importants supports, à
2 080 points puis 1 980 points.
D’autant plus préoccupant que, jusqu’à présent, Wall Street s’était montré plutôt
résistant à la morosité ambiante. Bien plus que les marchés asiatiques,
évidemment, mais aussi bien plus que les marchés européens.
Les Etats-Unis font ainsi figure de dernier rempart contre un krach, un vrai. Le

Krach 3, comme l’appelle Simone Wapler, après l’explosion de la bulle Internet
(2000) puis celui des subprime en 2007.
Après la séance d’hier qui a vu les marchés américains clôturer dans le rouge,
qu’en est-il de ce rempart ?
Vivons-nous le grand krach numéro 3 ?
Une question donc, une seule et unique : vivons-nous le début d’un grand krach
numéro 3 ?
Pour vous répondre, je pourrais classiquement sortir une définition du krach,
généralement défini par un recul de plus de 20% des cours en quelques jours.
Selon cette acception, le krach chinois est avéré, celui de l’Europe plus lointain…
et celui des marchés américains encore à l’horizon.
Mais des chiffres peuvent-ils tout définir et expliquer ?
Un grand krach sous-entend des répercussions violentes et mondiales. Or, pour
l’instant, Wall Street fait de la résistance. Bien que contesté, Wall Street reste la
principale place boursière de la planète, celle qui donne le "la". Sans krach aux
Etats-Unis, l’effondrement actuel des marchés européens et asiatiques ne restera
dans l’histoire que comme une nouvelle crise européenne et asiatique et non pas
comme un "big one". C’est peut-être injuste mais c’est comme cela.
La séance d’hier (-3,58% pour le Dow Jones, 3,82% sur le Nasdaq et 3,94% sur le
S&P 500), malgré une baisse non négligeable, ne me donne pas encore envie de
prendre mes jambes à mon cou. Certes, certes, un recul de près de 4% ne peut être
balayé d’un revers de la main, mais il n’y a pas encore de quoi crier au grand
krach. Des chutes de 4%, nous en avons déjà connues… et nous en connaîtrons
encore.
Les marchés européens semblent partager, momentanément du moins, mon avis
puisqu’ils rebondissent ce matin – et ce malgré une nouvelle chute de 7,63% du
SSE Composite. Rebond technique plutôt que reprise durable ? C’est très possible.
Pourquoi Wall Street fait-il de la résistance ? A cause de la Fed !
Si les marchés américains ont plutôt bien résisté ces derniers mois – et si nous
pouvons peut-être espérer qu’ils tiendront le choc devant les coups de boutoir
venus de Chine –, c’est principalement parce que le capital de crédibilité de la Fed
est encore important.
Même si elle a ses (de plus en plus nombreux) adversaires, la politique de la Fed
depuis 2007 reste dans l’esprit des marchés et du grand public comme la politique
qui a "sauvé" les Etats-Unis.

Le problème, c’est que le succès de cette politique est de plus en plus contesté, et
pas uniquement au sein des Publications Agora. De plus en plus d’économistes
pointent le risque grandissant de récession aux Etats-Unis et la détérioration du
climat économique. Une chute des marchés actions n’arrangerait rien à l’affaire et
pourrait influencer la politique de la Fed dans les mois à venir – nous reviendrons
sur la question.
Que devez-vous surveiller ?
Vous l’aurez compris, il va falloir garder à l’oeil le comportement des marchés
américains dans les jours qui viennent. S’ils se laissent gagner par le krach venu
d’Asie, nous allons voir les marchés européens et émergents chuter encore plus
lourdement et nous pourrons craindre le Krach 3.
Dans sa Stratégie, Simone Wapler vous recommandait en outre d’observer le
comportement des actions bancaires :
En tant que déposant surveillez le cours boursier de votre banque.
N’oubliez pas en 2013, les stress tests montraient que les banques étaient
très vulnérables en cas de chute des indices boursiers de 30%. Si des
pertes de trading sur compte propre sont annoncées, ce sera la ruée vers
la sortie, le bank run tant redouté.
Autre signal à surveiller de près : les marchés obligataires. Pour l’instant, malgré
une remontée des taux sur les obligations souveraines européennes, c’est loin
d’être la panique mais tout soubresaut violent sur ce marché très sensible (et tout
particulièrement sur les bons du Trésor américains) sera à prendre très très au
sérieux.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/08/25/krach-actions-boursechine/#sthash.SrMoBwVc.dpuf

Shanghai plonge de 7,63% en clôture, grosses sorties
de capitaux
Bruno Bertez 25 août 2015

La Bourse de Shanghai plonge de 7,63% en clôture, tombe sous les 3000 points.
La Bourse de Shanghai a clôturé mardi sur un plongeon de plus de 7%, après avoir
déjà dévissé de 8,5% la veille, dans un marché affolé par l’affaiblissement
persistant de l’économie chinoise et s’interrogeant sur les mesures de soutien des
autorités.

Notre opinion sur ce point est que les autorités ont changé de stratégie, Elles ont
abandonné la force et la violence d’Etat, elles organisent le repli dans le cadre
d’une vision plus adaptée de ce qu’est un marché. Elles ont compris que leurs
réactions, brutales n’étaient pas adaptées, elles fournissaient en outre une porte de
sortie au Smart Money qui , lui, continuait à fuir le pays. Le problème de la Chine
est, entre autres, les colossales sorties de capitaux lesquelles se manifestent par les
tensions records sur les dépôts en Yuan à plus de 22%.
Dans ce contexte les réserves monétaires de la Chine ne semblent pas colossales,
en particulier si on les exprime en pourcentage de M2, elles ne représentent que
17% environ de M2. Lors de la grande crise asiatique, des pays qui avaient des
pourcentages de réserves en regard de M2 bien supérieurs se sont fait saigner à
blanc.
L’indice composite s’est effondré de 7,63% soit 244,94 points, à 2.964,97 points,
dans un volume d’échanges de 359 milliards de yuans (48,7 milliards d’euros).
De son côté, la Bourse de Shenzhen a chuté de 7,09% à 1.749,07 points.
La place shanghaienne a prolongé la débâcle des dernières séances: elle s’était
déjà effondrée lundi de 8,49%, sa plus forte baisse journalière en huit ans, après
avoir abandonné quelque 11% la semaine dernière.

« La croissance Chinoise évaluée à 2% … la
crise est structurelle »
Bruno Bertez 25 août 2015

Patrick Artus, économiste, directeur de la recherche et des études de Natixis. Au
Journal Suisse Le temps
Le Temps: A quel point l’économie chinoise va-t-elle mal?
Patrick Artus: Pékin affronte une chute d’environ deux tiers de ses ventes à
l’étranger et de ses investissements. Sa situation est très difficile, avec une perte de
compétitivité extrêmement marquée, liée notamment à une augmentation
fulgurante des salaires locaux. Le pays souffre d’une forte sous-utilisation de ses
capacités de production: baisse des prix de ses exportations, recul des
investissements, avec pour conséquence une perte importante d’emplois dans une
économie fortement industrialisée. Raison pour laquelle nous pensons que le taux
officiel de 7% de croissance annuelle n’a aucun sens. Notre évaluation se situe
plutôt autour des 2%.

Quels peuvent être les effets de ce ralentissement chinois sur le commerce
mondial?
Le système tourne en ce moment au ralenti. En termes de volumes, la croissance
des échanges internationaux n’est que de 1% sur un an. Ce qui est inédit en dehors
de grandes crises. De plus, les importations chinoises ayant baissé de 8% sur un
an, le prix des matières premières subit une pression accrue à la baisse. Car
jusqu’ici, Pékin achetait 55% de tous les métaux échangés dans le monde. Et
absorbait les deux tiers de l’augmentation de la consommation mondiale de
pétrole.
En résumé, comment qualifieriez-vous la situation?
De crise, non pas cyclique, mais structurelle durable. Il faudra beaucoup de temps
à l’économie mondiale pour récupérer, ce qui passera par des réformes et autres
réinvestissements dans les infrastructures, l’éducation, le secteur énergétique, etc.
C’est-à-dire, il y a encore trois mois le discours officiel tendait vers une
reprise économique mondiale?
C’est ce que tous les acheteurs d’actions pensaient. En réalité, nous sommes dans
une situation de croissance très lente, le PIB mondial n’ayant progressé que de 2%
sur un an, alors qu’il évoluait autour des 5% entre 2002 et 2008. La perte de
richesse à l’échelle globale est donc passablement marquée.
Au-delà du contexte chinois, les situations économiques au Brésil, en Turquie ou
en Russie sont encore pires. A tel point que nous assistons à une panique des
marchés. Même si la Chine a déprécié sa monnaie de 3%, ce qui n’est somme
toute pas énorme, les acteurs de la bourse vendent de très grosses quantités de
devises émergentes. Avec pour conséquence: une sortie impressionnante de
capitaux d’Asie, d’Amérique latine et d’ailleurs. Le choc des taux de change est
particulièrement violent.
Dans l’éco réelle (hors marchés boursiers), qui va être le plus pénalisé?
Les premiers perdants sont bien entendu les pays dont l’économie est parmi les
plus ouvertes, comme la Suisse. Mais les grandes entreprises aux gros chiffres
d’affaires – celles qui produisent dans l’OCDE et exportent vers les émergents –
en subissent également les conséquences. A double titre: en raison d’une
croissance quasi plate et à travers l’effet devises, le Real brésilien s’étant par
exemple déprécié de 25% depuis janvier dernier.
L’agenda de la Fed (hausse des taux) peut-il changer la donne?
Je ne pense pas que cette crise soit suffisante pour inciter la Fed à renoncer à

l’augmentation de son taux directeur en septembre prochain. Principalement parce
que le dollar – mais aussi en présence de taux de croissance d’un peu plus de 2%
et de chômage actuellement inférieur à 5% – s’est passablement apprécié par
rapport aux monnaies émergentes. Tout comme l’euro face au billet vert,
bizarrement. Car pour faire baisser leur devise, les émergents achètent
relativement beaucoup d’euros, ce qui fait monter la monnaie européenne par
rapport au dollar.
Les Etats-Unis font donc figure de dernière locomotive mondiale?
Oui, mais une locomotive pas très rapide. Rappelons toutefois que l’Inde, à
l’exception de son industrie, se porte également bien. Toute comme une partie de
l’Asie du Sud Est – Indonésie en tête – qui profite des délocalisations de la Chine,
devenue trop chère. En Europe, l’Espagne et le Royaume-Uni tiennent également
bon. Et les mécanismes actuellement à l’œuvre poussent les taux d’intérêt à long
terme vers le bas. Mais c’est sans doute l’unique effet stabilisant de toute cette
crise.

Rechute de Tokyo , ventes européennes
Bruno Bertez 25 août 2015

L’indice Nikkei a clôturé en recul de près de 4% à 17.806,70 points, après avoir
évolué dans une large fourchette de plus de 1.000 points et dans des volumes
étoffés .
Le Topix, plus large, a cédé 48,22 points (3,26%) à 1.432,65 points. La valeur
totale des actions de cet indice ayant été échangées au cours de la séance a atteint
un pic depuis novembre 2014.
Les acteurs du secteur de la sidérurgie et des ressources de base ont continué à
souffrir, JFE Holdings, Mitsubishi Corp et Sumitomo Corp accusant des reculs
compris entre 5,1% et 5,8%.

« Lundi noir » sur les marchés financiers: le pire
reste à venir…
25 août, 2015

Posté par voltigeur Les Moutons enragés

Pire qu’en 2008, la panique des places boursières est à son plus haut niveau.
Pourtant des analystes dont Alain Minc (en ce moment sur France Inter) nous
disent pas de panique!. Souvenez vous de cette alerte. Les États-unis et la
commission Européenne montent un scénario de fermetures rapides des

banques en cas de faillites !. Voir cet article.
===
Les marchés financiers mondiaux ont été plongés dans la panique et dans
l’inquiétude provoquée par la situation actuelle de l’économie chinoise. Les
experts cités par les médias occidentaux estiment que les participants des marchés
doivent se préparer à un scénario négatif.
"Lundi noir" et dégringolade des prix des matières premières
La bourse de Shanghai, qui s'est effondrée ce lundi à 8,5 % en dépit de la décision
des autorités de rassurer les investisseurs, a entraîné dans sa chute nombre de
places boursières mondiales. Les marchés ont subi une vague de vente chaotique
d'actifs. Cependant, le pire pourrait encore venir, estiment les analystes financiers.
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Lundi noir: les marchés mondiaux s’effondrent
La journée du 24 août a été appelée "lundi noir" sur les marchés des valeurs de
beaucoup de pays, notamment asiatiques. L'indice de la bourse de Shanghai a
atteint son pire niveau depuis 2007. Suite à cette chute, les indices d'autres
marchés ont commencé à s'effondrer également. Les devises des économies en
voie de développement ont été rapidement affaiblies.
La déroute des bourses asiatiques a continué à faire des ravages, se propageant à
Wall Street après avoir entraîné la chute des marchés européens. L'indice Dow
Jones a subi une baisse historique de 1.000 points. Les prix des matières premières
ont baissé comme jamais depuis ces 16 dernières années. Quant aux prix du
pétrole, ils ont atteint leur plus bas plancher depuis ces 6,5 dernières années.
Les investisseurs sont de plus en plus inquiets pour l'économie mondiale. Les
médias indiquent que tout ce qui se passe conduit à douter que l'économie
mondiale soit prête à l'augmentation du taux établi par la Réserve fédérale
américaine.
Les problèmes chinois et ses conséquences mondiales

"C'est une véritable catastrophe, et il semble que rien ne peut l'arrêter", estime
Chen Gang, le directeur principal d'investissements de Heqitongyi Asset
Management Co. (Shanghai), cité par l'agence Bloomberg.
La Bourse de Shanghai s'effondre et entraîne les marchés européens
Les problèmes dans l'économie chinoise semblent être plus profonds qu'on le
pensait. La valeur totale des actions chinoises a diminué de plus de 4.000 milliards
de dollars depuis le 12 juin jusqu'à vendredi dernier.
"Les spéculateurs craignent un nouvel affaiblissement de l'économie de la Chine,
une chute plus grave sur les marchés mondiaux des matières premières, et ne font
pas confiance à la politique du gouvernement et de la Banque populaire de Chine,
ni à ce qu'ils vont entreprendre et quelles seront les conséquences", estime l'expert
de la banque française Société Générale Kit Juckes cité par The Daily Telegraph.
Certains experts déclarent que la Chine dispose encore de possibilités pour
résoudre ses problèmes économiques. Pourtant, beaucoup sont persuadés que les
autorités mènent une politique qui n'est pas suffisamment efficace.
Expert US: la dévaluation du yuan, problème chinois et mondial
Les analystes d'IG cités par les médias soulignent les difficultés auxquelles
l'économie chinoise a fait face, notamment ce lundi. Selon l'un d'eux, il s'agit
maintenant d'un moment décisif pour la Chine confrontée à un ralentissement
grave de la croissance économique.
"Les marchés sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de reprise
économique", estime l'économiste Herlin Philippe dans une interview pour
Sputnik. Selon l'expert, les pays émergeants, "le seul espoir qui demeurait", ont
commencé à "tomber comme des dominos", et les chiffres économiques donnés
par les gouvernements ne sont pas réalistes.
"On est tous dans le même panier avec la mondialisation. Si un pays important
comme la Chine ralentit, il y a des répercussions. Ce n'est pas en se retranchant
derrière nos frontières qu'on va résoudre les problèmes", a ajouté l'économiste.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/economie/20150824/1017756282.html#ixzz3jqd3Nd5c

Accord secret entre les USA et l’UE pour fermer
rapidement les banques en cas de panique
25 octobre, 2014

Posté par Benji Les Moutons enragés

Crise Bancaire : Les États-unis et la commission Européenne
montent un scénario de fermetures rapides des banques en cas de
faillites !
Les autorités fiscales américaines ont expliqué à des représentants de
l’UE, comment fermer une banque en une seule nuit, si celle ci se
retrouvait en faillite !
Avant l’annonce de la BCE de stress tests, la nervosité augmente dans
l’UE et les États membres: Apparemment, la BCE estime que plusieurs
banques pourraient ne pas SURVIVRE… Les banques défaillantes
devraient être reprise par des banques concurrentes, au risque de
déclencher un BANK- RUN !
Des représentants et l’UE et du FDIC simulent en secret le
démantèlement rapide de banques en faillites ! Lors de ces exercices, les
représentants de l’UE apprennent comment fermer des banques ruinées
en UNE SEULE nuit !
Lors de la crise les USA ont été obligés de fermer près de 500 banques !
Cette opération se compare à une OPÉRATION COMMANDO, ou
chaque seconde compte !!!
La BCE est actuellement en train de vérifier les BILANS des grandes
banques de la zone EURO ! Les résultats de ces test seront connus
DIMANCHE, mais plusieurs fuites indiques déjà que plusieurs banques
sont classées « en danger » !
Dès Novembre, la BCE prendra en charge la supervision bancaire. A cet
effet, un mécanisme unique de traitement est mis sur pied, qui comprend
un procédé de fermeture de banques dans la zone euro.
Un aspect jusqu’ici négligé de la supervision est la pratique de la
fermeture des banques : la banque en faillite peut être fermé du jour au
lendemain. Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a
déclaré à l’occasion de la crise de Chypre que les dépôts bancaires

sont une chose sensible , et que dans la mesure du possible, ces
mesures là devait être prises le week-end !
L’Association Globale des Risques Professionnels (GARP) rapporte que
pour être au point le jour « J », les représentants de l’UE et des USA se
sont sérieusement « entrainés » ensembles !
La responsable du GARP, Pamela Farwig : «Si vous avez à dire à
quelqu’un que sa banque est fermée, cela doit être fait un laps de temps
très très court » ! l’Union européenne a été formée à la procédure de
fermeture des banques en Juin, a rapporté Bloomberg. Les petites villes
doivent être particulièrement bien surveillées, afin d’éviter toute panique
générale ! « Dans ce cas de figure, un nombre importants de véhicules
inconnus pourraient semer le trouble dans ces localités !» dit Farwig !
Sur demande de la Commission européenne « les Nouvelles
économiques allemandes » (journal) ont été informées que l’UE et la
FDIC travaillent régulièrement ensemble. Par conséquent, des réunions
conjointes étaient organisées deux fois par an : une à Bruxelles et une à
Washington. La réunion la plus récente a eu lieu en mai à Washington.
La coopération avec la FDIC a la forme de courts détachements de
fonctionnaires et des séminaires ad hoc, telles que celles qui avaient été
organisées à la fin de Juin à Bruxelles.
Les 24 et 25 Juin, la Commission a organisé un séminaire de deux jours
avec des experts financiers et juridiques de la FDIC. A cette occasion, la
FDIC a présenté son approche de la résolution de la Banque avec un
accent particulier sur les banques d’importance systémique tels que la
Commission européenne a annoncé la demande.
L’objectif était d’échanger les expériences entre les deux parties, en
particulier dans le cadre du mécanisme de règlement bancaire (SRM
résolution simple du mécanisme) et de régler les résolutions du Conseil
unique (fonds bancaire à la crise).
A la fin de l’année, les ministres des finances de la zone euro avaient
adopté la résolution qu’un nouveau comité de règlement (le soi-disant
«Conseil») devra prendre en charge la fermeture de banques zombies.
Mais ce n’est pas tout.

Le « monstre bureaucratique » devant mettre ce plan à exécution en un
week-end donne une bonne image des responsable Européens dit la
députée européenne Sven Giegold.
Selon un communiqué de presse du Parlement européen pour s’assurer
« que les déposants récupèrent leur argent beaucoup plus rapidement si
leur banque fait faillite » les ays de l’UE doivent également construire
leurs propres systèmes financés par la Banque pour compenser les dépôts
garantis des déposants(…) Le soi-disant « bail-in », qui a été écrit dans
les deux lois pour faire face à la crise bancaire, cependant, veille à ce que
les principaux bénéficiaires (actionnaires et les détenteurs d’obligations)
doivent adhérer d’abord, si une banque est en difficulté « .
Le cas du «sauvetage» du groupe bancaire portugais Banque Espirito
Santo (BES) a montré que, même ici ont a respecté les contribuables
européens. En fait, les banques en difficulté peuvent être fermées.
Source : Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Traduction complète sur News360x.fr

Le marché des titres américain devrait
baisser de 20%
Sputniknews et © REUTERS/ Lucas Jackson 20:34 24.08.2015

La baisse de l'indice boursier de Standard & Poor's, l'une des trois
principales agences de notation financière, pourrait atteindre 20%, estime le
chef des placements de Leuthold Weeden Capital Management Doug Ramsey
dans une interview pour l'agence Bloomberg.
D'après Doug Ramsey, la chute des indices américains la semaine passée a marqué
la fin du cycle de croissance des indices qui aura duré six ans et demi depuis la
crise financière globale. "Ce sera vraiment profond", déplore M. Ramsey. "C'est
effrayant et les tendances de ces derniers jours apparaissent redoutables".
La Bourse de Shanghai s'effondre et entraîne les marchés européens
Début août, la compagnie d'investissements Leuthold Weeden Capital
Management a publié un rapport indiquant que les cotations allaient baisser, et que
si cette baisse s'accélérait, la Réserve fédérale des États-Unis augmenterait les

taux d'intérêt.
Lundi noir: les marchés mondiaux s’effondrent
M. Ramsey a expliqué que le marché haussier est resté très longtemps sans aucun
changement qu'il est parfois tentant d'ignorer ces avertissements internes. "Mais
ces six dernières semaines ont constitué la première période après les années 20082009, où les cotations ont baissé simultanément pendant 40 semaines", a-t-il
ajouté.
Blommberg souligne que les pronostics de Doug Ramsey sont les plus justes
depuis mars 2009, après la progression des actions sur le marché mondial. Ainsi,
en juillet 2014, M. Ramsey prévoyait que les prévisions à la baisse sur le marché
américain étaient fausses et que celui-ci continuerait à progresser. Au cours des 19
mois suivants, les cotations ont augmenté de 22%.

La loi des cycles de sept ans pourrait encore
frapper
Jean-Jacques Netter 25 août 2015 Institut des Libertés

[C'est bien pire que cela : c'est la dépression économique finale due à la fin
des ressources bon marché. Les bas prix actuels des matières premières sont
« la vente avant faillite » ou « vente de fermeture » ou encore « vente de
liquidation ». Voir photo ci-dessous.]

(Photo proposée par Nyouz2dés)
Nous sommes sept ans après la faillite de Lehman Brothers de 2008, qui
suivait l’effondrement des valeurs internet en 2001, la chute des pays d’Amérique
Latine (Argentine, Mexique) en 1994 et le krach boursier de 1987. Tous les sept
ans une crise financière majeure se produit avec une grande régularité. La Bible
(Genèse 41.1) avait déjà identifié ce phénomène en le décrivant comme « une
période de vaches grasses suivie par une période de vaches maigres » …
accompagnée entre les deux d’une remise de dettes pour que les affaires
reprennent…
Ce qui s’est passé cette semaine ressemble à un krach boursier chinois, qui
serait en train de muter en très fort ralentissement de l’économie mondiale. La
Chine est en train d’exporter son ralentissement, ce qui pourrait représenter trois
points de croissance en moins pour l’économie mondiale et au moins un point
pour la France. …
On est en train de payer les excès de création de monnaie par toutes les
banques centrales. Le fameux « Quantitative Easing » qui a inondé les marchés de
liquidités n’a pas servi à financer suffisamment les investissements productifs. Il a
servi partout à faire monter le prix des classes d’actif de façon déraisonnable. Dans
un tel environnement tout réajustement boursiers se produit de façon violente avec
une forte hausse de la volatilité.

Dans les périodes de turbulences boursières, très difficiles à vivre pour ceux qui
sont trop investi, il faut avoir le courage de regarder avec sang froid les grands
indicateurs économiques et d’utiliser des règles d’investissement prudentes qui
évitent de prendre des décisions sous le coup de l’émotion.
La Chine est dans le « hard landing »
Les bourses chinoises ont baissé de 8,5% lundi dernier. Depuis le décrochage
du Renminbi le 11 août dernier (-5% en trois fois), la Chine déstabilise tous les
marchés mondiaux.
La forte baisse de la croissance chinoise qui serait maintenant plus proche de 2 à
3% que des 7% fixés par Pékin, entraine dans son sillage les devises et les
matières premières. L’indice S&P des matières premières est retombé ainsi à un
niveau jamais vu depuis 13 ans en baisse de 44% depuis 2014.
La production industrielle chute car le pays a beaucoup perdu de sa compétitivité.
L’ouvrier chinois gagne désormais en moyenne autant que l’ouvrier hongrois. Or
la Chine assure 11% du commerce mondial. Les exportations ont baissé de 8,3%
en juillet
La Chine a levé le pied sur les programmes immobiliers, car 20% des logements
construits sont vacants. C’est pourquoi les autorités avaient essayé d’attirer vers la
bourse les 90 millions d’investisseurs particuliers appartenant à la classe moyenne.
Beaucoup se sont endettés pour acheter des actions chinoises. Bien évidemment ils
vont dépenser beaucoup moins.
La PBOC (Banque Centrale de Chine) a injecté 110Md RMB dans les banques
sans arriver à stopper la baisse du marché. La Chine qui a acheté beaucoup de
bons du Trésor US et des obligations en Euro pourrait réaliser des ventes de
panique au moment où la Fed va relever ses taux. C’est la grande crainte des
investisseurs.
Nous ne sommes pourtant pas dans une « guerre des monnaies », mais dans un
processus qui vise à faire en sorte que le cours du Renminbi soit déterminé par les
marchés plutôt que par les autorités de Pékin. Cette condition est absolument
nécessaire à remplir pour que la devise chinoise devienne partie prenante au
niveau des monnaies de réserve et du FMI. Comme les autorités ont très mal
communiqué, les marchés sont actuellement convaincus que nous sommes dans
une spirale de dépréciation des monnaies pour que chaque pays regagne de la
compétitivité.
Aux Etats Unis, une hausse du dollar pourrait faire ralentir l’économie
La production industrielle a progressé de 0,1% en juillet surtout grâce à

l’automobile. La hausse du dollar peut faire cesser ce mouvement très rapidement.
D’ailleurs le dernier indice PMI paru est au plus bas depuis deux ans.
Dans l’immobilier, les mises en chantier progressent encore. Les cours des
sociétés de construction immobilière continuent de bien se porter
Tout ce qui se passe en Chine n’est pas uniquement favorable au dollar US.
Parmi les valeurs refuge, on a vu l’or remonter de 6% en deux semaines, le Yen de
2,5% et le Franc suisse de 4%. Par ailleurs, la perspective d’une remontée des taux
par la Fed, d’ici la fin de l’année, a entrainé depuis des mois des sorties de
capitaux des pays émergents.
Il est peu probable que le Fed intervienne une fois de plus en sauveur.
L’Europe a dépensé trop d’énergie pour ne pas résoudre le problème grec
Les marchés européens ont baissé en moyenne de 3% lundi. En une semaine
l’Allemagne a perdu plus de 7%. Au moment où il aurait fallu se concentrer sur les
effets directs et indirects d’une décélération de la croissance chinoise, l’Europe a
choisi de se concentrer presque uniquement sur le dossier grec. Malgré cela, la
défiance contre la Grèce reste entière en Allemagne et Angela Merkel ne veut
toujours pas d’une décote de la dette.
Les derniers indicateurs parus ne sont pas mauvais. Le PIB du T2 a progressé
de 0,3% contre 0,4% au T1. L’excédent commercial de juin est à 21,9b€ grâce
essentiellement à la baisse de la devise européenne. L’indice PMI composite est à
54,1 en août contre 53,9 en juillet. Le problème maintenant est que la baisse de la
demande dans les marchés émergents ne sera pas compensée par celle des pays
développés.
L’Euro s’est plutôt bien comporté en remontant autour de 1,16 $. Les positions
vendeurs ont beaucoup diminué.
En France, François Hollande fait des chèques en bois dans la perspective des
élections présidentielles de 2017. Il était déjà dans le piège de la croissance zéro
avant la crise de cette semaine. Si une dépression touche l’économie mondiale, la
construction du budget 2016 et le respect des engagements de la France vis à vis
des autorités européennes sera impossible à tenir.
Le dérapage du déficit en fin d’année va priver le gouvernement de toute marge
de manœuvre. Tout ce la n’a pas l’air de préoccuper le Président de la République.
Son objectif très important pour lui, est de faire entrer des écologistes au
gouvernement pour les empêcher de proposer une candidature verte en 2017.

Un été meurtrier
Marc Fiorentino Morning Zapping 24/08/2015 à 08h39

Une fois de plus la tradition du mois d'août a été respectée. Les places
financières mondiales ont violemment chuté: L'indice parisien a réalisé sa
pire performance hebdomadaire depuis 8 mois, et n'est plus en hausse que de
8,3% en 2015. Les marchés américains sont eux aussi en territoire négatif,
avec un Dow Jones qui a perdu plus de 10% depuis son plus haut de l’année.
Et ce matin encore, l’Asie évolue dans le rouge vif. -8% à Shanghai, -4,6% à
Tokyo. « La peur revient sur les marchés » titre les Echos.
SPIRALE DEFLATIONNISTE
La Chine, même si il elle cristallise l’ensemble des inquiétudes des
investisseurs, n'explique pas tout. Le monde est entré depuis 2008 dans une
phase majeure de déflation. Les banques centrales sont parvenues à freiner la
chute, voire à provoquer une hausse des actifs, souvent spéculative comme en
Chine ou dans les biotechs. Mais cet impact ne pouvait pas durer éternellement.
ONDE DE CHOC
Le premier choc a atteint les matières avec un effondrement spectaculaire du
pétrole qui a perdu près de 60 % depuis l’été dernier. Les pays émergents ont été
entraînés ensuite dans la tourmente. Reste à savoir maintenant si les banques
centrales pourront continuer à empêcher la chute logique de la valeur des actifs.
CHUTE DES MATIÈRES PREMIÈRES
En baisse de 60% sur un an, le baril de pétrole se rapproche de son plus bas
depuis mars 2009 et se négocie désormais sous le seuil fatidique des 40 dollars.
Le «super-cycle» des matières premières, qui a conduit à une envolée des prix
dans le sillage de l’explosion de la demande des pays émergents semble

désormais bien loin. Et si la chute du pétrole est une bonne nouvelle pour le
consommateur français, elle a des conséquences meurtrières pour les pays
producteurs. A 40$ le baril quasi aucun pays exportateur n’équilibre ses
comptes.
LES RAISONS DE LA CHUTE
Elles sont nombreuses : La Chine qui tourne au ralenti, la hausse du dollar qui
renchérit mécaniquement le prix du baril, ou encore les Etats-Unis, qui inondent
le marché avec leur pétrole de schiste. Et plus récemment, l’Iran qui va
retrouver sa place au sein des principaux producteurs mondiaux de pétrole. La
levée des sanctions occidentales contre le pays va en effet permettre à l'Iran, expestiféré, de redevenir un acteur majeur au sein de l’OPEP.
DANS LA TOURMENTE
Les pays émergents sont secoués. Entre la chute des matières premières, la
volatilité de leurs devises et leur principal partenaire commercial qui cale, les
BRICS sont soumis à un contexte macroéconomique très difficile. Les
turbulences continuent ce matin en Asie: - Jusqu'à -10% à Shanghai en séance...
Les marchés décrochent de concert, poursuivant ainsi la dégringolade des
marchés mondiaux, minés par l'absence totale de visibilité sur la conjoncture
mondiale.
LA COURSE AUX VALEURS REFUGES
Les craintes sur la croissance et la peur de la déflation ont provoqué une envolée
de 45% de l‘indice de la peur, le VIX. Une nervosité qui a poussé les
investisseurs à empocher une partie de leurs bénéfices. Résultat, les fonds
d’actions ont subi des sorties nettes de 8,3 milliards la semaine dernière, les plus
importantes depuis quinze semaines. L’aversion au risque au incite les
investisseurs à se reporter sur les actifs refuges, principalement sur les
obligations d’Etats (Allemagne, France, Etats-Unis) mais aussi sur la relique
barbare, l’or.
DIVORCE CONSOMME
Entre les Français et le Livret A. Le livret d’épargne a encore subi ce mois-ci
une décollette nette de 970 millions d’euros. Un mouvement qui devrait se
poursuivre, car avec un rendement de 0,75%, le livret A n’attire plus les foules.
Les épargnants se tournent logiquement vers l’assurance-vie, dont les
rendements sont plus attractifs. MonFinancier vous invite à découvrir les
nombreuses qualités, du nouveau placement chouchou des français. Consultez

notre comparateur en ligne pour découvrir quel contrat correspond le mieux à
vos besoins en cliquant ici .

La revanche des bears
Marc Fiorentino Morning Zapping 25/08/2015 à 08h30

Quelle journée! Mais quelle journée !! 8 mois que les bears l'attendaient. Et 8 mois
c'est long. Il a fallu quelques heures pour que la performance du Cac de l'année
soit intégralement balayée. Les bulls se demandent encore ce qu'il leur est arrivé.
DES CHIFFRE FOUS
Au pire de la journée, le CAC a perdu jusqu’à 8,65% en séance pour tester un
plus bas à 4265 points.Le Dow Jones clôture sur une lourde perte de 3,6% ce
qui porte sa baisse à 8% depuis le début de l’année idem pour le S&P 500 qui
clôture aussi sur une perte de 3,9% à 1893 points. Depuis le début de l’année,
l’indice des gérants de fonds lâche aussi de 8%, L’éclatement de la bulle
financière Shanghai a littéralement effacé les 150% de gains enregistrés depuis
le début de l'année.
HÉCATOMBE SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
Le Brent s’échange sous le seuil des 45$, une première depuis 2009, une
violente chute qui a entrainé dans dans son sillage tous les métaux de base,
comme le cuivre ou l’aluminium qui se sont effondrés
LE CHAOS SUR LES DEVISES
Le marché des changes a lui aussi connu une séance historique. Les devises
émergentes, déstabilisées par les craintes sur la Chine, se sont effondrées, ce qui
pourrait déstabiliser encore un peu plus la région. L’euro s’est envolé jusqu’au
seuil des 1,16$, mais c’est surtout le yen, devise refuge par excellence, qui

s’inscrit en forte hausse.
QU'EST-CE QUI S'EST PASSÉ?
Sur le fond: il était totalement absurde que les bourses soient toujours à des
niveaux élevés alors que la déflation fait son œuvre depuis des années et que les
matières premières avaient déjà donné le signal de la chute.
Sur la forme: la bulle Chinoise a explosé, les particuliers ultra leveragés ont été
liquidés, et les stop loss et liquidations en panique se sont propagés à tous les
marchés.
QUEL ENSEIGNEMENT TIRER D'UNE JOURNÉE COMME CELLE CI?
Quel enseignement tirer d'une journée comme celle ci?
Le consensus a toujours tort. Il peut avoir raison quelques mois mais la raison
finit toujours par l'emporter.
On ne devrait plus entendre des phrases comme : "les actions ne peuvent que
monter car il n'y a pas d'alternative" ou "avec des taux à zéro les actions ne
peuvent pas baisser".
ET MAINTENANT?
Nous avons assisté à une énorme vague de capitulation volontaire ou de
liquidations forcées.
Nous devrions assister à une consolidation pendant plusieurs jours voire
plusieurs semaines.
Nous avons pris nos profits hier sur nos positions conseillées à la baisse avec un
conseil dont nous sommes particulièrement fier: Le turbo put SP 500 vendu
avec un gain de 80%. Mais aussi le le turbo put Total (+40%) et le turbo put
Suez Environnement. Quand on pense qu'avec l'offre liberté, notre abonnement
ne coûte "que" 12.5 euros par mois (et que vous pouvez arrêter quand vous
voulez)
CROISSANCE, EMPLOI, IMPÔTS
Avant les universités d'été du Medef et du PS, le Premier ministre s'est exprimé
dans une tribune aux « Echos ». il promet notamment de maintenir « l'ampleur »
des baisses de charge du pacte de responsabilité, pas question de changer le cap
de la politique économique, ni de faiblir sur les réformes. Le chef du
gouvernement promet notamment d'aller « plus loin ». Au moins, c'est dit...
LES TRACTEURS ROULENT SUR PARIS
La Crise Agricole n'en finit plus. Après 2 mois de bras de fer, la FNSA

(Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) annonce de
nouvelles actions syndicales le 3 septembre, afin de « convaincre » le
gouvernement de débloquer plus d'argent. De l'obliger en fait...
TWITTER A LA CONQUÊTE DES STARS
Le réseau social va inaugurer la semaine prochaine sa « blue room ». Une pièce
de 20 m² où artistes, sportifs et personnalités pourront s'y rendre pour échanger
en direct avec les utilisateurs de twitter. Twitter veut soigner ses utilisateurs les
plus précieux : les leaders d'opinion. On vous dira quand on sera invité de la
« blue room »....

Bourse : comme un lundi (noir)
Par Stéphane Montabert. Publié le 25 août 2015 Contrepoints

Les illusions sur la santé de l’économie mondiale ne font plus guère de doutes.

Bourse actions Asie (Crédits SimonQ 錫濛譙, licence Creative Commons)
Sale temps pour la finance : toutes les bourses mondiales ont passé la journée de
lundi dans le rouge vif. Citant des « spécialistes » mentionnés par le Temps, « tous
les ingrédients étaient réunis pour assister (…) à la pire journée sur les marchés
mondiaux ». Dommage que ces mêmes spécialistes n’aient rien vu de l’orage pas
plus tard que la semaine dernière…
Voilà un petit aperçu du massacre :
• Shanghai : -8,5%
• Hong-Kong : -5,17%

• Tokyo : -4,61%
• Eurostoxx 50 (grandes entreprises de la zone euro) : -5.35%
• New York : Dow Jones -3.53%, Nasdaq -3.73%…
Il y aura peut-être une reprise « technique », mais je ne parierai pas dessus. Le
mouvement de baisse est trop global et de trop grande ampleur pour que les traders
du monde entier reviennent sur les marchés en se disant que le plus gros de la
tempête est derrière eux.
Le grand public est maintenu dans l’ignorance par un discours à la fois rassurant et
hermétique liant les variations boursières à des interactions complexes entre
différentes économies et des facteurs compliqués et lointains. Que la bourse reste
un domaine vaguement mystérieux convient très bien à beaucoup de gens.
Pourtant, ce n’est pas très compliqué.
La stratégie des Banques Centrales
Depuis plusieurs années, les plus grandes Banques Centrales de la planète (Fed
américaine, BCE pour la zone euro, BoJ pour le Japon ou encore BNS pour la
Suisse) se sont données pour mot de « juguler la crise » dans laquelle se débattent
leurs économies depuis 2008 et les coups de boutoirs qui ont ébranlé la planète
financière. Bulle des subprimes, faillite de Lehman Brothers, crise de la dette
publique… Il n’est pas facile de donner une date précise à l’origine de cette
politique volontariste, mais au point où nous en sommes, cela n’a plus guère
d’importance.
De même, il serait trop long de faire l’inventaire de tous les crimes et de tous les
mensonges commis par des banquiers centraux sans foi ni loi dans la manipulation
des monnaies dont ils ont la charge. Mais, pour simplifier, quels que soient les
prétextes affichés par chaque Banque Centrale, toutes les manipulations ont eu peu
ou prou le même effet :
• Des taux d’intérêt réduits à zéro, voire négatifs ;
• Une explosion de la quantité de monnaie inscrite au bilan.
En gros, l’argent créé à profusion par les Banques Centrales a inondé certains
circuits économiques mais pas forcément ceux qui étaient annoncés. Et il a terminé
dans les bourses du monde où il gonfle une bulle financière aux proportions
homériques.
Pourquoi, demanderez-vous ? La question dépend sans doute de chaque Banque
Centrale et de ses directeurs. Certains vous dirons qu’ils n’avaient pas prévu cela,
d’autres que le « soutien » des cours de bourse donnerait l’illusion d’une bonne
santé économique des sociétés et que de loin en loin cela pourrait déboucher sur

une reprise économique réelle… Il est difficile de trancher nettement entre la
malhonnêteté et l’incompétence, mais le fait est là : depuis des années et de façon
de plus en plus criante, les cours des actions des entreprise sont totalement
décorrélés de l’activité économique réelle ou même prévisionnelle. Et cela n’a rien
d’un hasard.
Malheureusement, les illusions ne peuvent pas durer toujours. Les bulles
financières sont invariablement condamnées à éclater.
Le moment crucial
Depuis longtemps, les analystes financiers de nombreuses institutions se rendent
donc bien compte que les choses ne tournent pas rond. Les objectifs économiques
des entreprises ne sont pas atteints, les conditions macroéconomiques se
détériorent… Et pourtant, les cours tiennent bon, les indices boursiers continuent
de monter, constamment, imperméables à toute réalité !
Mais une fois qu’on a réalisé que les Banques Centrales achètent directement des
actions en bourse avec l’argent qu’elles impriment, tout devient plus clair. Si vous
jouez vos économies en bourse, vous ne combattez pas à armes égales avec un
banquier créant de la monnaie à volonté…
Ne croyez pas d’ailleurs que je vous révèle un grand secret : les traders, pas nés de
la dernière pluie, ont bien compris que depuis un certain temps les variations du
marché sont artificielles. Les cours sont devenus quasiment imperméables aux
mauvaises nouvelles, un fait rare qui ne survient normalement que dans les plus
grandes périodes d’euphorie. Nous en sommes aux antipodes. Conclusion, il y a
une autre main invisible que celle du marché à l’œuvre… Alors, autant en
profiter ! Mais jusqu’à quand ?
La correction subie lundi reste mineure. Le pire est largement devant nous.
Certains se demanderont pourquoi la crise a éclaté un lundi en août plutôt que
n’importe quel autre jour – en prenant l’hypothèse qu’elle a vraiment éclaté hier,
ce que nous ne pourrons vérifier que les prochains jours. Reste à comprendre ce
qui s’est passé ce lundi.
En fait, nous avons la diffusion de deux nouvelles survenues la semaine passée.
Deux nouvelles qui ont modifié la perception de la situation économique mondiale
hors du discours convenu que tout-va-bien-parce-que-la-bourse-va-bien.
La première a trait aux matières premières. Les grandes sociétés d’extraction de
matières premières ont fait état de chiffres très décevants, par exemple Glencore
admettant une diminution de 25% des revenus et avouant que la Chine subit un
ralentissement économique imprévu et de grande ampleur. La Chine est l’usine du

monde ; les usines emploient des matières premières. Il n’y a pas d’indice plus
limpide sur la santé de l’activité économique globale.
La seconde, remontant à ce week-end, est liée au commerce international. Le
Baltic Dry index, l’indice des affrètements maritimes (c’est-à-dire le principal
transport de marchandises) s’est effondré. En particulier, la route entre l’Asie et
l’Europe du Nord a vu une réduction de 23% de son activité en juste une semaine.
Le principal problème avec les programmes « non-conventionnels » des Banques
Centrales est que vous pouvez imprimer des billets et simuler une bonne santé
financière en manipulant les cours de la bourse, mais vous ne pouvez pas simuler
une consommation de matières premières ou le transport de marchandises
inexistantes.
La réalité est revenue avec pertes et fracas, au moins pour un temps, sur les places
financières.
Demain, cet inconnu
Il est évidemment impossible de savoir si les bourses du monde viennent
seulement de trébucher sur un caillou ou si nous vivons les premières heures d’une
véritable correction des cours, et leur retour à un reflet réaliste d’une activité
économique mondiale malheureusement moribonde.
Toutefois, l’ampleur de la baisse et son caractère mondial tendent à montrer que
tous les traders sont sur le qui-vive pour juger du dernier moment où quitter le
navire – et nous pourrions bien être arrivé à ce point. Il faudrait être très naïf pour
s’engager demain en bourse en pensant faire fructifier sa mise. Les interventions
des Banques Centrales sont de plus en plus visibles. Si le « Père de Tous les
Krashs Boursiers » n’attend peut-être pas sur le pas de la porte, la confiance n’est
plus là.

Les interventions massives – de la Fed ? – pour juguler les pertes sur le marché
américain.
Image Zerohedge (cliquez pour agrandir)
Avec son départ, les atermoiements sur une éventuelle remontée des taux
d’intérêts américains viennent eux aussi de se dissiper ; pas un directeur de la Fed
n’osera prendre la responsabilité de l’inévitable crise boursière qui surviendra si la
Banque Centrale américaine relève ses taux.
Les illusions sur la santé de l’économie mondiale ne font plus guère de doutes. Il
faudra bien que les cours des bourses finissent par refléter cette douloureuse
réalité.

A SURVEILLER : 2015, année de fragilité pour
la banquise antarctique ?
par Philippe Soubeyrand ,Blog de Paul Jorion, 24 août 2015

Les données de mesure concernant le mois de juillet 2015 viennent d’être rendues
publiques par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), par
l’intermédiaire de son département National Centers for Environmental
Information [1]. Sans surprise [2], ce mois de juillet 2015 est déclaré le plus chaud
parmi tous les mois de juillet enregistrés depuis 1880, du fait notamment d’un
nouveau record de l’anomalie de température moyenne des océans à +0,75°C,
portant l’anomalie de température moyenne globale (continents + océans) de ce
mois de juillet à +0,81°C, le record de l’anomalie de température moyenne de
l’hémisphère sud confirmant la tendance au réchauffement de cette région du
monde. De plus, la consolidation des données de mesure sur la période allant de
janvier à juillet 2015, semble confirmer que l’année 2015 serait en passe de
devenir l’année la plus chaude depuis 1880, avec une anomalie de température
moyenne globale qui se maintient à +0,85°C [1], avec d’ores et déjà 4 mois / 7 qui

se retrouvent gratifiés de la triste 1ère place, et 2 mois / 7 de la 2de place depuis
1880.
Mais le plus intéressant dans tout cela, c’est que ce constat peut-être fait alors
même que l’activité solaire devient quant à elle de plus en plus atone à l’approche
de la fin du cycle 24, confirmant ici le fait, largement étayé par le GIEC [2] [3],
que le Soleil n’a que très peu d’influence sur le forçage radiatif terrestre total. La
NOAA, par l’intermédiaire de son département Space Weather Prediction Center
[4], publiait le 8 août dernier les derniers relevés propres au cycle solaire 24, qui
s’avèrent depuis le début de l’année, nettement en dessous des prévisions, le cycle
24 étant l’un des plus faibles jamais enregistré depuis le cycle 16 des années 30
[5]. Et malgré cela, point de répit pour l’anomalie de température moyenne globale
qui continue de battre de nouveaux records…

Dans le graphe ci-dessous établi sur la base des données de mesure collectées
depuis 1880, la NOAA montre l’influence d’au moins quatre contributions sur le
changement climatique terrestre : le Soleil, les gaz à effet de serre, les volcans et

El Nino. Notons au passage que le champ magnétique terrestre ainsi que les
rayonnements cosmiques (autres que ceux du Soleil) n’y sont pas représentées. Il
en ressort malgré tout, que la variabilité solaire n’a que très peu d’impact sur
l’anomalie de température moyenne globale, et ne contribue, au même titre que la
variabilité volcanique et la variabilité tropicale, qu’en terme de fluctuations des
températures.

Source : NOAA Space Weather Prediction Center [4].
Rq. la courbe rouge représente l’anomalie de température moyenne globale
depuis 1880 et la courbe blanche la modélisation obtenue au moyen des quatre
contributions représentées.
Du côté de la cryosphère terrestre, les choses ne vont guère mieux. Du côté de la
banquise arctique notamment où le sursaut de 2013 semble bel et bien acquis suite
au minimum record en surface du 17 septembre 2012 à 3,387 million de km² [6],
la mesure de la surface se situant à ce jour entre les mesures de 2010 et 2011
collectées à la même période, comme le montre la présentation interactive du
NSIDC (National Snow and Ice Data Center) [7]. Il est donc fort probable
maintenant que nous connaissions un nouveau minimum record en surface dans les
2 ou 3 prochaines années.
Mais le plus éloquent n’est pas tant la mesure de la surface de la banquise arctique
que celle de la banquise antarctique puisque un comportement tout à fait anormal
est actuellement observable depuis le 13 juillet 2015, la courbe des mesures ayant
soudainement rompu avec la tendance annuelle habituelle, croisant l’une après

l’autre (ou s’apprêtant à le faire) quasiment toutes les courbes des mesures
consolidées entre 1979 et 2014. Ce comportement pour le moins étonnant dans de
telles proportions, est actuellement observable depuis la même présentation
interactive du NSIDC (National Snow and Ice Data Center) [7] où il est possible
de basculer du modèle propre à l’Arctique à celui de l’Antarctique :

Source : NSIDC (National Snow and Ice Data Center) [7] avec mise en évidence
des données.
On y observe sans trop de difficulté un changement assez brutal de la distribution
de la tendance à un instant t qui explique le croisement de la courbe des mesures
de 2015 avec quasiment toutes les autres, et notamment celle correspondant à la
moyenne des mesures pour la période 1981-2010. Ce comportement dure
maintenant depuis plus d’un mois et semble vouloir se poursuivre ainsi, la courbe
des mesures de 2015 venant même de se positionner juste au dessus de la courbe

des mesures de 2007. A ce stade, un retournement de situation est certes encore
possible, que ce soit à la hausse, comme ce fut le cas notamment en 2007, ou à la
baisse, comme ce fut le cas par exemple en 2001…
Toutefois, si la tendance actuelle devait se confirmer d’ici la mi-septembre, il en
découlerait probablement un déficit record de l’ensemble de la cryosphère
terrestre, les calottes glacières poursuivant quant à elles leur régression sur
l’ensemble des continents [8], et notamment en Asie centrale où elles ont d’ores et
déjà perdu plus du quart de leur masse en seulement un demi-siècle [9]. Il en
découlerait également la confirmation que l’année 2015 serait en passe de devenir
l’année la plus chaude depuis 1880.
Toujours est-il que nous avons ici la parfaite illustration de ce que serait, en
traitement du signal, un événement/incident singulier que seule l’entropie de
Shannon [6] [10] serait en mesure de révéler (appliquée à la dérivée première de la
variable de mesure concernée).
Il est en train de se passer quelque chose de singulier en Antarctique, de quoi
donner de sérieux maux de têtes au plus irréductible des climato-sceptiques…
Message de Tintin à l’attention des humains :
« Allo la Terre ? Ici la Lune ! IL FAUT TOUT STOPPER ! ET VITE ! » [11].
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Un temps pour être gentil, un temps pour être
méchant
Pierre Templar 25 août 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/

Dirty Harry

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi lors de désastres ou de situations de
crise, lorsque les gens font tous face aux mêmes circonstances, il y en a qui
passent le cap, tandis que d'autres se font griller ?
Les compétences et le niveau de préparation sont bien sûr des raisons, mais pas
autant que l'attitude mentale ! Une mentalité de survivant peut souvent faire la
différence entre la vie et la mort.

Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel ; Un temps
pour être gentil, et un temps pour être méchant...

De la victime à la victoire
Lorsque vous êtes pris au milieu des emmerdes et que vous voulez en sortir vivant,
il faut que vous soyez méchant. Peu importe que ces emmerdes soient la
conséquence d'une guerre civile, d'un tremblement de terre, ou d'une foule de
zombies cognant à votre porte ; La vérité est que c'est bien souvent le "fils de
p*te" le plus coriace qui va se retrouver en tête de liste des survivants.
Avant de voir mes propos mal interprétés, une claire distinction doit être faite entre
le dur à cuire et l'abruti. Le vrai dur n'est pas quelqu'un qui porte du cuir et des
chaines ou arbore une panoplie de tatouages, juste pour impressionner la galerie.
Un dur à cuire n'est pas un tyran. Un dur à cuire ne casse rien, et ne met pas le feu
aux poubelles ou aux voitures juste pour s'amuser ; Ce n'est pas non plus quelqu'un
qui se bat uniquement parce qu'il aime ça. Toutes ces choses sont l'expression du
looser en manque de reconnaissance et de l'idiot.
Être dur est tout à fait différent. Un vrai dur sait qu'il (ou elle) est méchant, et n'a
aucunement besoin de le prouver à qui que ce soit.
Un vrai dur à cuire ne laisse jamais tomber. Jamais. Les vrais durs iront toujours
jusqu'au bout d'eux-mêmes, peu importe la tournure que prennent les événements.
Un dur à cuire peut être votre meilleur ami, ou votre pire ennemi ; Il ne profitera
pas des faibles, et sera toujours bon et généreux envers ceux qui le méritent.
Les vrais durs à cuire feront ce qu'il faut pour survivre, tout en connaissant leurs
limites. Ce ne sont pas des branleurs à la petite semaine ; Ils et elles savent qu'ils
sont aussi durs que des clous, mais que si vous brûlez leur voiture ou leur crachez
dessus, alors vous mourrez très probablement, aussi vrai que si vous sautiez du
dernier étage d'un immeuble.
Un dur à cuire ne cherche pas à se faire des ennemis, ni provoquer la bagarre. Un

dur à cuire sait que la manière la plus facile de gagner un combat est de l'éviter. Un
dur à cuire ne porte jamais le premier coup, mais en revanche, il portera toujours le
dernier.

Sans doute que la majorité des hommes des troupes d'élite sont de vrais durs. Mais
j'ai aussi connu des grands-mères de 79 ans qui l'étaient autant. Tout est dans
l'attitude.
La préparation mentale en vue de faire face à une crise est aussi importante que
n'importe quelle pièce d'équipement, compétence ou technique décrite dans les
manuels de survie. Il y a une ou deux générations de cela, être prêt signifiait bien
davantage que de connaître les bases du camping ; C'était un style de vie. Nos
grands-parents savaient qu'il était raisonnable de s'attendre à l'inattendu, et de s'y
préparer. Aujourd'hui, vos amis et votre famille vous prendront sans doute pour un
fou si leur parlez du besoin d'avoir des réserves, ainsi qu'un plan pour les urgences.
La raison est que les nouvelles générations ne sont devenues qu'une bande
complaisante de pleurnichards. Nous avons bénéficié d'un progrès technique
continu rendant la vie plus facile, et profité de longues périodes de relative aisance
financière. Sans doute rares sont ceux d'entre vous, ou de vos voisins, qui ont
quelque problème d'approvisionnement en denrées ou services essentiels. On
regarde les gros titres - un désastre terrible au Japon ou en Haïti - et on se dit que
c'est bien triste ; Mais aussi, quelque part, que cela ne peut pas nous arriver. Or
tout cela peut parfaitement arriver. Et plus vite on s'y prépare en esprit, plus vite
on sera capable de le faire dans tous les autres aspects.
Vous avez tous sûrement entendu parler d'aventures de survie incroyables ; Par
exemple celle vécue par les membres de l'équipe de rugby d'Uruguay crashée dans

les Andes en 1972, et de ce qu'ils furent obligés de faire pour survivre. On a même
tiré des films de certaines. Mais de la même manière qu'il n'est pas besoin d'un
désastre majeur pour se retrouver en situation désespérée, toutes les histoires de
survie ne deviennent pas des gros titres. Il en existe des centaines, des milliers, qui
arrivent chaque jour à travers le monde.
Comme cette grand-mère de 62 ans qui en 2009 a survécu 11 jours sans manger au
fond d’un ravin après s’être perdue dans les Pyrénées espagnoles. Teresa Bordais a
été retrouvée pratiquement indemne malgré le fait qu'elle n'ait rien ingurgité
pendant plus de 10 jours. Elle a expliqué aux sauveteurs qu’elle avait réussi à
siroter de l’eau et avait observé les oiseaux dans la façon de se nourrir pour
manger ensuite quelques feuilles d’arbustes.
Ou encore ce grand-père armé de 71 ans qui aux Etats-Unis a descendu deux
malfrats dans leur camionnette après que ceux-ci aient attaqué le café internet où
le vieux monsieur dégustait sa tasse de café.
Que leur histoire devienne ou pas légendaire, ces personnes avaient toutes en
commun la détermination, la volonté de ne pas être une victime. Elles se sont
toutes dites en elles-mêmes, jusqu'à le crier haut et fort : JE NE VEUX PAS
MOURIR AUJOURD'HUI.
Et cela a plus à voir avec l'attitude qu'avec un quelconque entraînement qu'elles
auraient pu suivre, ou n'importe quel équipement qu'elles auraient pu avoir en leur
possession.
La Survie est un état d'esprit ; Votre esprit est votre outil de survie le plus
puissant !
Ce n'est pas toujours la personne qui a les plus grandes aptitudes physiques qui est
la mieux placée pour affronter une urgence, et qui va y survivre. Dans une telle
éventualité, être capable de penser clairement est une force encore plus grande.
Et cela est valable pour n'importe quelle situation extrême, que ce soit après un
désastre naturel, ou face à des gangs de rue. Savoir garder la tête froide est la
clé.

Il a été prouvé à maintes et maintes reprises combien le mental et l'émotionnel
sont plus importants que le physique dans les situations de survie. Vous pouvez
posséder la force d'un champion olympique et les meilleurs équipements du
marché, mais ils vous seront inutiles si vous laissez la peur et le stress vous
envahir - ou si vous sombrez dans le désespoir ou la négativité.
Survivre, c'est résoudre des problèmes, et cela signifie ÊTRE CAPABLE DE
PENSER !
Vous devez être capable de reconnaître les périls qui vous menacent, déterminer
leur priorité, ainsi que leur dangerosité. Puis vous devez être capable de mener les
actions nécessaires à vous garder en vie. C'est un fait physiologique avéré que
lorsque vous êtes calme, votre cerveau peut alors analyser les informations de
manière plus efficace, et résoudre les problèmes d'une manière aussi plus efficace C'est ce que signifie "penser clairement".
Dans un entraînement tactique, on va vous apprendre que le stress peut vous
inspirer pour mener à bien certaines opérations, et vous aider à le faire à votre plus
haut niveau de pratique. Mais on vous dira aussi que le stress peut amener le
meilleur soldat à paniquer et oublier tout son entraînement.
La clé de votre propre survie réside dans votre capacité à gérer le stress que vous
allez forcément rencontrer dans une situation d'urgence. Vous êtes un survivant
lorsque vous travaillez avec le stress, au lieu de laisser le stress travailler
contre vous. Dans une vraie situation de survie, les plus grands ennemis sont la
peur et la panique. Ces deux émotions amènent à réagir en fonction de ses
sentiments et de son imagination, au lieu des réalités de la situation. Si vous ne
parvenez pas à les contrôler, elles peuvent détruire votre capacité à prendre des

décisions intelligentes.
On enseigne aux Forces Spéciales à bannir la peur et la panique au moyen d'un
entraînement approprié, et de confiance en soi. Mais il n'est pas besoin de suivre
une formation militaire pour arriver à accomplir une telle chose. Ce dont vous
avez besoin, c'est d'un entraînement basique aux techniques de défense et de
survie, mais surtout, de la confiance qui vient du fait de savoir que votre vie peut
être en danger, et quoi faire le cas échéant.
Lorsque vous vous préparez en vue d'un désastre, gardez toujours à l'esprit qu'il
n'est pas besoin que celui-ci soit une catastrophe majeure ou un tremblement de
terre pour que l'on se retrouve rapidement dans une situation d'urgence. Comme le
dit le dicton d'outre-Atlantique, "Shit Happens" (la merde, ça arrive...) ; Une
coupure d'électricité, un caprice climatique, une panne de voiture - voire un
chemin pris à la place d'un autre - et vous pouvez alors vous retrouver dans un
environnement dangereux ou inconnu.
Changer son attitude
Pensez au plus grand défi mental auquel vous ayez dû faire face dans votre vie...
Dans une situation de survie, vous allez être confronté à des challenges et des
problèmes bien pires. Votre attitude mentale sera votre plus grande force, ou
votre plus grande faiblesse. Vous aurez à combattre vos émotions et pensées
négatives, et vaincre vos plus grandes peurs. Vous ne serez jamais poussé aussi
loin des limites de votre "zone de confort".

La société moderne a conditionné notre esprit de manière à ce qu'il s'attende à
obtenir un apaisement instantané à tout événement inconfortable. S'il fait noir, il
suffit d'appuyer sur un interrupteur ; Si on a faim, il suffit d'ouvrir le frigo ; Si on a
froid, on allume le radiateur. Mais un tel conditionnement peut aussi se défaire. Le
cerveau humain possède une remarquable capacité d'adaptation. Chacun peut, à
force de volonté et de prise de conscience, se détourner de ses habitudes néfastes
et retrouver l'esprit qui lui fera toujours espérer le meilleur, tout en se préparant
pour le pire.
La peur est une émotion typiquement humaine. Elle est une réaction naturelle face
à une crise. Il n'existe pas un seul combattant de guerre, un seul officier de police,
pompier - ou quiconque vous pourriez considérer comme courageux - qui vous
dirait qu'il n'a pas eu peur dans le combat ou tout autre situation de vie ou de mort.
La définition du courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acceptation et la
capacité à l'utiliser de manière positive toutes les fois que l'on peut, et de la
dépasser lorsque les circonstances l'exigent.
Plus problématique que la peur, est la panique. Énoncé de manière simple - dans
les situations de survie, la panique est mortelle. La panique est un besoin
incontrôlé de tout oublier et de courir aussi loin que possible du danger ; Un
manque de confiance, le fait de ne pas savoir ce qu'il convient de faire, et laisser
l'imagination prendre le dessus. Elle est actionnée par le stress, lui-même causé par
la peur de l'inconnu.
Ce qui amène tout à ceci : Vous pourriez ne jamais être en mesure de contrôler les
circonstances qui vous ont placé dans une situation de survie, mais ce que vous
pouvez TOUJOURS faire, c'est contrôler vos réactions face à cette situation.
La peur, l'anxiété, la colère, frustration, culpabilité, dépression, et solitude sont
toutes des réactions possibles aux facteurs stressants habituels d'une situation de
survie. Ces réactions, lorsqu'elles sont contrôlées de manière adéquate, aiguisent
notre désir de survivre.
Être capable de contrôler le stress et d'éviter la panique augmentera vos capacités à
garder le calme, à rester concentré, et vous préservera vous et vos proches pendant
la crise. Apprendre des techniques de relaxation, d'affirmation de soi, et conserver
une attitude positive vous y aidera.
Une des techniques enseignées aux soldats pour gérer le stress au combat et en

d'autres situations de vie ou de mort peut se résumer par l'acronyme "AIM" (viser
en anglais) : Anticiper - Identifier - Manager.
• Anticiper l'anxiété et les problèmes qui pourraient se présenter. Ne pas
prétendre que l'on a pas peur. Commencer à penser à ce qui nous effraierait
le plus si l'on devait affronter une situation de survie ou une confrontation
violente ; Puis s'entraîner dans les domaines où les failles personnelles
seraient évidentes. Le but n'est pas d'éliminer la peur, mais de construire la
confiance en sa capacité à fonctionner en dépit de ses peurs ;
• Identifier les pensées perturbantes ou stressantes qui pourraient être la
cause d'une anxiété future. Ne pas avoir peur d'effectuer une évaluation
honnête des situations. Suivre l'adage : "S'attendre au meilleur, se préparer
pour le pire" ;
• Gérer ses réponses émotionnelles en utilisant la respiration contrôlée et le
discours interne (autosuggestion), de manière à ce que nos capacités
d'adaptation restent aussi vives que possible, et que l'on puisse continuer à se
concentrer sur les tâches qui méritent notre attention.

Notre plus grand pouvoir sur la panique est la confiance qui découle du niveau
de préparation que l'on pourra atteindre en suivant les conseils qui sont
disponibles dans les livres ou les divers sites consacrés à la survie, tel Survivre au
Chaos.
Je ne doute pas que la plupart de mes lecteurs possèdent l'attitude mentale
appropriée pour passer le cap d'une crise majeure, même si beaucoup n'en ont
peut-être jamais vécu de leur vie. Pour le reste, il est à craindre que l'impossible

satisfaction du "Tout, tout de suite" si cher aux jeunes générations constitue la
cause majeure de la capitulation prématurée de nos compatriotes. A moins que
l'instinct de survie, si profondément enfoui de nos jours, parviennent à percer à
travers les épaisses couches de ouate pour finalement reprendre le dessus le
moment venu. C'est du moins ce qu'il faut espérer.
Pour terminer, je soumets à votre réflexion un passage de O Globo de Gustavo
Curçao :
"Mon Dieu... Comment pourrais-je aimer si je dois combattre ?
Le Christ a répondu en disant : Justement ! En combattant ! Car c’est là
la meilleure forme de charité à laquelle l’ennemi a droit.
Aussi incroyable que cela paraisse, ce sont les pacifistes qui pêchent
contre la charité, quand ils veulent que tous s’unissent et se mélangent
dans la même indifférence à l’égard du vrai et du bien. En effet, contre la
charité, il n’y a pas de péché plus odieux que la complaisante
condescendance avec laquelle nous laissons autrui demeurer dans
l’erreur et dans le mal, et collaborons à cette lamentable situation..."
L'idéologie pacifiste mortifère des cathos modernes est une aberration mentale. Si
les croisés devaient revenir pour une ultime opération de nettoyage, je ne serais
pas surpris que ce soit par ces culs-bénits pitoyables qu'ils veuillent commencer.
Une ville ou une nation ne sont pas forcées de se laisser exterminer : ce serait le
triomphe de l’injustice sur terre. D'où l’erreur des théoriciens de la non résistance
au mal ou simple résistance passive comme Tolstoï, Gandhi, Pape François et
prédécesseurs post-conciliaires, et tant d'autres.
Bien des méchants de l'autre camp vont se réveiller au jour du chaos. La seule
alternative que nous ayons pour survivre est d'être aussi méchant qu'eux. Voire
même davantage si nous ne voulons pas que le peuple de France et ceux d'Europe
disparaissent à tout jamais...

