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Politique de gribouille...
Patrick Reymond 31 mars 2016 

La politique de gribouille est désormais bien visible. Les collectivités françaises, 
mises au pain sec, sabrent les investissements, alors que c'était largement 
prévisible, car toutes les autres dépenses ont une très grande inertie.

L'investissement, quand il est parti, est difficilement arrêtable, mais 
l'investissement nouveau, lui, est reporté aux calendes grecques.

On nous parle d'une piscine plus mises aux normes. Le prochain stade, ça va être 
la fermeture et la destruction de la piscine, au plus grand bénéfice de la 
municipalité, car une piscine, en fonctionnement, est un gouffre.

Tout ce qui était "indispensable" apparaît désormais comme superflu. Le gymnase 
des gamins, la salle des fêtes, et la piscine. Les déficits des piscines, se comptent 
des centaines de milliers d'euros.

Tout ce qui faisait une "politique", la dite politique étant de dépenser à tous va.

Bien entendu, on ne remplacera pas des départs en retraite. Mais le PS et le 
gouvernement augmentent les salaires des fonctionnaires. Et la réduction des 
effectifs est une politique de long terme, sur dix ans, qui apporte de l'impopularité. 
Pour des résultats ridicules.

http://www.quiperdgagne.fr/usa-les-consommateurs-sendettent-sans-limites-jusquau-jour-ou
http://www.francetvinfo.fr/economie/les-piscine-municipales-un-gouffre-financier_945531.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/les-piscine-municipales-un-gouffre-financier_945531.html
http://ww.businessbourse.com/2016/03/30/france-la-chute-de-linvestissement-dans-les-collectivites-locales-est-massive/
http://lachute.over-blog.com/2016/03/fin-de-jeu-pour-le-rail-et-le-charbon-us.html
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/30/comment-savoir-quand-votre-societe-est-au-milieu-dun-effondrement/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1191-energies-et-economie-revue-mondiale-mars-2016.html


La réduction d'un parc immobilier des collectivités, gourmande de frais de 
fonctionnement importants, est par contre, très rentable, tout de suite.

La réduction des budgets de Travaux publics est très rentable, tout de suite.

La frénésie de construction de la première décennie du siècle aussi a ses limites. 
On ne va pas non plus investir et investir encore, alors que subventions et base 
imposables se réduisent sans cesse.

Les - 10 % d'investissements constatés en 2015 seront plus importants encore. - 20
ou - 30 %. Parce que, simplement, comme je l'ai dit, l'investissement a été décidé 
bien en amont, et est difficilement reportable. Mais une fois le coup parti terminé, 
il va y avoir du mal, dans le BTP, dont l'unique activité était des commandes 
publiques (70 %).

Bientôt, tel dans "Sheriff fais moi peur", vous pourrez rouler (si vous avez toujours
une voiture), sur des pistes non goudronnées. Et pour régler le problème 
"population", laisser le froid et l'eau tuer les surnuméraires. Avec quand même 
quelques surprises, comme ces épidémies du XIX° siècle, qui, débordant de leur 
cadre habituel (les pauvres), se mettaient à tuer des floppées de riches, non 
immunisés par les précédentes.

Les grandes entreprises du BTP doivent être en ce moment, en pleine action de 
lobbying pour vendre une merde de plus en plus inutile.
Poursuivre une politique de bâtir pour bâtir est absurde. On a vu les effets au 
Japon et en Chine. Mais réduire les investissements sans réflexion est tout aussi 
stupide.

Quand à la fusion/regroupement de commune, les effets immédiats sont... une 
dérive totale des frais, et une course à l'échalote. Les uns et les autres regardent 
leurs niveaux respectifs d'endettements et d'impositions. Sans aucune jalousie, 
bien sûr, allais je dire.

Les "investissements" des collectivités locales, ne sont qu'un abus de langage. Un 
investissement, c'est sensé rapporter, pas abonner une collectivité aux pertes pour 
les 50 prochaines années. ça, c'est un programme de riches, et les collectivités 
s'aperçoivent, finalement, qu'elles sont pauvres. Elles devront en tirer les 
conséquences, et revenir à un mode de gestion antérieur. Les maires n'imposaient 
que peu, mais il ne fallait rien leur demander.

Exit la société du pétrole et de la facilité. Exit, veaux, vaches, cochons, couvées, 
piscines, salles des fêtes, rond-points, gymnases, etc. retour à l'essentiel, d'un passé
pas si ancien, celui des années 1960, où, miraculeusement, tout ceci n'était qu'à 
l'état d'échantillons, et dont on se passait très facilement.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140513trib000829696/btp-il-faut-rouvrir-le-robinet-de-la-commande-publique-fntp.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140513trib000829696/btp-il-faut-rouvrir-le-robinet-de-la-commande-publique-fntp.html


Egon Von Greyerz: ” Le monde est désormais
confronté à un désastre économique !”

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 31 Mar 2016 

 Dans la foulée des folles premières semaines auxquelles nous venons 
d’assister sur les marchés financiers en ce début d’année 2016, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des 
événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews sur le fait que 
le monde est désormais confronté à un désastre économique ! Il a également 
évoqué l’opportunité historique qu’offre le marché de l’argent.
 
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Le monde est désormais confronté à un désastre 
économique ! L’opportunité historique offerte par le marché de l’argent.

Egon von Greyerz: ” Nous avons beaucoup échangé autour des risques financiers
et économiques dans le monde, Eric. Comme vous le savez, je pense que le monde
va faire face à une catastrophe économique sans précédent dans les prochaines 
années, qui sera totalement dévastatrice et abaissera pour longtemps notre niveau 
de vie…

Mais malheureusement, le monde est également confronté à un risque de conflit 
majeur, à la guerre civile et à des troubles sociaux. Je ne prétends pas être un 
expert militaire, mais identifier et comprendre les risques est d’un grand intérêt 
pour moi.

Au cours de l’histoire, tous les empires atteignent un point culminant où les 
dépenses excessives et la mauvaise gestion économique conduisent à leur chute. 
Les Etats-Unis ont dorénavant atteint ce point. C’est une nation qui est quoi qu’il 
en soit déjà en faillite. Les Etats-Unis n’ont pas eu un seul excédent budgétaire 
réel depuis 1960, ni un seul excédent commercial depuis le début des années 1970.

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


Et les dettes augmentent d’une manière exponentielle.

La dette du gouvernement américain est passée de 8.400 milliards de dollars 
lorsque la crise économique avait commencé en 2006 à 19.200 milliards de dollars
aujourd’hui. C’est seulement parce que le dollar américain est la monnaie de 
réserve mondiale que ce pays s’est permis d’aggraver son déficit budgétaire de 
manière irresponsable, de s’endetter à des niveaux jamais vu et de créer de l’argent
qui ne repose sur rien par de l’impression monétaire. Mais le dollar risque de 
s’effondrer et enfin de mourir et c’est alors que les États-Unis s’embarqueront 
dans une tentative désespérée pour sauver son économie et sa monnaie d’un 
effondrement.

Peter Schiff: l’effondrement du dollar est imminent

Avant qu’un empire s’écroule, un conflit majeur est normalement la dernière 
manière pour détourner l’attention d’une situation économique apocalyptique. Au 
cours de ces dernières années, les Etats-Unis ont déjà entamé des guerres en 
Afghanistan, en Irak, en Iran, en Libye et en Syrie ainsi que d’autres guerres 
mineures. Mais le risque d’un conflit majeur se précise. Cela permettrait 
d’imprimer et d’emprunter des milliers de milliards de dollars pour «sauver» 
l’économie et en même temps de rejeter la faute sur un événement extérieur.

http://www.businessbourse.com/2015/08/21/peter-schiff-leffondrement-du-dollar-est-imminent/


Il y a plusieurs régions dans le monde qui pourraient être candidates à une 
intervention américaine. Le différend avec la Russie sur l’Ukraine n’a pas été 
résolu et les problèmes dans cette région pourrait facilement dégénérer à nouveau, 
conduisant à une attaque nucléaire potentielle de la Russie. Les États-Unis seraient
incapables de gagner une guerre au sol contre une nation majeure. Ses échecs dans
toutes les guerres récentes en sont une preuve irréfutable. Par conséquent, une 
attaque nucléaire est malheureusement l’option la plus probable.

Une autre zone de conflit potentiel est la Corée du Nord, Eric. Leur chef Kim 
Jong-Un devient de plus en plus agressif en menaçant le monde, et en particulier 
les États-Unis, avec ses missiles nucléaires. Peu de gens croient qu’ils possèdent 
des missiles à longue portée capables de frapper les Etats-Unis avec précision, 
mais le risque qu’ils puissent parvenir à atteindre cet objectif dans les prochaines 
années pourraient être une raison suffisante pour que les États-Unis interviennent 
par le biais de frappes préventives contre la Corée du Nord.

Expansion de la Chine

Si nous passons un peu plus au sud de la Corée du Nord vers la mer de Chine 
méridionale, c’est un secteur sur lequel un certain nombre de pays rivaux se 
disputent le territoire depuis des siècles. Les tensions ont augmenté depuis que des
îles artificielles que la Chine réclame sont apparues sur cette zone, et aussi du fait 
de manœuvres navales. Les États-Unis s’opposent à l’expansion chinoise et il y a 
un risque que ce différend relativement mineur puisse dégénérer en un conflit 
majeur entre les Etats-Unis et la Chine.

En ce qui concerne l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la situation est toujours 
celle d’une bombe à retardement avec des conflits potentiels en Syrie, en Iran, en 
Irak, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Israël, en Libye, en Egypte et dans de 
nombreux autres pays et ce sans parler de la présence de groupes comme ceux de 



l’État islamique, Al Qaïda, etc… Rien qu’en Syrie, de nombreux pays de la région 
sont impliqués, mais aussi d’Occident sans parler de la Russie. La potentialité de 
graves problèmes internes comme par exemple en Arabie Saoudite ou de conflits 
majeurs entre l’Irak et l’Arabie Saoudite peuvent impliquer le monde entier avec 
des conséquences dévastatrices.

Ce ne sont que quelques-unes des zones qui pourraient mener à une guerre 
majeure, Eric, mais le risque de guerre civile et de troubles sociaux est également 
important dans de nombreux pays. L’agitation sociale est normalement le résultat 
de difficultés économiques et d’estomacs vides. Dans un pays avec une population
homogène, le risque de conflit interne est plus faible car il n’y a pas de différence. 
Mais ce qui est arrivé au cours des dernières années, tant aux États-Unis que dans 
les pays de l’Union européenne est qu’il y a eu une immigration massive. 
L’immigration aux États-Unis a plusieurs origines, dont le Mexique.

Dans les pays de la zone euro, il y a eu un afflux important de migrants venant de 
nombreux coins du monde, notamment d’Afghanistan, d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. Plus les allocations sociales sont importantes, plus les migrants 
arrivent dans un pays. Voilà pourquoi des pays comme l’Allemagne et la Suède 
connaissent un afflux massif. Je me trouvais récemment en Pologne et je leur ai 
demandé si ils avaient beaucoup de migrants. On m’a dit qu’ils n’ont pas ce 
problème depuis qu’ils ne versent plus d’allocations sociales. Voilà donc un moyen
très simple de réduire le nombre de migrants. Alors Eric, quand il y a un 
ralentissement économique important dans des économies déjà fragiles comme 
celles des Etats-unis et en Europe, le risque de guerre civile est important.

Fait intéressant, la Chine pourrait aussi faire face à une guerre civile. L’expansion 
du crédit massif en Chine pourrait facilement conduire à un ralentissement 
économique et à des difficultés pour le peuple chinois. Des troubles sociaux et une
guerre civile pourraient facilement en découler. En Chine, il existe de nombreux 
précédents historiques à ce sujet.



Eric, ce n’est pas mon intention d’être belliciste. Je souhaite sincèrement que 
toutes les choses dont je vous ai parlé précédemment ne se produiront pas. Mais 
tout comme les risques économiques et financiers, les risques de guerre ou de 
guerre civile sont aujourd’hui importants. Les investisseurs doivent être conscients
de cela et prendre toutes les protections qu’ils peuvent. Je sais bien que tout le 
monde ne peut pas quitter les États-Unis ou l’Union européenne, mais il y aura des
régions plus sûres, même dans ces pays. Les grandes villes représentent toujours 
les plus grands risques. Les petites villes ou villages seront toujours des zones plus
sûres et plus éloignées.

Et en fonction de tous ces risques, la préservation de votre richesse est essentielle. 
Qu’elles soient politiques ou économiques, à chaque crise et ce tout au long de 
l’histoire, l’or physique comme l’Argent physique ont sauvé beaucoup de gens 
d’une misère totale. A mon avis, l’or est la meilleure manière de préserver son 
patrimoine, mais actuellement je crois que l’argent représente aussi une excellente 
occasion. L’argent est survendu et est très sous-évalué par rapport à l’or. les stocks
d’argent mondiaux ont diminué de plus d’un milliard d’onces dans la période 
récente et sont maintenant pratiquement inexistants.

Tout au long de l’histoire, un salaire annuel équivalait à 50 onces d’argent. Mais 
depuis un siècle, cette mesure s’est complètement désynchronisée. Si nous 
supposons que le salaire moyen aujourd’hui est de 50.000 dollars, et cela devrait 
correspondre à 50 onces d’argent, le prix d’une once d’argent doit donc être de 
1000 dollars si l’on revient à la norme historique. Comme vous le savez Eric, je 
l’ai dit dans mon interview la semaine dernière que l’argent pourrait atteindre 
660 dollars l’once sur la base de ma projection de 10,000 dollars d’or et d’un ratio
Argent/Or de 15/1. Donc, 660 dollars ou 1000 dollars sont les deux objectifs 
potentiels à plus long terme pour l’argent.

Mais je dois souligner à nouveau que l’or physique et l’ argent physique doivent 
être achetés pour vous garantir contre tous les risques dont je vous ai parlé. Les 
métaux ne devraient pas être achetés à des fins spéculatives, mais comme une 
assurance contre une potentielle destruction totale des actifs traditionnels comme 
les actions, les obligations et les biens…

Source: kingworldnews

Le grand marché baissier est-il de retour ?
 Rédigé le 1 avril 2016 par Greg Guenthner

 Les marchés sont-ils à nouveau au bord du précipice ?

http://kingworldnews.com/egon-von-greyerz-warns-the-world-now-faces-an-economic-disaster/
http://www.businessbourse.com/2016/03/27/egon-von-greyerz-le-cours-de-largent-pourrait-atteindre-660-dollars-lonce/
http://www.businessbourse.com/2016/03/27/egon-von-greyerz-le-cours-de-largent-pourrait-atteindre-660-dollars-lonce/


 C’est ce que pense le Père Riche.
 Robert Kiyosaki, le célèbre auteur de « Père Riche, Père Pauvre », affirme qu’une
énorme crise globale nous menace. Il prédisait déjà cela dans son livre « Rich 
Dad’s Prophecy » (La prophétie du Père riche, NDLR) en 2002.
 « Il y a quatorze ans, l’auteur d’une série de guides populaires sur les finances 
personnelles a prédit que 2016 verrait le pire krach boursier de l’histoire, réduisant
à néant les rêves financiers de millions de baby-boomers juste au moment où ils 
commencent à avoir besoin de cet argent pour financer leur retraite », rapporte 
MarketWatch. « Kiyosaki en est convaincu : la crise qu’il a prédit est en train 
d’avoir lieu ».
 Comme l’a observé Kiyosaki à MarketWatch, nous sommes dans les temps.
 Je ne suis pas certain de partager la définition du Père Riche d’un effondrement en
cours. Le S&P 500 n’est que très légèrement dans le rouge depuis le début de 
l’année. Désolé, mais je ne suis pas convaincu. Mais je ne fais pas de prophétie 14 
ans en avance. Peut-être que le Père Riche aurait été plus convaincant s’il avait 
mentionné l’éclatement de la bulle immobilière et la crise financière en 2002…

 Pour être honnête, je ne suis pas le moins du monde surpris que la prédiction 
d’une crise du Père Riche gagne du terrain en ce moment. Il est quasiment risible 
de voir à quelle vitesse le sentiment est repassé à baissier ces derniers jours.

 Comment se comporter face aux agissements du marché ? C’est ce que nous 
allons voir…
 Mais auparavant une petite mise en perspective est nécessaire. Le S&P 500 vient 
d’enregistrer cinq semaines d’affilée de gains et cela après le pire commencement 
de l’année jamais enregistré pour cet indice. Par conséquent, un peu de rouge sur 
l’écran ne devrait pas être surprenant. 



 
 Malgré ce que pourraient laisser penser ces cinq dernières semaines, nous ne 
sommes pas dans un environnement de marché favorable. Les actions restent sous 
pression. En outre, il est évident que les investisseurs sont un peu perdus en ce 
moment.
 C’est ainsi que s’est terminée la semaine dernière, la semaine de trading la plus 
ennuyeuse de 2016. Un volume faible et quasiment aucun mouvement de la part 
des principaux indices. Les investisseurs ne peuvent rien faire d’autre que de se 
laisser dériver avec le courant.
 Par conséquent, au lieu de faire des prédictions sauvages, voyons un peu ce que 
nous savons…
 Alors qu’une majorité de titres connaît des hausses sur le court terme depuis mi-
février, la plupart restent quand même en dessous de leur moyenne mobile à 200 
jours. Nous sommes donc obligés de traiter avec un marché agité puisque la 
plupart des valeurs ne sont pas fermement installées dans une tendance haussière 
long terme.
 Qu’en est-il de la volatilité ? Devons-nous nous attendre à une autre poussée ?
 Peut-être…
 Le CBOE Volatility Index (VIX) a connu une hausse régulière en début d’année 
alors que le marché pataugeait. Mais la volatilité est complètement retombée le 
mois dernier lorsque les actions se sont mises à remonter la pente. A présent le 
VIX a chuté de 15 en-dessous de ses plus bas de 2016 – une zone qui a déclenché 



des pics de volatilité depuis que le marché a commencé à mal se comporter 
l’année dernière.

 
 Naturellement, rien de ceci ne signifie que nous sommes certains d’assister à une 
autre chute comme celle que nous avons vue au début de l’année.
 Mais si ce rally s’essouffle effectivement, il est temps de prendre son argent.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/marche-baissier/
Copyright © Publications Agora

Energies et Economie: Revue Mondiale Mars 2016
Laurent Horvath 2000watts.org , Suisse, Vendredi, 01 Avril 2016 

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- USA: 1 million de maisons solaires
- Arabie-Russie: 50% d'augmentation du baril sur une rumeur 
- Angleterre: EDF ne trouve pas le financement nucléaire
- Suisse-France: Malaise sur l'énergie hydraulique 
- Inde: Boom de la consommation pétrolière
- Brésil: Dilma, Lula et PetroBras. La prochaine révolution 
- Japon: Le sol de Fukushima gelé pour éviter la contamination 

- Monde: 500 milliards $ d'investissements pétroliers coupés

Le pétrole est remonté comme un bouchon de liège dans un verre d'eau grâce à 
une rumeur lancée par l'OPEP et la Russie. Après un stage à plus de 40$, il termine
le mois à New York, 38.32$ le baril (32,78$ fin février) et à Londres 39.26$ 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1191-energies-et-economie-revue-mondiale-mars-2016.html
http://quotidienne-agora.fr/marche-baissier/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1191-energies-et-economie-revue-mondiale-mars-2016.html


(35,10$ à fin février).

Plus personne ne veut de l'uranium. Il plonge à 29.15$  (33,50$ à fin février 2016).

Prix du charbon : de 200$ la tonne en 2008, le charbon se vend à 40$ /tonne en ce 
moment.

Monde

Les prix du baril ont remonté grâce à une stratégie de communication orchestrée 
par L’OPEP et la Russie. Le concept repose sur une réunion providentielle au 
Qatar le 17 avril dont le but serait de s’accorder un gel de la production pétrolière! 
Tant Moscou que Ryad n’ont pas l’intention de baisser leur production mais n’ont 
également pas les moyens techniques de l’augmenter ! Commerzbank enfonce le 
clou et pense que cette réunion est une farce. Farce ou pas, ça marche! Au bonheur
des pays exportateurs, les prix ont augmenté de 50% depuis cette annonce !

Peak oil

Wood Mackenzie annonce que 500 milliards $ (au lieu de 400) d’investissements 
pétroliers ont été coupés pour 2016 alors que la demande mondiale va augmenter 
d’un million barils/jour (b/j).  L’IEA s'inquiète car si les investissements ne vont 
pas s’accroître en 2017 et 2018, l’offre ne pourra plus suivre la demande. 

En 2016, les nouveaux gisements (3 millions baril/jour) n’arriveront pas à 
compenser l’assèchement des anciens (3,3 millions b/j) selon Rystad Energy. En 
2017, la différence devrait s’élever à 1,2 million b/j .

C’est la première fois depuis 1986 que les compagnies pétrolières voient leurs 
investissements diminuer 2 années consécutivement.



Dessin Chappate
Trump: Je vais bâtir un mur et faire payer le Mexique
Erdogan: Je vais bâtir un mur et faire payer l'Europe

USA

Le nombre de forages est passé de 1'069 il y a 12 mois à 372 à fin mars (-150 
depuis janvier).

Le fonds financier de la famille Rockefeller va sortir «le plus rapidement 
possible» de ses investissements dans le pétrole et notamment d’Exxon Mobil 
Corp. Le fond pense qu’Exxon a trahi le publique sur le réchauffement climatique.
La justice de New-York est justement en train d'enquêter sur les agissement 
d'Exxon dans ce domaine. Plus tôt dans l'année, c'est le géant Peabody qui avait 
plié sous la justice américaine et Exxon se trouve à son tour sur le grill.

Un million de maisons américaines ont des panneaux solaires photovoltaïques sur 
leur toit ce qui satisfait la consommation électrique de 780'000 ménages. Le 
manque à gagner pour les producteurs d'électricité est estimé à 2 milliards $.

La consommation US d’électricité a atteint 3,72 milliards kWh en 2015 (-1.1%). 
La diminution provient de la baisse de la demande des industries et la stagnation 
des ménages.

Pétrole de schiste



Si vous aviez des actions des entreprises Sabine Oil & Gas ou Emerald Oil, pas de 
bol, ils ont fait faillite. Même punition pour Venoco qui laisse une dette de 1 
milliard $ sur le tapis.

Si vous détenez des actions de Matador Resources (MTDR), Carrizo Oil & Gas 
(CRZO), Laredo (LPI), Oasis Petroleum (OAS) et SM Energy (SM) à l’heure où 
vous lisez ces lignes, vous devriez tout avoir perdu

Chesapeake a perdu 19,1 milliards $ en 2015, cumule une dette de 10 milliards $ 
et avec seulement 1 milliard $ en caisse. Il s'approche de la faillite mais ne plie 
pas. Le géant de schiste a également perdu son ancien CEO décédé dans un 
accident de voiture.

Peabody Energy Corp (BTU), le plus grand producteur de charbon américain 
(7'600 employés), s’est mis sous la protection de faillite et suit son ancien rival 
Arch Coal qui avait également levé les fers l’année dernière. La Banque Nationale 
Suisse posséde pour 25 millions $ d’actions dans l’entreprise. 

Linn Energy, l’un des plus grand producteur d’énergie US, est dans une situation 
économique critique et pense ne pas pouvoir rembourser ses dettes.

Quel est le point commun entre Emerald Oil, Laredo, Oasis Pétroleum, SM 
Energy, Linn Energy, Chesapeake ou Peabody (toutes nommées ci-dessus?). La 
Banque Nationale Suisse a investi dans ces entreprises. Etrange, n'est-ce pas? Je 
dis ça, mais je ne dis rien!

Arabie Saoudite

En toute discrétion, François Hollande a décoré de la Légion d'honneur le prince 
héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed ben Nayef. Ca tombe bien car l'Arabie 
Saoudite a justement besoin d'armements et pour la France, il est toujours sympa 
d'avoir un ami qui a du pétrole.

Le pays s’enlise de plus en plus au Yemen où plus de 3'000 civils sont tombés sous
les munitions de l'armée d'Arabie Saoudite. Le Yemen est devenu le terrain de 
bataille entre l'Arabie et l'Iran.

Ryad a coupé 5% de ses dépenses et les coupes touchent tous les secteurs. Comme 
l’activité économique du pays est financée par le Gouvernement, l’impact devrait 
se répercuter sur toutes les entreprises.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1188-la-banque-nationale-suisse-empetree-dans-le-schiste-americain.html


En février, la production a atteint 10,22 millions b/j ce qui est stable par rapport 
aux mois précédents. Ainsi 2 versions émergent:
A) le gèle de la production voulue par Ryad
B) une situation de peak oil avec un maximum de production atteint.
Réponse dans quelques années.

Dim lights "Le Petit Journal" : La visite du prince saoudien cachée par le gouvernement

France

La France a été sommée par la Commission Européenne de départir EDF de ses 
barrages hydroélectriques et de les soumettre à la concurrence étrangère. EDF 
pourrait même être écarté de cette vente aux enchères. Les autres pays comme 
l’Autriche, l’Allemagne ou la Suède ont trouvé une parade pour éviter ce pillage et
de garder la gestion de leurs barrages. Pas la France.

De son côté, EDF semble être intéressée par les barrages suisses et comme certains
ont été dévalués, notamment par Alpiq (dont EDF est actionnaire), la proie 
pourrait être intéressante et facile. Est-ce que la Suisse saura préserver son 
patrimoine?

Angleterre

C’est le 11 mai qu’EDF devra annoncer si l’entreprise a finalement trouvé le 
financement des 25 milliards € pour la construction des deux centrales nucléaires à
Hinkley Point d’ici à 2025. Cependant à l’intérieur d’EDF des ingénieurs ont 
souligné la complexité du complexe et un redesign nécessaire des réacteurs avec 
un retard minimum de 2 ans selon le Financial Times. 
De son côté, les chinois, partenaires financiers à hauteur de 30%, demandent 
qu’EDF soit responsable à hauteur de 80% des coûts additionnels et d'éventuels 
retards. Dans tout ce pataquès, Pékin voit venir les problèmes et on comprend cette
soudaine envie de se protéger. 

Londres a planifié l’arrêt de centrales à charbon en 2025 en vue de l’arrivée en 
ligne de ses deux centrales nucléaires d'Hinkley Point. On imagine déjà les 
pénalités de retard. 

L’EPR français ressemble furieusement au Concorde : une merveille 
technologique mais un fiasco commercial.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1191-energies-et-economie-revue-mondiale-mars-2016.html#AVPlayerID_d1edc882


Suisse

Alpiq, l’un des plus grand producteur d’électricité suisse, a une nouvelle fois 
fortement amorti ses actifs afin de faire ressortir une perte dans ses comptes 2015. 
Durant les 3 dernières années, l’entreprise a généré plus de 1 milliard € de 
bénéfice avant amortissement/impôt et à chaque fois la CEO Allemande a fait 
modifier la comptabilité pour faire ressortir des pertes. Cette tactique interpelle.
L’entreprise chercherait-elle à dévaluer ses barrages en faveur d’EDF ou d’une 
entreprise suédoise ainsi qu’à se défaire de ses 2 centrales nucléaires fortement 
déficitaires?

Toujours du côté d’Alpiq, l’entreprise avait monté un plan de communication pour
transférer ses centrales nucléaires au Gouvernement Fédéral. Le concept a été 
publié par la Bazler Zeitung et impliquait des hommes politiques influents comme 
Yannick Buttet, qui se trouve par hasard dans la commission de l’énergie. Il n’y a 
pas que le Brésil qui favorise les amis.

Allemagne

Vattenfall, le géant suédois, voulait vendre ses mines de charbon allemandes. 
Greenpeace était en lice pour les acheter dans le but de fermer ces deux mines de 
lignites. Vattenfall n’avait pas pris au sérieux Greenpeace et avait rejeté l’offre. 
Pas de bol pour Vattenfall, ils n’ont reçu aucune autre offre jusqu’à ce jour. Le 
management serait en train de méditer sur le diction: "un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras" !

Russie

Par surprise, Moscou a annoncé son retrait partiel de Syrie. Les 9'000 sorties de 
son aviation ont permis au gouvernement d’Assad de reprendre le dessus.

La Russie aurait des réserves de 14 milliards de tonne de pétrole de quoi tenir 
encore pendant 28 ans. Mais la production semble avoir touché un plateau et 
Moscou ne possède pas la technologie pour développer ses champs dans 
l’Arctique même si Gazprom Neft a annoncé le succès du forage dans le champ de
Priraziomnoye. La plateforme pourrait produire 10'000 b/j. Cette quantité pour un 
forage en Arctique est insignifiant face au 10 millions b/j produits à terre.

La situation financière du pays va mieux grâce à l'augmentation de 50% des prix 
du baril de pétrole. Cependant, tout n'est pas rose. Quand le baril flirtait avec les 
100$, le gouvernement recevait 74$ pour chaque baril vendu; 15$ partait pour 



l'exploitation et le transport et 11$ pour les entreprises pétrolières. 
Aujourd'hui avec un baril à 35-40$, Moscou reçoit env. 17$, les frais de 
production inchangés de 15$ et un bénéfice de 3$ pour les pétroliers. Comme la 
moitié des revenus du pays provient du pétrole, vous comprenez les maux de tête 
du ministre du budget. 
Du côté des entreprises, elles ont coupé les frais d'exploration en attendant des 
jours meilleurs.

Brésil

PetroBras, l'entreprise nationale pétrolière annonce une perte de 10,2 milliards $ 
pour 2015 avec une dette de 130 milliards $. C'est la Chine qui lui vient en aide 
via la China Development Bank avec un apport de 12 milliards $ en échange 
future de pétrole à des conditions favorables. Pour la peine, PetroBras va 
également licencier 12'000 personnes.

L’affaire Pétrobras secoue de plus en plus fortement le pays. L’ancien Président 
Lula aurait reçu une propriété privée et la présidente Dilma a tenté de protéger son 
mentor des enquêtes du juge Sérgio Moro en l'invitant dans le gouvernement. Du 
coup, le juge Moro a été suspendu de cette affaire après avoir publié les écoutes 
téléphoniques entre Dilma et Lula.

Dilma Rousseff était à la tête de PetroBras de 2003 à 2010 au moment où la 
corruption fut la plus forte au sein de l'entreprise. Elle pourrait être destituée et 
remplacée par Michel Temer. Ce dernier serait pressé d'arriver au pouvoir car il 
serait également sur la liste des bénéficiaires de PetroBras. Un mandat présidentiel
le mettrait à l'abri de poursuites.

Il risque d'y avoir une bonne ambiance durant les Jeux Olympiques.



Canada

Justin Trudeau est en train de révolutionner le Canada. Ottawa est passé du 
concept « drill-baby-drill » à «si on évitait de laisser trop de bordel à nos 
enfants». Des régulations pourraient être imposées pour les forages en Arctique. 
Même l’administration Obama vient d’annuler la mise aux enchères de 42 million 
hectares en Arctique.

Suncor et Canadian Oil Sand Ltd ont fusionné. En mathématique: moins x moins =
à moins. On est curieux de voir comment ils vont modifier cette donne.

Questerre Energy, l’une des dernières entreprises gazières de Calgary intéressée 
par l’exploitation des gaz de schiste au Québec, vient de radier de ses livres 29 
millions $ ou 75 % de ses actifs dans la province.

Argentine

Le président Obama a dansé le tango sous les yeux du président argentin Mauricio 
Macri. Le pays pourrait détenir d’important gisement de schiste et les USA 
aimeraient leur refiler leur technologie et au demeurant d'importer le précieux 
liquide.

Hors sujet mais intéressant: 80% de la viande consommée en Argentine vient des 
USA! et la viande argentine est exportée en Europe. Cause: La viande US est 
moins chère que la viande d'argentine. 

Buenos Aires maintient une politique de prix stables de l’essence à 67$ le baril 
afin de protéger les automobilistes des variations des cours. Actuellement la 
différence entre dans les caisses du gouvernement et permet de soutenir 
financièrement les producteurs pétroliers et notamment ceux de schiste qui ont 
besoin d'un baril au-dessus de 60$ pour survivre.

Les fonds «vautours» américains ont gagné!  Le fonds NML du milliardaire 
américain Paul Singer va empocher 2 milliards $ pour des titres rachetés à la fin 
des années 2000 pour la modique somme de 80 millions $. Bénéfice: 1,92 milliard 
$ soit 25 fois la mise.

Alors que 93% des créanciers ont accepté de ne toucher que 30 à 40% de la valeur 
des bons, après la faillite de l'Argentine en 2001, pour permettre au pays de se 
redresser, les fonds «vautours» américains ont obtenu 75%, en s'appuyant sur la 
décision d'un tribunal... américain! Ainsi 4,6 milliards $ vont aller aux fonds NML 
Capital et Aurelius. Les USA n'ont pas leur pareil pour se faire des amis.



Dim lights 
Encore une pub de Bernie Sanders qui voit d'un mauvais oeil les fonds vautours

Iran

Téhéran continue de clamer haut et fort son envie d’augmenter sa production d’un 
million de barils/j d’ici à la fin de l’année afin d'atteindre son niveau d’avant-
sanction de 4 millions b/j. 
Mais entre la volonté et les capacités, il y a encore un pas: +187'000 barils en 
février pour un total de 3,1 millions b/j. Le gouvernement aimerait 900'000 baril 
de plus d’ici à la fin de l’année.

Les sanctions sont levées, mais peu de business a été activé. L'Iran peine a vendre 
son pétrole sur les marchés car les banques ont peur de se faire démonter pour une 
raison futile par la justice américaine. Pour l'instant, la touche "pause" est 
maintenue.

Syrie

Par surprise, la Russie se retire (en partie) de Syrie après avoir réussi à récupérer 
des villes importantes. 

Le pipeline Irak/Kurdistan semble à nouveau en fonction. Pour le moment le 
pétrole, qui est produit dans la région de Kirkuk, n’utilise pas le pipeline entre les 
Kurdes et la Turquie. Bagdad privilégierait cette option pour négocier le partage 
des revenus du pétrole avec avec les kurdes.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1191-energies-et-economie-revue-mondiale-mars-2016.html#AVPlayerID_0ddf3864


Libye

Il est difficile de voir s’il y a des progrès du côté des deux gouvernements. 
La production pétrolière serait de 360'000 b/j soit 1 million de moins que sous l’air
Kadhafi.

Chine

Pékin essaye de faire de son mieux pour convaincre les autres pays que son 
économie ne va pas s’écraser dans les mois à venir. Depuis début janvier, 100 
milliards $ sont sortis du pays malgré les nouvelles réglementations imposées par 
le gouvernement.

L’industrie de l’acier, consommatrice de charbon, va réduire de 150 millions de 
tonnes sa production et se séparer de milliers d’employés dont les protestations 
sont de plus en plus visibles.

Japon

En plus d’avoir tué 333 baleines pour des motifs « de recherche », Tokyo a 
importé du pétrole américain afin de diversifier ses sources. Importateur de 
pétrole, les USA viennent d’obtenir la permission d’exporter le pétrole « made in 
USA ». Schizophrénique la situation américaine: exporter du pétrole alors que les 
USA en importent plus de 50%.

La centrale de Fukushima est toujours dans un Etat critique et fête le 5ème 
anniversaire de son explosion. Explosion il y a également au niveau du nombre de 



cancers surtout auprès des jeunes.

L’eau de refroidissement stockée dans d’énormes citernes devrait être déversée 
dans le Pacifique et il faudra encore attendre quelques années pour pénétrer dans 
les bâtiments des réacteurs 1-2-3. Même les robots ont une durée de vie limitée à 
l'approche des réacteurs.

TEPCO annonce avoir débuté le gel des terres autours de la Centrale de 
Fukushima afin de bloquer l'infiltration des eaux souterraines.

TEPCO, l’opérateur de la centrale a avoué avoir menti sur l’état de la situation 
après le tsunami. Bon tout le monde le savait, mais maintenant c’est officiel.

Inde

La demande pétrolière a augmenté de 300'000 b/j soit deux fois plus vite que les 
années précédentes.

Norvège

Statoil, le géant pétrolier national, a fait face à une explosion dans l’une de ses 
usines en Algérie. L’unité basée à Salah a été touchée par des munitions explosives
tirées à distance.

Italie

Eni Spa va réduire ses investissements de 14,71 milliards $ et vendre pour 8 
milliards $ d’actifs notamment dans des nouveaux champs pétroliers nouvellement
découverts.

Après de longs retards et une facture qui dépasse les prévisions, Eni a débuté 
l’extraction de la plateforme offshore, Goliat, la plus au nord du monde dans 
l’Arctique et à 75 km des côtes de la Norvège.

Belgique

L’attaque de l’Etat Islamique à Bruxelles a mis sous les projecteurs les centrales 
nucléaires belges d’autant que Fukushima a montré qu’il suffisait de couper le 
système électrique d’une centrale pour la mettre en perdition. De plus, la Belgique 
a remis en service deux réacteurs totalement fissurés.

Du côté français EDF a justement réalisé des tests sur ses groupes électriques et 
c’est ballot mais les résultats montrent des failles et qu’il suffirait de neutraliser 7 
pilonnes pour couper l’électricité pour toute la France.



Algérie

BP et Statoil pensent diminuer le nombre d’employés à cause d’attaques sur 2 
gisements gaziers algériens d’Ain Amenas dans l’Est de l’Algérie le 18 mars. Les 
infrastructures gazières algériennes sont protégées par l’armée depuis les attaques 
de 2013 ou 40 employés avaient été tués, mais l’importance stratégie n’échappent 
pas aux milices islamiques.

Tanzanie – Ouganda

La construction d’un pipeline va débuter en août de cette année pour un montant 
de 4 milliards $. Il sera terminé dans 2 ans pour connecter les deux pays en 
pétrole.

Phrase du mois

« Les défauts découverts ne sont pas des fissures, mais éventuellement des 
salissures ou des variations dans l'épaisseur du matériau par endroits». Andrew 
Walo Axpo sur les milliers de fissures découverts sur les réacteurs de la centrale 
nucléaire du géant suisse.

“Just as I believe you can’t take on Wall Street while taking their money, I don’t 
believe you can take on climate change effectively while taking money from those 
who would profit off the destruction of the planet,” Bernie Sanders.
 

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde

Comment savoir quand votre société est au
milieu d’un effondrement     ?

Brandon Smith 30 mars 2016

 Comme la crise économique dans le monde devient de plus en plus 
apparente, je reçois des messages de lecteurs exprimant certaines 
préoccupations sur la perception publique de l’effondrement. Cela revient à 
dire qu’on peut se poser des questions sur le concept de l’effondrement perçu 
par une personne moyenne par rapport à la réalité de cet effondrement. C’est
une question vitale dont j’ai parlé brièvement dans le passé, mais cela mérite 
une analyse plus en profondeur.

Qu’est-ce qu’un effondrement? Comment le définissons-nous? Et est-ce que 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/30/comment-savoir-quand-votre-societe-est-au-milieu-dun-effondrement/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2016/03/30/comment-savoir-quand-votre-societe-est-au-milieu-dun-effondrement/


la notion d’effondrement est totalement incomprise dans la conscience 
publique?

C’est drôle, parce que les sceptiques qui se sont opposés à l’idée d’un 
effondrement des États-Unis en particulier m’ont le plus souvent rétorqué avec une
question à laquelle ils pensaient que je ne pouvais ou ne voulais pas répondre : 
«Alors, Monsieur Smith, quand précisément cet effondrement supposé va-t-il avoir
lieu? Quel jour et à quelle l’heure?»

Ma réponse a toujours été : «Nous sommes au milieu d’un effondrement en ce 
moment; ne pouvez vous vraiment pas le voir exactement devant vos yeux 
sarcastiques?»

La raison pour laquelle ces gens sont incapables de saisir le sens de ce genre de 
réponse est en grande partie due aux conceptions traditionnelles populaires sur 
l’effondrement systémique. Ce sont des conceptions délirantes pour la plupart et 
qui ne sont pas en phase avec les faits. L’idée du public sur l’effondrement vient 
principalement de Hollywood et ne se base pas sur une expérience personnelle. 
Pour les masses (et quelques survivalistes, malheureusement), un effondrement est
un événement qui se produit de manière visible et en général rapidement. Vous 
vous réveillez un matin et vous le voyez; la télévision et les téléphones ne 
fonctionnent plus et les zombies sont à votre porte! Oui, c’est enfantin et 
caricatural, mais ce n’est rien de moins qu’un scénario à la Walking Dead / Mad 
Max et beaucoup de gens agissent comme si toutes les autres menaces étaient 
bénignes.

C’est la raison qui explique la conduite de nombreux Américains, absolument 
inconscients de l’instabilité économique qui sévit de façon flagrante au sein de 
notre système ces derniers mois. Ils peuvent voir les mêmes signaux que les 
analystes alternatifs, mais ils ne s’impriment pas dans leur cerveau comme des 
signaux de dangers.

Voyez-le de cette façon; disons que vous racontez à une personne pendant toute sa 
vie qu’un tigre est un géant de 10 pieds avec quatre têtes, qui souffle le feu en 
urinant de l’acide qui brûle les chairs. Disons que vous faites des films et des 
émissions de télévision à ce sujet et que personne n’a jamais fait l’expérience du 
contraire. Quand les gens vont finalement tomber sur un vrai tigre, ils pourraient 
essayer de caresser la fichue bestiole au lieu de courir terrorisés ou à la recherche 
d’un moyen de défense.

Pour utiliser une autre analogie animalière vicieuse, quand je rencontre les 
sceptiques qui font de fausses hypothèses sur ce qu’est un effondrement, je me 



rappelle souvent de cette femme à Anchorage, en Alaska, qui a sauté une clôture 
d’enceinte au zoo pour obtenir une image plus rapprochée de Binky, l’ours polaire.
Ces personnes ont été rendues si hermétiques à l’identification des menaces 
qu’elles continueront à argumenter avec vous alors que l’animal sera en train de 
s’offrir une large bouchée de leur cuisse charnue.

Alors, quelle est la racine du problème au-delà des fantasmes hollywoodiens? Eh 
bien, le problème est que l’effondrement social et économique n’est pas un 
événement singulier, c’est un processus. Un effondrement est une série 
d’événements qui s’étendent parfois sur des années. Chaque événement augmente 
la volatilité depuis la dernière épreuve, mais comme le temps passe, ces 
événements ont tendance à conditionner les masses. Le public développe un biais 
de normalité envers cette crise (comme la vieille image de la grenouille dans une 
casserole d’eau bouillante). Ils perdent tout sens de ce qu’est un système sain.

Il n’est pas rare pour une société de parcourir presque une décennie ou plus de 
déclin violent avant de finalement reconnaître que le système implose à un niveau 
fondamental. Il n’est également pas rare pour les sociétés d’endurer des années 
d’abus par des gouvernements corrompus avant soit de s’organiser efficacement 
pour se rebeller soit de passer en mode spéléologie en se soumettant au 
totalitarisme.

Mais comment reconnaît-on un système défaillant? Comment peut-on savoir si on 
se trouve au milieu d’un effondrement plutôt qu’au bord de l’effondrement? Voici 
quelques signaux que j’ai récoltés lors de la recherche de pannes diverses dans les 
nations modernes et pourquoi ils indiquent que nous vivons en ce moment… un 
effondrement

Les criminels admettent ouvertement leurs crimes

Le plus sûr moyen de savoir si votre société est en cours de désintégration est de 
voir si les criminels qui ont créé l’instabilité discutent ouvertement d’un scénario 
d’effondrement ou avertissent qu’il est imminent.

Il y a un an, les banquiers centraux ont communiqué de façon concertée par une 
propagande visant à leur réhabilitation. Plus maintenant. La Royal Bank of 
Scotland avertit maintenant les investisseurs de «tout vendre», promettant une 
année cataclysmique sur les marchés.

Richard Fisher de la Réserve fédérale a admis que la Fed manipulait les marchés 
boursiers par préalimentation, provoquant ainsi une bulle, et que l’addition est sur 
le point d’arriver à échéance sous la forme d’une grave instabilité économique 
(jusqu’à 20% de baisse dans les actions).

http://www.alt-market.com/articles/2779-fed-official-confesses-fed-rigged-stock-market-crash-certain
http://www.theguardian.com/business/2016/jan/12/sell-everything-ahead-of-stock-market-crash-say-rbs-economists


La Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques 
centrales, a émis un nombre record d’avertissements au public sur les conditions 
de l’effondrement – juste avant qu’il ne se produise, laissant peu ou pas de temps 
aux  gens pour se préparer. Ils ont suivi leur habitude en avertissant en septembre 
et en décembre qu’une hausse de taux de la Fed allait «briser» le calme précaire 
sur les marchés.

L’ancien économiste en chef de la BRI dit maintenant que l’économie est dans une
situation pire qu’elle ne l’était en 2008 et que l’on se dirige vers une baisse plus 
importante.

Qu’est-il arrivé entre l’année dernière et cette année et pourquoi ces 
internationalistes sont-ils soudain si prophétiques concernant notre réalité 
économique? Le fait que les banquiers centraux soient la cause de notre 
effondrement actuel me porte à croire que ces aveux sont conçus pour détourner la
culpabilité. S’ils ont lancé quelques avertissements maintenant, ils peuvent ensuite
prétendre plus tard qu’ils étaient des lanceurs d’alerte plutôt que les coupables et 
qu’ils essayaient de nous aider. Au-delà de cela, la réalité est que notre situation 
était tout aussi désastreuse en 2014/2015 qu’elle ne l’est aujourd’hui; la différence 
est que maintenant nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle phase de 
l’effondrement en cours, beaucoup plus préjudiciable, mais une phase de 
cette démolition qui progresse depuis au moins 2008.

Les fondamentaux transpercent la barrière de la manipulation

Les gouvernements et les banques centrales ne disposent pas de la capacité de 
créer artificiellement la demande de biens ou une offre d’emplois bien rémunérés 
dans une économie qui s’effondre. Ce qu’ils peuvent faire, cependant, c’est de 
cacher les problèmes visibles de l’offre et de la demande avec de fausses 
statistiques.

J’ai examiné ces fausses statistiques économiques en détail l’année dernière dans 
une série en six parties, intitulée Un dernier regard sur l’économie réelle avant 
qu’elle n’implose. Je ne vais pas en traiter de nouveau ici. Je voudrais seulement 
souligner que, récemment, les fondamentaux de l’offre et de la demande ont 
commencé à briser la tromperie des chiffres manipulés, et c’est un signe que 
l’effondrement est sur le point de passer d’une étape à l’autre.

Avec le transport mondial, notamment par camion, en forte baisse, les stocks 
de détail en équilibre et la consommation actuelle de pétrole chutant à des niveaux 
jamais vus depuis 1997 malgré une population plus importante, les médias grand 
public ne peuvent plus nier que la demande des consommateurs est en berne. Si la 
demande est en chute libre, le système financier est aussi sur la voie d’une chute 
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spectaculaire; il n’y a tout simplement aucun moyen de contourner cette vérité.

La valeur des actions et des matières premières devient violemment erratique

Soyons clairs, si les marchés boursiers représentent tout, ils sont simplement à la 
traîne des indicateurs d’instabilité économique. Les marchés boursiers ne sont pas 
des indicateurs prédictifs de quelque chose d’utile. Par conséquent, toute personne 
qui ne fait rien d’autre que de pister les actions chaque jour, sera complètement 
inconsciente de l’image globale derrière l’économie, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Elle sera si fascinée par les numéros verts et les numéros rouges et les lignes sur 
des graphiques en temps réels qu’elle perdra tout sens de la réalité.

Les embardées violentes sur les marchés boursiers sont le signe d’un système 
financier qui est au milieu ou à la fin du processus d’effondrement, pas au début.

Il est également important de noter que les variations extrêmes de la valeur des 
actions et des produits de base à la hausse sont tout autant un signal d’instabilité 
que les changements à la baisse. Par exemple, si vous avez été témoin de la récente
explosion de 9% sur les marchés du pétrole et que vous avez pensé en vous même 
«Ah, les marchés sont de nouveau stabilisés, rien n’est différent cette fois 
encore…», alors vous êtes un idiot.

Bien sûr, les marchés pétroliers ont perdu le lendemain presque tous les gains de la
veille. Et voilà comment les marchés se comportent quand ils sont sur le point de 
mourir; ils se dilatent et implosent de manière chaotique chaque jour sans autres 
résultats que des titres absurdes dans les news, mais pas de données fiables. Cette 
attaque cardiaque sur les marchés boursiers pousse inévitablement les tendances 
vers le bas, au fil des mois. Gardez à l’esprit que les actions sont en baisse de près 
de 10% par rapport à leurs récents sommets, et le pétrole a baissé d’environ 50% 
au cours des six derniers mois. Chaque fois qu’il y a unrebond du chat mort dans 
les actions, les sceptiques sortent du bois pour traiter les analystes alternatifs 
d’annonciateurs d’apocalypse, mais ils ne sont plus nulle part lorsque les marchés 
tendent vers le bas. Ils ne cherchent pas la tendance générale, car leur faible durée 
d’attention les limite. Encore une fois, les sauts extrêmes sur les marchés, que ce 
soit vers le haut ou vers le bas, sont un signe que l’effondrement progresse.

Détérioration des valeurs culturelles, du patrimoine et de l’identité

J’ai beaucoup écrit au cours des années au sujet de la stratégie Cloward-Piven; une
stratégie utilisée par les collectivistes pour déstabiliser les systèmes sociaux par le 
déversement, au grand jour, d’immigrants étrangers dans la population sans 
prévoir aucune intégration. Ce processus est devenu évident aux États-Unis et en 
Europe depuis un certain temps, mais c’est seulement maintenant, alors qu’il 
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atteint un point culminant, que l’effondrement est considéré comme un résultat 
inévitable par le public. L’Europe est dans une situation pire que les États-Unis à 
cet égard, alors que des millions et des millions d’immigrés musulmans sont 
injectés dans le corps social mourant de l’UE; les migrants ont l’intention de 
transplanter la culture de leurs propres sociétés en faillite plutôt que d’adopter les 
valeurs et les principes des sociétés qui les ont invités.

Les Américains nés sur place et les immigrants légaux aspirant à s’intégrer 
devraient pouvoir riposter avec un certain succès contre la stratégie Cloward-
Piven, en soutenant les valeurs traditionnelles américaines, même si elles sont 
étiquetées barbares et racistes. L’immigration illégale, cependant, est encore 
complètement incontrôlée.

Dans l’Union européenne, la longue campagne des marxistes culturels a fait des 
Européens de souche des gens ayant peut-être la plus grande haine d’eux-même de
toute la planète ainsi que le comportement le plus passif et le plus faible. 
L’opposition organisée aux programmes d’immigration massives dans l’UE aurait 
dû se manifester il y a des années. Maintenant, il est trop tard, et le système 
européen termine une implosion sociale qui aurait déjà dû être évidente pour les 
citoyens moyens.

Discussion ouverte sur les mesures totalitaires

Lorsque les dirigeants corrompus passent d’un totalitarisme doux à un 
totalitarisme plus sévère, votre société est dans les étapes finales de 
l’effondrement, pas au début. Les États-Unis en particulier ont été lentement 
étranglés par les directives juridiques et politiques subversives depuis le début de 
la prétendue guerre contre le terrorisme. Cependant, il y a maintenant plusieurs 
signaux qu’une tyrannie beaucoup plus profonde et sévère est en œuvre.

Quelques exemples récents émergent, y compris l’insistance de Barack Obama 
pour imposer que le bureau du président ait l’autorité légale sur les questions 
relatives aux décrets touchant aux protections constitutionnelles comme le 
Deuxième amendement [le port d’arme, NdT]. Comme de nombreux activistes du 
mouvement de la liberté le savent déjà, il n’y a absolument aucun précédent 
constitutionnel pour l’utilisation de ces décrets, et de tels pouvoirs ne sont 
mentionnés nulle part dans le document. Ils ont tout simplement été créés à partir 
de rien pour être utilisés par le gouvernement fédéral et parfois les gouvernements 
de l’État pour remplacer les contrôles et les contrepoids normaux.

Alors que de nombreux présidents ont émis des décrets – y compris certains 
carrément tyranniques, comme l’internement inconstitutionnel des Américains 
d’origine japonaise dans des camps de concentration décidé par Franklin Delano 
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Roosevelt – George W. Bush et Barack Obama ont été les plus subversifs dans leur
contournement de la Constitution. Obama, en particulier, a essayé de cacher le 
nombre des mesures exécutoires qu’il a prises en publiant des centaines de 
mémorandums présidentiels, qui sont essentiellement le même sale jeu sous un 
autre nom.

Ces actions ont été progressivement mises en scène pour la suppression des 
contrôles et des contrepoids, tout cela au nom de la gestion de crise. Elles sont si 
larges dans leur nature et si vagues dans leurs définitions et leurs champs 
d’application, qu’elles pourraient être interprétées par les autorités fédérales pour 
signifier à peu près tout dans une situation donnée.

Si les actions exécutoires ne sont pas assez effrayantes, des politiciens corrompus 
sont maintenant sans limites dans leurs revendications pour la domination. Deux 
sénateurs républicains, Mitch McConnel et Lindsay Graham, réclament, pour le 
président, le pouvoir illimité de mener la guerre du style AUMF (autorisation 
d’utilisation de la force militaire). Ces pouvoirs permettraient au président de 
projeter les forces militaires des États-Unis partout dans le monde pour une raison 
quelconque, sans examen ou sans limite de durée. Cela comprend l’utilisation de 
forces militaires sur le sol américain.

La raison en est, bien sûr, la menace d’ISIS, ce même groupe de terroristes que le 
gouvernement américain a contribué à créer.

Et enfin, si vous souhaitez savoir qui a admis de la façon la  plus nonchalante la 
tyrannie à venir, consultez l’appel de l’ancien général Wesley Clark visant à placer
les Américainsdéloyaux dans des camps d’internement pendant la durée de la 
guerre contre le terrorisme, une guerre qui pourrait ostensiblement durer 
éternellement.
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On pourrait dire que l’ensemble de ces mesures n’est prévu que pour dissuader 
l’extrémisme islamique. Je tiens à souligner que les responsables 
gouvernementaux auraient pu contrôler la marée à tout moment par l’application 
des lois en matière d’immigration ou en arrêtant toute immigration pour une 
période de plusieurs années jusqu’à ce que le problème soit traité. Au lieu de cela, 
ils ont laissé les frontières ouvertes, et ont même importé des terroristes potentiels 
tout en concentrant les efforts du Département de la sécurité intérieuresur les 
mauvais gars blancs avec des fusils.

Si nous acceptons la violation des droits constitutionnels de tout groupe de 
citoyens, si nous permettons à la notion de crime de pensée de devenir monnaie 
courante, alors nous laissons la porte ouverte à la violation, un jour, de nos propres
droits. Et voilà comment les tyrans manipulent les populations grâce à un 
effondrement progressif; en appliquant le despotisme à une minorité dangereuse 
revendiquée, puis en l’étendant à tout le monde.

L’Amérique est proche de l’extrémité du spectre en termes d’effondrement 
économique et au milieu du spectre en termes d’effondrement social. Bien que les 
événements les plus violents soient certainement en gestation et susceptibles d’être
déclenchés à court terme, nous ne devrions pas négliger la réalité 
d’un effondrement qui progresse à des degrés divers tout autour de nous. Ce 
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processus nous donne au moins un certain temps. Tout n’est pas encore perdu, et 
les mesures que nous prenons pour nous organiser et nous préparer aujourd’hui 
auront une incidence sur la façon dont le processus d’effondrement se déroulera 
demain. Les gens qui continuent à ignorer purement et simplement les preuves de 
l’effondrement en se basant sur de fausses hypothèses sont seulement en train de 
s’empêcher de prendre des mesures appropriées avant qu’il ne soit trop tard. Ne 
vous méprenez pas, notre système est en train de mourir. Nous ne pouvons pas 
permettre à nos fausses perceptions de cette mort d’obscurcir sa réalité ou de ne 
pas y répondre.
Brandon Smith

Source alt-market.com

Les taux de fret maritime atteignent zéro dollar
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La prochaine étape du « risque moral »

Le coût du transport de conteneurs depuis la Chine jusqu’aux ports du monde 
entier sont aujourd’hui au plus bas. A mesure que les transporteurs rencontrent des 
difficultés, et souffrent d’une demande en déclin et de la sur-disponibilité de 
navires porte-conteneurs, ils se mènent une guerre des prix accélérée aux 
conséquences absurdes.

Voici ce que nous en dit Drewry, cabinet de conseil et de recherche maritime :

Selon l’actualité récente, et les anecdotes que nous avons pu entendre, 
certains transporteurs proposent des taux de fret à zéro dollar sur 
certaines lignes asiatiques. Il est difficile de savoir s’il s’agit de cas isolés
ou si la situation se généralise, mais il ne fait aucun doute que les taux 
soient aujourd’hui très proches de leurs records à la baisse de 2009.

Le World Container Index, qui mesure les taux de fret de onze routes globales qui 
relient l’Asie à l’Europe et aux Etats-Unis, ont plongé la semaine dernière pour 
atteindre 666 dollars par conteneur de quarante pieds, soit 73% de moins qu’à la 
mi-2012.

Le China Containerized Freight Index (CCFI) nous dresse un portrait similaire de 
la situation. Cet indice suit les taux contractuels et au comptant depuis la Chine 
jusqu’à quatorze régions du monde. Il a récemment perdu 1,6% pour atteindre 
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659,19, son niveau historique le plus bas.

Il a perdu 39% depuis le mois de février de l’année dernière, et 34% depuis sa 
mise en place en 1998, date à laquelle il a été fixé à 1.000.

Pour le moment, les exportateurs et leurs consommateurs se réjouissent. Mais 
l’effondrement des taux de fret – jusqu’à zéro dans certains cas – a de lourdes 
conséquences pour l’industrie.

Le risque de banqueroutes – qui auraient l’effet secondaire de multiplier le nombre
de cargaisons immobilisées – augmente selon Drewry « à mesure que diminue la 
rémunération offerte par les taux, et certains transporteurs pourraient annuler 
certaines dessertes pour éviter ce genre de problème ».

En 2009, quand les opérations de transport ont failli être suspendues, la survie des 
transporteurs a dépendu de l’argent des autres :

Les transporteurs ont l’habitude de se confronter au risque de 
banqueroute. En 2009, alors que leur situation était plus précaire encore 
qu’elle ne l’est aujourd’hui, ils ont trouvé le moyen de survivre en faisant
appel au soutien financier de leurs actionnaires, des gouvernements et de 
nouveaux investisseurs. Des contrats ont été signés avec des banques et 
des chantiers de construction navale afin de limiter les pertes, et de 
nombreux actifs ont été vendus pour rééquilibrer les bilans.

Mais c’était pendant la crise. Et la situation a débouché sur une reprise des 
volumes de transport et des taux de fret, qui n’ont pas tardé à atteindre de 
nouveaux records. Aujourd’hui, nous ne sommes pas officiellement en crise. La 
Fed n’a émis aucun plan de sauvetage. L’économie du monde n’a pas été 
immobilisée, et il n’y aura pas de reprise. Le processus sera long et épuisant.

Mais les premiers plans de refinancement nationaux sont déjà discutés :

Bien que l’industrie n’ait dans son ensemble pas atteint le même 



précipice qu’en 2009, certains transporteurs individuels y parviennent 
bien plus rapidement que d’autres. Le cas le plus évident est celui de la 
ligne sud-coréenne Hyundai Merchant Marine (HMM).

Le 17 mars, les actionnaires ont rejeté la proposition de rééchelonnement
de la dette d’HMM, et aucun accord n’a pour le moment été atteint qui 
permettrait aux propriétaires de navires de réduire leurs taux 
d’affrètements en échange de titres. Le lendemain, la directrice d’HMM, 
Hyun Jeong-Eun, a fait une invitation de rachat à Hyundai Motors, 
dirigée par Chung Mong-Koo, qui avait précédemment cherché à 
contrôler HMM. Son offre a été rejetée, ce qui suggère que le soutien du 
gouvernement pourrait être son dernier espoir.

Le gouvernement coréen met déjà en place un fonds d’1,2 milliard de dollars pour 
refinancer HMM et Hanjin (l’un des plus gros transporteurs du monde en termes 
de capacité). La banque publique Korea Development Bank devrait également 
débloquer des fonds : elle a accepté le 29 mars d’offrir à HMM une extension de 
trois mois sur le principal et les intérêts de sa dette. 

« Ce qu’il y a de plus important, c’est la possibilité pour chaque société de 
survivre, » a expliqué le Ministre des océans et de la pêche, Kim Toung-suk, lors 
d’une interview avec The Korean Economic Daily le 10 mars dernier.

Les sociétés devraient préférablement pouvoir survivre en tant que compagnies 
indépendantes. « Si elles fusionnaient ou étaient vendues à une société tierce, elles 
seraient déliées de leurs alliances globales… ce qui représenterait de lourdes pertes
pour l’industrie des transports coréenne ».

Alors elles seront refinancées. Les contribuables coréens et quelques créditeurs 
devront en payer les frais. Parce que les transports maritimes ne sont pas un 
marché « libre ». Et les gouvernements du monde s’attendent déjà à ce que 
Shanghai force ses contribuables à soutenir ses sociétés de fret.

Les transporteurs ont mis à l’arrêt 1 million d’EVP (conteneurs de vingt pieds), 
mais ont également mis en service de nouveaux navires, dont certains ont une 
capacité de 19.000 EVP. Dans l’ensemble, la capacité de l’industrie continue de 
croître.

Mettre des navires à l’arrêt pour de longues périodes avant de les remettre en 
service coûte très cher, comme l’explique Drewry : « une facture reçue pour un 
navire de 10.000 EVP amarré pour six mois (arrêt des systèmes opération et 
rapatriement de l’équipage inclus) s’est affichée juste en-dessous d’un million de 
dollars ». 



Une hausse des taux de fret devrait un jour venir compenser ces coûts. Mais 
compte tenu du statut actuel de l’industrie et de l’économie globale, ces paris sont 
risqués. Jusqu’à présent, aucun n’a eu les effets attendus. Voici ce que nous en dit 
Drewry :

Des taux de fret à zéro dollar impliquent un manque de respect de ces 
sociétés pour leurs propres services et une arrogance qui laisse supposer 
que, si le pire venait à arriver, elles seraient de toute façon refinancées.

Voilà quelle sera la prochaine étape du risque moral né aux Etats-Unis, qui s’est 
répandu tout autour du monde avec la crise financière.

Mais ce n’était pas là le scénario attendu. Lisez ceci…  World Trade Collapses in 
Dollars, Languishes in Volume

Fin de jeu pour le rail et le charbon US...
Patrick Reymond 31 mars 2016

End Game. Le chemin de fer était né en Angleterre, pour une seule raison : 
transporter le charbon.

Quand les quantités ont commencées à être significative, il fallait les transporter. 
Tous les autres moyens, canaux, carrioles se sont trouvé vite saturées, et on a donc 
inventé le chemin de fer, d'abord à traction hippomobile, ensuite on a inventé les 
machines à vapeur.

Seul ce moyen était en état de voiturer, les quantités de plus en plus colossales 
extraites en Grande Bretagne, et seul, il était en mesure de rendre rentable ces 
structures. Ailleurs, où l'on ne bénéficiait pas de tant de charbon (125 millions de 
tonnes en 1865 et 313 en 1913), le chemin de fer fut une structure toujours 
déficitaire, qui créa le trafic voyageur, mais le voyageur est beaucoup moins 
commode : il y a les pointes et le reste.

Le charbon, lui, n'a jamais eu ce genre de problème, il peut rouler jour et nuit, et 
surtout quand le reste du trafic est nul.

Les récoltes souffrent du même mal que les voyageurs, il n'y a que de rares 
pointes, et les plaines ouest du Mississippi virent de grands affrontements entre 
compagnies et fermiers, allant du combat électoral, aux grèves brisées et aux 
massacres purs et simples. Là, les fermiers trouvaient les tarifs exorbitants, et leur 
mangeaient toute rentabilité, mais leurs plaines étaient aussi des gouffres 
financiers pour les compagnies, et seule la volonté du gouvernement fédéral, au 
moment de la guerre civile, de corseter le pays de voies ferrées, pour le 
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sauvegarder, permis leur construction.

Dans la deuxième moitié du XX° siècle, le chemin de fer américain, antédiluvien 
et mal entretenu, ne survit guère que parce que son activité principale, le charbon 
(40 % de son activité), le minerai de fer, l'acier et le bois, le justifièrent.
Mais, lors de la catastrophe de lac Mégantic, il apparaissait déjà que le bois était 
en perte de vitesse, et que le bois énergie, en progression, notamment sous forme 
de granule, ne compensait pas la régression des autres exploitations.

Là, tel soeur Anne, j'observais conscienceusement le pétrole, de manière suivie, 
sur le site de l'IEA.

Patatra, ce n'est pas le pétrole qui faiblit le plus et le plus vite, c'est ce bon vieux 
charbon, le "king coal".

Et, je n'ai jamais dit que c'est le renouvelable électrique qui le met à mal, il suit 
simplement la pente naturelle d'une technologie, la production d'électricité 
thermique, qui se trouve simplement déphasée économiquement, par la chute de 
ses facteurs de charges.

La chute de ses facteurs de charge, cela ne vient pas encore du renouvelable, mais 
bien du gaz, qui avait vu des investissements massifs dans ce secteur dans les 
années 1990-2000, mais surtout, d'une crise générale des consommation, et d'un 
marché, qui, dans les pays OCDE, ne progresse plus, mais régresse fortement.

C'est d'autant plus savoureux, que les abrutis des compagnies électriques se sont 
pendus eux mêmes. En demandant, et obtenant de coquettes augmentations de 
tarifs, aux autorités "indépendantes", ils ont réduit la demande, fortement en 
Europe, moins fortement aux USA, entraînant des capacités inutilisées, et une lutte
accrue des parts de marchés.

Le fret ferroviaire US s'est donc nettement contracté, pour le charbon, de moitié 
pour être exact, et après 11 % de baisse de production de charbon, on serait aux 
alentours cette année de 30 % de baisse.
Le total atteindrait donc près de 40 % de baisse en ce début d'année, pour la 
production charbonnière, 10 % étant déjà un effondrement, plus semblant indiqué 
un effondrement global du secteur, bien avant l'effondrement géologique des 
gisements épuisés.

Restons, donc, sur les 10 % américains, et sur les - 6 % observés en Chine, cela 
correspond donc, à la louche, à 100 millions de TEC (tonnes équivalents charbon) 
et 200 millions. En tonnes équivalent pétrole, cela donne la moitié.

Il n'est pas du tout anodin, donc, pour la "croissance" mondiale, de voir une 
énergie régresser de 150 millions de tonnes de TEP, d'autant qu'ailleurs, c'est loin 
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de compenser, et que, visiblement, le commerce mondial de charbon régresse.

Donc, les expéditions de charbon ont largement régressées aux USA, 75 000 
wagons, contre 140 000, pendant que les stocks s'empilaient dans les centrales 
thermiques, sans doute propulsés par une politique de vente agressive. Mais il y a 
quand même un moment où cette politique de stockage s'arrête : quand on ne sait 
plus où mettre le charbon.

200 millions de tonnes de réserves, pour 100 jours de production, ça fait beaucoup.
Surtout que ces 100 jours, doivent certainement être imputés sur une 
consommation antérieure, celle de 2015, alors qu'en 2016, elle est en chute libre. 
Dans le contexte actuel, 200 millions de tonnes, cela ferait plutôt 120 jours.

Le problème se situe dans le système de pensée des dirigeants d'entreprise. Ils sont
totalement incapables de se projeter dans un avenir, où le marché ne serait pas 
croissant.

La décroissance du marché de l'énergie, entraine la décroissance tout court, les 
faillites, et la faillite de la monnaie dette, née au XVII° siècle. Les intérêts, 
finalement, étaient acquittés, VIA la croissance économique, et avec la 
décroissance, c'est le stock de dette, qui est ramené, à sa valeur réelle, zéro.

On a pu voir, d'ailleurs, que dans les périodes ou ce stock de dette était 
arbitrairement réduit, de grandes capacités d'innovations et d'investissements.

Toujours venant des USA, une nouvelle du pétrole. Bien que la production se 
réduise, les exportations nettes de produits finis ne fléchissent pas, bien au 
contraire. Il semble que l'on soit sur une progression constante et importante. Donc
le ressort économique est bel et bien cassé.

2015 et 2016 se détachent nettement.

Qu’est-ce qui nourrit le rebond du pétrole ?
 Rédigé le 1 avril 2016 par Greg Guenthner 

 Et voici que le pétrole arrive sur les 20 $ !
 Poisson d’avril…
 Barron’s a encore fait des siennes : début février, le magazine a annoncé que le 
brut se dirigeait vers les 20 $. Bien sûr, le pétrole a connu une forte hausse juste 
après sa prévision, plafonnant au-dessus des 40 $. Bravo les gars !
 L’important rally du pétrole signifie-t-il qu’il est temps pour nous de parier sur 
des prix plus élevés? Ou bien ce rebond est-il destiné à retomber comme un 
soufflé ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui…
 Pour être honnête, l’article du Barron’s associé à la couverture tape-à-l’oeil était 
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un peu plus nuancé. Il affirmait que nous étions en train de voir la dernière partie 
du krach pétrolier. Il allait même jusqu’à observer que les investisseurs dans le 
pétrole pourraient profiter d’un fort rebond au cours de la seconde moitié de 2016 
car les pays producteurs réduisaient enfin l’offre.

 Cela ne change rien au fait embarrassant que la couverture du Barron’s annonçant 
un pétrole à 20 $ a coïncidé avec le plus grand rally pétrolier depuis plus d’un 
an…

 
 Le pétrole rebondit ? Le pétrole a bondi de plus de 16% en mars, atteignant même
les 40 $. Et ce malgré toutes les rumeurs d’un fort excès de l’offre…
 « On s’attend à ce que les futures sur le pétrole enregistrent leur gain mensuel le 
plus important depuis près d’un an, même si l’offre américaine de pétrole a grimpé
ces six dernières semaines et que les principaux producteurs de pétrole n’ont pas 
encore établi de plan pour stabiliser la production », rapporte MarketWatch.

 Le pétrole a grimpé malgré le fait que l’offre ait augmenté. Pourquoi ? 
Si ce ne sont pas les stocks de pétrole qui attirent de nouveaux acheteurs, que se 
passe-t-il ? C’est en fait le débouclage de toutes les positions vendeuses dans le 
secteur pétrolier. Ceux qui ont parié contre le pétrole veulent sortir — sans 
attendre.
 Mais alors qui donc a profité du rally du pétrole ?
 Certainement pas les fonds, pour la plupart…

 « Alors que le pétrole a gagné plus de 50% depuis le 11 février, le nombre de 



positions sur une hausse des prix a à peine bougé », observe Bloomberg. « Au lieu 
de cela, la pression à la hausse sur les prix semble provenir des traders qui soldent 
leurs paris perdants à un rythme sans précédent. Selon la U.S. Commodity Futures 
Trading Commission, la liquidation de positions courtes au cours des sept 
dernières semaines est la plus importante jamais enregistrée ».

 
 Couverture de positions vendeuses Une fois encore, le marché a exercé sa magie. 
Trop de paris baissiers ont laissé toutes les positions baissières sur le pétrole dans 
une situation précaire. Le marché est devenu sursaturé –et les vendeurs ont forcé 
leur chance. A présent le marché les punit. Le monde se noie-t-il dans le pétrole ? 
Peut-être mais le marché s’en fiche. Lorsqu’un groupe tire trop au-delà des limites,
un retour brutal et puissant n’est généralement pas loin.

 Et maintenant ? 
Vous allez beaucoup entendre parler d’un gel potentiel de la production de pétrole 
dans les semaines à venir. La plupart des gens vont y croire. Puis il y aura la « 
saison estivale où la circulation routière est plus dense » — un sujet qui revient 
systématiquement à chaque printemps. Oubliez ce baratin. Ce ne sont pas les 
familles banlieusardes qui emmènent leurs enfants à Disneyland qui feront 
grimper ou baisser le prix du pétrole.
 La pression de l’achat ou de la vente, en revanche, s’en chargera. Le rebond du 
prix du pétrole sur ses plus bas s’est bien ralenti lorsqu’il a croisé sa moyenne 
mobile à 200 jours en baisse. Mais cela est normal après une variation aussi forte.

 Il nous faut surveiller certains éléments dans l’objectif d’un possible second rally 



du pétrole. Le premier a fini d’opérer dans une bande étroite entre 38 $ et 40 $. On
peut constater des razzias de la part des acheteurs à chaque baisse du pétrole 
(comme ce qui est arrivé vendredi dernier).
 Ensuite, nous devrions voir le pétrole monter une attaque sérieuse sur sa moyenne
mobile à 200 jours près des 42,50 $. S’il ne parvient pas à dépasser ce jalon, nous 
pourrions assister à une chute plus importante avant que le pétrole ne se stabilise à 
nouveau — peut-être dans la petite trentaine de dollars.
 En conclusion : nous allons avoir besoin de plus de preuves avant de déclarer que 
ce nouveau rally du pétrole est bel et bien vivant. Jusqu’à présent, ça a été un 
rebond d’enfer sur ses plus bas. Mais si le pétrole ne parvient pas à consolider et à 
effacer la résistance, la seconde partie du rally pourrait bien être mort-née…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/rebond-petrole/
Copyright © Publications Agora

Chute des Bourses en Europe, contraction
confirmée au Japon

Bruno Bertez 1 avril 2016 

Les Bourses européennes sont en chute vendredi à mi-séance. Wall Street est 
attendue en léger repli en attendant les chiffres mensuels de l’emploi aux Etats-
Unis .

La tendance en Europe a été affaiblie par les enquêtes auprès des directeurs 
d’achat dans le secteur manufacturier montrant que malgré une légèrement 
amélioration en mars, la croissance restait faible en zone euro.

À Paris, l’indice CAC 40 perd 1,89% à 4.302,21 points vers 10h25 GMT. À 
Francfort, le Dax cède 1,61% et à Londres, le FTSE 1,17%. L’indice paneuropéen 
FTSEurofirst 300 recule de 1,73% et l’EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,8%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en 
baisse de 0,25% à 0,37%. Les économistes tablent en moyenne sur 205.000 postes 
créés en mars, contre 242.000 en février, avec un taux de chômage stable à 4,9%.

Les valeurs liées à l’énergie en Europe (-2,65%) accusent la plus forte baisse 
sectorielle du marché, affectées par le repli des cours du pétrole. Total perd 3,5%, 
BP 2,76 et Royal Dutch Shell 1,78%.

Editorial, ou je dévoile la fin du film, je tue le supense
Bruno Bertez 1 avril 2016 

http://la-chronique-agora.com/rebond-petrole/


 Le gouverneur de la Bank Of Japan a déclaré jeudi 31 Mars que sa politique 
monétaire agressive n’avait aucune “limite quantitative”. Il essaie ainsi de 
réfuter les critiques qui disent qu’elle manque de munitions. C’est un peu la 
même réponse que celle que Draghi a faite en Décembre à New York, sur le 
mème thème. Non seulement Draghi utilisera cette “arme” coûte que coûte mais 
il ne manquera, prétend-il, jamais de munitions. C’est un moyen de repousser 
les limites … de la crédibilité. Le jour ou Kuroda s’exprimait, on annonçait que 
moral des chefs d’entreprise était au plus bas de trois ans et Markit publiait  un 
indice manufacturier à 49,1 soit la plus forte chute de puis trois ans, ce qui 
semblait indiquer un retour de la récession.

Kuroda a prétendu devant les parlementaires nippons: “il n’existe aucune limite 
de quoi que ce soit ou aucun chiffre que nous ne puissions dépasser” . Nous 
rappelons que la BOJ a un “deposit rate” de -0,1% et achète au marché des assets
financiers au rythme annuel de 80 trillions de yens. 

La BOJ ne “crée” pas de monnaie, elle fait un échange , elle charge son bilan de 
titres, d’emprunts d’état etc et en contrepartie elle émet des liquidités qui 
gonflent les bilans des institutions financières. Les QE ne sont pas du “money 
printing”, la banque centrale échange de la monnaie contre des bonds et autres 
actifs de même valeur nominale et donc la masse de monnaie dans l’économie 
n’augmente pas. La Banque Centrale a des bonds et autres actifs dans son bilan 
et le secteur privé a des liquidités dans ses comptes. 

La limite de cet échange ne situe pas comme Kuroda ou Draghi le croient au 
niveau de l’opération première, celle de l’échange, à l’aller, non, elle se situe au 
retour . Car les Banques Centrales ne peuvent vendre les titres qu’elle détiennent
et réduire leur bilan sans faire monter les taux sur les marchés. Personne ne 
voudrait les acheter au niveau auquel la Banque Centrale les a acquis! Les taux 
pour trouver contrepartie devraient monter par exemple à 2% ou plus et à ces 
niveaux l’économie et les marchés imploseraient . 

La limite des QE est double , la première se situe au niveau de l’emploi des 
liquidités, la seconde au niveau de la sortie des QE. Les QE sont “Hotel 
California”, on ne peut check-out, on ne peut en sortir. La pseudo solution de 
laisser courir les actifs financiers jusqu’à maturation n’en est pas vraiment une, 
mais c’est un autre problème. 

Revenons à l’emploi des liquidités. Comme ces liquidités ne trouvent pas leur 
chemin dans l’économie, c’est comme si on échangeait des emprunts d’état qui 
ne rapportent rien , ou même du négatif contre de la monnaie qui ne rapporte 
rien ! En fait comme nous l’avons expliqué souvent, la BOJ injecte un mistigri: le
cash . Ce mistigri , il faut s’en débarrasser, c’est la dessus que compte la BOJ. 

Ecoutons le Maître donneur de leçons. Bernanke a justifié les Quantitative 
Easing de la façon suivante: « la Banque Centrale achète des titres à long terme,



ainsi elle fournit aux banques des réserves liquides excédentaires substantielles
dans l’espoir qu’elles choisiront d’utiliser une partie de ces réserves pour faire 
des prêts ou pour acheter d’autres actifs financiers” Bernanke , 2009, “The 
Federal Reserve’s Balance Sheet: An Update”.

Il a été démontré par plusieurs économistes (travaux de Steve Keen, Godley etc)
 et par les études de la Bank of England, que Bernanke se trompait et que les 
banques ne prêtaient pas à partir des réserves. La théorie que Bernanke utilisait 
est fausse, archi-fausse. La création monétaire n’est pas exogène dans nos 
systèmes, elle est endogène. Elle se fait de l’intérieur du système bancaire. Ce 
sont les crédits octroyés qui fabriquent les dépôts et “l’épargne” . Et l’histoire de 
ces dernières années l’a clairement démontré. La théorie sur laquelle s’appuie 
Bernanke est aussi stupide que celle des médecins qui, dans  le vieux temps 
pratiquaient la saignée contre l’hypertension. On ne peut « prêter les réserves », 
tout ce que l’on fait c’est les tranférer, les permuter, les réaménager . L’illusion 
de Bernanke c’est l’illusion des marins du Titanic qui croyaient qu’en 
réaménageant les sièges sur le paquebot, on écartait le danger. L’acte 
original/originel c’est la création d’un crédit, l’octroi d’un prêt par les banques 
en réponse à une demande solvable et ensuite, seulement ensuite,  elles 
constituent des réserves à partir de là. L’ordre réel des opérations est l’inverse de
celui que Bernanke croit! Une banque n’est pas « intermédiaire » de crédit, elle 
en est « originaire ». Le moteur de l’économie est en bas, il est sur le terrain, il 
n’est pas dans les bureaux ou dans les ordinateurs des démiurges des Banques 
Centrales. C’est la demande de crédit par des agents solvables qui ont des projets
viables qui est le phénomène premier. La magie ne sert à rien, il n’existe pas de 
magiciens, il n’y a que des illusionnistes. Les digits ne créent pas de la matière, 
sauf par le jeu temporaire des mirages, “effets de nouvelles” par exemple. 
L’ennui est que ces illusionnistes finissent par croire à leur propres illusions et 
c’est là ou la situation se complique car peu à peu ils se mettent dans des 
situations inextricables comme celle dans laquelle se trouve Kuroda et Yellen. 
Par ailleurs et ceci ajoute à l’inutilité réelle des QE, les banques ne sont pas très 
chaudes à accorder des crédits sur les bases actuelles alors qu’elles savent qu’un 
jour ou l’autre, les taux monteront et qu’il faudra qu’elles passent des 
dépréciations ou se trouver pénalisé par rapport à la concurence. ..

En effet, la seule chose que peuvent faire les banques, c’est la seconde hypothèse 
de l’alternative énoncée par Bernanke, c’est “acheter d’autres actifs financiers.” 
Et là concrètement, on l’ a vu, cela est vrai, elles peuvent acheter des actifs 
financiers, les faire tourner, jouer avec, se les repasser en escalier en faisant 
monter les cours etc. Les réserves peuvent être utilisées pour faire fonctionner 
un « tourniquet » financier. Un tourniquet c’est une image pour ce que l’on 
appelle le “Ponzi”, la chaine du bonheur. Cela a été constaté avec, par exemple, 
la hausse de 193% du S&P 500 pendant la période et le laminage des primes de 
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risque sur les emprunts pourris. Ce que l’on a vu, c’est le stockage oisif des 
réserves, et la rotation du papier financier, les capitaux ont fait un petit tour de 
ce coté. Attention, le stockage est « par solde », cela ne veut pas dire qu’entre 
temps, l’argent n’ a pas fait un tour! Il fait un tour, fait des rotations, quelques 
petits et ensuite il revient. 

On démontre, mais chut, il ne faut pas le dire, que la seule efficacité réelle des 
QE, si on suit pas à pas le circuit des flux,  est de faire monter les dépenses des 
ultra-riches qui détiennent la fortune mobilière. C’est l’une des raisons de la 
bonne tenue des petits boulots aux USA par exemple. Des jobs de larbins en 
quelques sorte. Mais chut, c’est un secret. Les QE ont un minuscule effet 
économique réel par le biais du gaspillage des riches, par le biais de ce que l’on 
devrait appeler l’effet Mandeville, vous savez celui de la Fable des Abeilles. 

L’ennui c’est que le papier, les actifs financiers ne sont pas des savonnettes, on 
ne les consomme pas, il faut trouver un pigeon à qui les revendre. Même si les 
buy-backs sont un moyen utilisé par le système pour les “consommer”. Et cela 
les banques le savent, il n’y a peut être pas de limite aux QE mais il y a des 
limites à l’imbécilité et à la naiveté. Les cours de Bourse ne montent pas plus 
haut que le ciel! Les QE ont été utilisés pour inflater les marchés financiers, mais
si on stoppe les QE , si on monte les taux, alors les banques qui ont acheté ce 
papier ont besoin de le revendre. On a beau leur promettre que cela ne s’arrêtera
jamais, elles finissent par douter. On a beau jouer les prolongations et autres 
arrêts de jeu, un jour ou l’autre il faut envisager la fin de la partie. Il leur faut une
contrepartie, il faut comme elles disent pudiquement, “de la liquidité”. De la 
liquidité sur un marché, ce n’est rien d ‘autre que la présence d’un acheteur de 
bonne volonté, plus stupide que l’on est soi même. Le fameux  plus sot que soi, le
« greater fool ». 

Toute tentative de revenir en arrière risque de provoquer la chute des marchés, 
la déflation de ce qui a été inflaté! Et face à ce risque, que sont obligées de faire 
les Banques Centrales? Elles sont obligées de venir à la rescousse, comme on l’a 
vu à plusieurs reprises depuis 2014 et comme elles viennent de le faire depuis le 
début du dernier mois de Février. Il faut qu’elles “s’opposent au resserrement 
des conditions financières” , comme cela est si bien dit!  Ce n’est jamais le bon 
moment pour arrêter, pour régulariser, pour revenir en arrière. Il n’y a pas de 
relais, pas assez d’acheteurs car on est trop loin des valeurs fondamentales: la 
croissance n’a pas été assez forte et surtout on constate qu’en bout de course, 
comme maintenant, les profits des firmes sont en chute ce qui abaisse leur 
valeur en tant qu’investissement. La chute d’abord du taux de profit en 2014, 
puis des profits eux même en 2015 préfigurent le ralentissement de la 
croissance, ce qui n’est pas, avouons-le favorable pour susciter de nouvelles 
couches d’acheteurs. 

En fait en dernière analyse, on peut affirmer que l’on a laissé passer le créneau 



ou une sortie, un exit de la politique monétaire pouvaient être tenté. “Le 
bonheur, c’est quand on monte l’escalier”, pas quand on arrive sur le palier! Il 
faut tenter un exit dans une phase d’accélération pas dans une phase de plateau.

Les Banques Centrales ont fait un pacte avec les banquiers, elles leur ont donné 
de l’argent gratuit afin qu’ils achètent des actifs financiers, en inflatent le prix, 
créent un effet de richesse; mais ce pacte est un pacte de dupes car les banquiers,
“collés” avec ces actifs financiers, n’ont personne à qui les vendre. Et cet argent a
fait des petits sous forme d’inflation de dettes, de créances et de dérivés, 
inflation de « papier ».  La croissance de l’économie réelle n’a pas été assez forte;
en fin de cycle comme nous le sommes maintenant, les profits sont en 
régression, les risques n’ont pas baissé, bref rien ne justifie ou ne permet que 
l’on puisse trouver une nouvelle couche d’acheteurs/pigeons. 

En 2010, nous nous souvenons des arguments des penseurs de la Fed de New 
York comme Bryan Sack : ils imaginaient que la croissance, que les bénéfices et 
que la réduction des primes de risque allaient justifier des prix plus élevés pour 
les actifs à risque et donc ils ne se faisaient pas de souci, on allait trouver 
contrepartie. Hélas tout a été déjoué, les cours ont monté trop vite, la reprise a 
été trop lente et trop faible, les valorisations sont le double de ce qu’elles 
devraient être, les primes de risque sont rock-bottom, trop minces, et il n’y a pas 
d’acheteurs sérieux pour faire le relais. L’expérience a duré trop longtemps et il 
n’ y a pas eu de reprise en “V” . Comme le dit le remarquable Steve Keen, « les 
Banquiers Centraux sont peut être montés au paradis, (surtout si ils sont sortis 
avant l’échéance comme Bernanke) mais les autres, tous les autres eux, sont 
condamnés à l’enfer ».

On ne peut arrêter les QE et monter les taux dans le monde que si, et seulement 
si, les marchés financiers sont haussiers, voire euphoriques. D’ou l’idée cynique 
de passer aux taux négatifs pour que le public prenne peur et se précipite pour 
acheter les actifs financiers que les banquiers ont besoin de vendre. Donc il faut 
“embarquer les marchés”comme on dit, il faut relancer l’euphorie. C’est 
d’ailleurs peut être ce qui est en train de se tramer en coulisse, on sait que le 
cynisme n’a pas de limite. Les taux négatifs étendus au public ont pour fonction 
de produire une contrepartie aux ventes du système bancaire, ils ont pour 
fonction comme Greenspan le dit pudiquement “de permettre la dissémination 
des risques”, entendez par la dissémination des pertes. 

Est-ce possible? On peut essayer! Est-ce que cela a une chance de réussir? Nous 
ne le pensons pas, car tout le monde sait maintenant que la croissance est 
durablement ralentie, que les gains de productivité sont très faibles, que le 
commerce global se disloque, que la mondialisation a du plomb dans l’aile, que 
l’on est au bout du rouleau des expédients. Et surtout que le niveau des actifs 
financiers est trop élevé: on a pris conscience du fait que, dans la recherche du 
rendement,  l’on pouvait perdre en capital. Et c’est fondamental, l’humeur est 



sombre, pas à l’euphorie, on a acquis une certaine lucidité. Seule à notre sens 
une accélération volontaire « jusqu’auboutiste » de l’inflation permettrait de 
réaliser cet objectif de déversement du stock d’actifs financiers sur le public. Cela
signifierait prendre le risque de déclencher une sorte de fuite devant la monnaie.
Est-ce que c’est ce que Yellen la blanche colombe a en tête? 

L’autre idée est de changer de cheval et de reprendre le bon vieux canasson déja 
bien fatigué des stimulations budgétaires. Cela permettrait de sauver les mises 
de tous les Bernanke du monde et de transférer les critiques… sur les politiciens 
et ensuite, il suffirait de changer les politiciens.

L’inflation selon la Fed de Cleveland au dessus de l’objectif
Bruno Bertez 31 mars 2016 

Notre commentaire: de la même façon que la Fed a menti en disant que sa 
politique monétaire visait à faire baisser le chomage sous les 5% , elle a menti 
en prétendant vouloir ramener l’inflation au dessus des 2%. En fait nous 
avons dépassé les deux objectifs et la Fed continue son laxisme. La réalité est 
que la Fed veut poursuivre la répression financière le plus longtemps possible.

Pourquoi les taux américains ne bougeront pas de
sitôt : réponse par la dette

or-argent.eu avril 1, 2016 

 Chômage, croissance, stabilité des marchés… Si ces éléments jouent, un autre
facteur bien plus important décide des actions de la Fed en ce qui concerne sa 
politique de taux, même si elle n’en parle pas : le poids de la dette américaine 
par rapport au PIB. Cet article limpide de Daniel Amerman, traduit de façon 
concise ci-dessous, l’explique et l’illustre à merveille. 

« Nous allons parcourir toute une série de graphiques pour comprendre ce qui se 
passe avec la Fed et ses taux, les conséquences de ses actions sur la dette 
américaine ainsi que sur les retraites.

Taux historiquement bas

Nous commençons avec une vue d’ensemble du taux directeur de la Fed depuis les
années 50. On peut voir que durant cette période les taux étaient bas pour ensuite 
grimper au cours des années 60. Nous avons connu un pic entre 1978 et 1982 pour
ensuite retrouver des taux moyens de 1985 jusqu’à la fin de la première décennie 
du millénaire.

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1459436492.php


Depuis la crise de 2008, les taux sont quasi à zéro. Ce n’est qu’en décembre 2015 
que la Fed a relevé pour la première fois son taux d’un quart de pourcent. Son 
intention de relever 5 fois les taux de 0,25 %, une fois en 2015 et 4 fois en 2016, 
reste très modeste par rapport à ses actions antérieures. Par exemple, entre mai 
2004 et juillet 2006, les taux sont passés de 1 % à 5,25 % (+4,25 % en un peu plus 
de 2 ans). Entre janvier 1994 et mars 1995, les taux ont grimpé de 3 %. Sans parler
de ce que nous avons connu durant les années 70 des années 80.

Malgré des ambitions modestes, la Fed hésite. Pourquoi ? Voici le graphique 
suivant, qui a de nombreux égards ressemble à l’inverse de celui ci-dessus, ce qui 
n’est pas une coïncidence selon Daniel Amerman.



Dette historiquement élevée !

Ce graphique représente le ratio dette/PIB. Comme vous pouvez le voir la 
dette était très élevée en 1947, représentant quasi 100 % de l’économie 
américaine. Elle est retombée en dessous de 30 % dans les années 70 pour ensuite 
repartir à la hausse.

Nous avons ensuite connu la crise de 2008. Les déficits par rapport aux moyens de
les rembourser ont explosé. Si on regarde le graphique du taux directeur de la Fed 
avec celui-ci, on constate une corrélation inverse. Les taux d’intérêt sont très bas 
lorsque la dette est très élevée en termes réels. Les taux ne peuvent grimper que 
lorsque la dette baisse par rapport à la taille de l’économie.

Examinons désormais la dette fédérale, en dollars. On voit qu’elle explose. Cela 
signifie que le service de la dette devrait aussi augmenter, n’est-ce pas ?

Lorsque vous regardez le graphique ci-dessous, on voit que ce n’est pas du tout le 
cas. Le service de la dette est stable, et baisse même durant certaines années. 
L’explication est simple : comme montré plus haut, lorsque la dette explose, les 
intérêts chutent.



Sans la baisse des taux, le déficit annuel aurait pu atteindre jusqu’à 2 trillions de 
dollars au début des années 2010. La Fed est donc intervenue pour éviter ce 
massacre !

Et en cas de normalisation des taux américains ?

Mais que se passerait-il en cas de normalisation des taux ? Ce qu’il faut bien 
comprendre, c’est qu’en ce moment le gouvernement des États-Unis ne dispose 
pas de rentrées fiscales suffisantes pour payer le service de sa dette. Après 
avoir payé ses factures (fonctionnaires, sécurité sociale, armée, etc.), il ne lui 
reste pas suffisamment de fonds pour payer les intérêts. Donc, chaque année, 
le gouvernement emprunte pour rembourser les intérêts. Récemment, le 
service de la dette est devenu l’élément qui creuse le plus le déficit annuel du 
gouvernement américain, qui paye des intérêts sur une dette énorme.



Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons voir les conséquences de 2 taux 
d’intérêt, 2,4 % et 7,4 %. En bleu, nous pouvons voir l’évolution de la dette si les 
taux restent stables à 2,4 % : nous en serions à plus de 30 trillions de dette d’ici 20 
ans, ce qui reste gérable. Par contre, sur base d’intérêts conformes à la moyenne 
historique, disons 7,4 %, nous en serions à plus de 80 trillions dans 20 ans au lieu 
de 30 trillions. Une situation intenable bien avant cette échéance.

Nous sommes pourtant loin du pire des scénarios. Que se passera-t-il si le 
gouvernement perd vraiment le contrôle des taux obligataires et que nous vivons 
un épisode similaire à celui des années 70 et des années 80 ?



Si les taux obligataires devaient passer en moyenne à 12,4 %, cela signifie que la 
dette exploserait à plus de 200 trillions d’ici 20 ans. Comment faire pour éviter ce 
genre de catastrophe ? Faire ce que la Fed est en train de faire en ce moment. Soit 
maintenir les taux directeurs à des niveaux très bas pour empêcher la dette 
d’exploser. Bien sûr, ils peuvent parler de croissance économique, et cela joue, 
mais c’est loin d’être le seul critère.

Conséquence des taux américains sur les retraites

Cependant, cela a un impact très important sur les retraites, car les intérêts payés 
par le gouvernement américain déterminent le rendement de bien d’autres 
investissements, aux États-Unis et à l’étranger.



Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, quelqu’un qui investit 
10.000 $ pour un rendement de 5 % disposera de 33.000 $ de revenus en 30 ans, 
pour un total donc de 43.000 $. Si ce taux passe à 6 %, le revenu grimpe à 47.000 
$, etc. Cependant, on est loin du compte aujourd’hui, on doit plutôt regarder à la 
gauche du graphique pour évaluer les rendements que nous connaissons. Pour un 
taux d’intérêt de 1 %, ce qui est bien supérieur à ce qu’offre un livret aux États-
Unis, un investisseur ne récolte que 3478 $ sur ses 10.000 $ en 30 ans. »

http://or-argent.eu/peter-boockvar-la-fed-suspend-la-realite/
http://or-argent.eu/peter-boockvar-la-fed-suspend-la-realite/


« SCOOP : en Syrie, des milices armées par le
Pentagone combattent celles armées par la CIA !! »

Charles Sannat 31 mars 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Non mes chers amis, vous avez beau lire cet article un 1er Avril – date qui disons-
le prête toujours à la prudence –, je peux vous assurer que ce titre n’est pas une 
blague mais vient de la traduction d’un article paru il y a quelques jours dans 
le très sérieux Los Angeles Times qui a donc titré son papier ainsi .

Même aux États-Unis, il finit par être difficile de cacher des réalités hallucinantes 
de bêtises. Vous devez comprendre d’ailleurs que sur le front économique, les 
aberrations sont globalement aussi importantes.

Dans ce monde devenu complètement fou, les taux d’intérêt sont négatifs et il va 
falloir payer pour prêter son argent.

Dans ce monde devenu complètement fou, la récession se nomme “croissance 
négative”, un krach boursier de la simple “volatilité”, une guerre civile plus de 
“vivre ensemble”, une régression sociale et la suppression des droits acquis “une 
réforme et le progrès social”… Dans ce monde devenu complètement fou, pour 
assurer la liberté il a été décidé de supprimer vos libertés. Dans ce monde de 
grands malades, pour lutter contre le chômage il a été décidé de rendre plus facile 
les licenciements.

Dans ce monde de fou, il est un secret de Polichinelle que nous armons, avec nos 

http://insolentiae.com/2016/03/31/
http://insolentiae.com/author/charles/


armes et bagages, des milices qui finissent par se retourner contre nous, ce que 
tout le monde sait plus ou moins depuis le départ.

Dans ce monde de tarés, de psychopathes, les milices armées par le Pentagone 
affrontent celles armées par la CIA.

Dans ce bain de sang, des milliers de vies sont volées, des centaines de milliers de 
morts, et des enfants qui meurent noyés ou, très récemment désormais en Syrie, 
qui meurent de faim.

Il n’y a là-dedans ni complotisme, ni antiaméricanisme primaire ni anti quoi que 
soit. Il y a uniquement des faits, froids, des réalités, glaciales, sur ce que nous 
faisons, nous, les Occidentaux. Cela ne justifie rien. Cela ne pardonne rien. Mais 
rien n’arrive par hasard non plus. Nous sommes des prédateurs et le chef de la 
meute c’est le pouvoir américain. La prédation se fait sur les ressources partout 
dans le monde avec comme unique objectif de maintenir l’hégémonie US à tout 
prix à travers un système économique devenu inhumain et dont les dégâts 
environnementaux sont irréversibles à échelle humaine.

Nous vivons dans un monde fou, et « ce n’est pas un signe de bonne santé mentale
que d’être bien adapté à une société malade… ». Soyez fiers, soyons fiers de ne 
pas être adaptés à cette société profondément malade.

Alors prenez le temps de lire cet article traduit en exclusivité pour vous.

En Syrie, des milices armées par le Pentagone combattent celles armées par la
CIA

Source Los Angeles Times ici

Des milices syriennes armées par différentes factions de la machine de guerre US 
se combattent désormais mutuellement dans les plaines situées entre la ville 
assiégée d’Alep et la frontière turque. Cet événement montre à quel point les 
officiers des services secrets américains et de l’armée ont peu d’emprise sur les 
groupes qu’ils ont financés et formés dans cette guerre civile amère longue de 5 
ans.

Les combats se sont intensifiés durant ces 2 derniers mois alors que les unités 
armées par la CIA et par le Pentagone se canardent mutuellement tandis qu’elles 
manœuvrent dans les territoires contestés du nord d’Alep, ont confirmé officiels 
américains et leaders des rebelles.

À la mi-février, une milice armée par la CIA baptisée Fursan al Haq, ou les 
Chevaliers de la Vertu, s’est fait bouter de la ville de Marea, à environ 35 km au 
nord d’Alep, par les Forces Démocratiques Syriennes, appuyées par le Pentagone, 

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-cia-pentagon-isis-20160327-story.html


en provenance de régions contrôlées par les Kurdes à l’est.

« Toute faction qui nous attaque, peu importe ses sponsors, nous la combattrons, » 
a déclaré le major Fares Bayoush, leader des Chevaliers de la Vertu.

Des combattants rebelles ont décrit des accrochages similaires dans la ville 
d’Azaz, un lieu de transit clé pour les combattants et le ravitaillement entre Alep et
la frontière turque, ainsi que dans le quartier Sheikh Maqsud d’Alep en date du 3 
mars.

Les attaques d’un groupe soutenu par les États-Unis contre un autre ont lieu dans 
un contexte de combats intenses en Syrie. Elles illustrent les difficultés de 
coordination entre des douzaines de groupes armés soutenus par les USA qui 
tentent de renverser le gouvernement du président Bashar El-Assad, combattant 
l’État islamique tout en se combattant aussi mutuellement.

« Il s’agit d’un énorme challenge, » a déclaré Adam Schiff, membre du Congrès 
démocrate qui siège au House Intelligence Committee, qui a décrit les accrochages
entre les différents groupes soutenus par les États-Unis comme étant « un 
phénomène relativement nouveau ».

« Cela fait partie de l’échiquier à 3 dimensions qu’est le champ de bataille syrien, 
» a-t-il déclaré.

La zone nord de la Syrie, autour d’Alep, la seconde ville du pays, est le théâtre non
seulement d’une guerre entre le gouvernement Assad et ses opposants, mais aussi 
de batailles régulières contre les membres de l’État islamique qui contrôlent la 
majorité de l’est de la Syrie ainsi que certains territoires au nord-ouest de la ville, 
mais aussi de tensions qui ne datent pas d’hier entre les différents groupes 
ethniques qui habitent la région (Arabes, Kurdes et Turkmènes).

« Il s’agit d’une guerre compliquée, à plusieurs camps dans laquelle nos options 
sont très limitées, » a déclaré un officiel américain non autorisé à évoquer le sujet 
publiquement. « Nous savons que nous avons besoin d’un partenaire sur le terrain. 
Nous ne pouvons vaincre l’État islamique sans cette variable de l’équation, donc 
nous essayons de forger ces relations. »

Ce mois, le président Obama a autorisé un nouveau plan du Pentagone visant à 
former et à armer des combattants rebelles syriens, relançant ainsi un programme 
qui fut suspendu à l’automne à la suite d’une série de revers embarrassants, 
notamment la prise en embuscade de recrues forcées de remettre la plupart de leur 
armement et de leurs véhicules américains à des membres affiliés à Al Qaïda.



coordonner les milices locales et s’assurer que les groupes rebelles soutenus par 
les États-Unis ne se battent pas entre eux. Mais de telles escarmouches sont 
devenues banales.

L’année dernière, le Pentagone a favorisé la création d’une nouvelle coalition 
militaire, les Forces Démocratiques Syriennes. L’objectif était d’armer ce groupe 
et de le préparer à reprendre des territoires contrôlés par l’État islamique dans l’est
de la Syrie ainsi que de fournir des renseignements au sol pour des frappes 
aériennes.

Ce groupe est dominé par des uniformes kurdes, un groupe connu sous le nom 
d’YPG (les unités de protection du peuple). Quelques unités arabes ont rejoint ce 
groupe afin d’éviter de le faire passer pour des forces kurdes d’invasion. Des 
armes et des équipements leur ont été parachutés. Ils ont également reçu 
l’assistance des forces spéciales américaines.

Le général Joseph Votel, désormais commandant des opérations spéciales, a 
déclaré ce mois qu’environ 80 % des combattants des Forces Démocratiques 
Syriennes sont kurdes. Le soutien apporté à des forces armées kurdes a créé un 
point de tension entre le gouvernement turc, habitué à écraser les rébellions 
kurdes, qui ne souhaite pas voir des Kurdes contrôler davantage de territoires au 
sud de sa frontière.

En attendant, la CIA dispose de son propre centre des opérations en Turquie, d’où 
elle fournit une aide directe aux groupes rebelles en Syrie en leur fournissant 
notamment des missiles antichars TOW en provenance d’un arsenal saoudien.

Tandis que les actions du Pentagone s’inscrivent dans le cadre d’un effort des 
États-Unis et de ses alliés contre l’État islamique, le soutien de milices par la CIA 
représente une opération secrète américaine dont l’objectif est de maintenir la 
pression sur le gouvernement Assad dans le but de le pousser vers la table des 
négociations.

Au départ, les 2 groupes de combattants intervenaient dans des régions différentes.
Les Forces Démocratiques Syriennes du Pentagone opéraient dans le nord-est du 
pays tandis que les groupes appuyés par la CIA s’activaient à l’Ouest. Mais durant 
ces derniers mois, les frappes aériennes russes contre les combattants anti Assad 
dans le nord-ouest les ont affaiblis. Cela a créé une ouverture qui a permis au 
groupe mené par les Kurdes d’étendre leur zone de contrôle jusqu’en périphérie 
d’Alep, multipliant ainsi les conflits avec les troupes soutenues par la CIA.



», a déclaré Nichlas A. Heras, expert de la guerre civile syrienne du Center for a 
New American Security, un think tank de Washington. « Empêcher les 
accrochages est l’un des sujets récurrents de la salle d’opération commune avec la 
Turquie. »

Au cours de la guerre civile syrienne, la ville de Marea fut en première ligne des 
tentatives de l’État islamique d’avancer dans la province d’Alep en direction du 
nord du pays.

Le 18 février, les Forces Démocratiques Syriennes ont attaqué la ville. Un 
combattant de la brigade Suqour Al-Jabal, liée à la CIA, a déclaré que les officiers 
du renseignement de la coalition qui combat l’État islamique savent que leur 
groupe s’est accroché avec des milices entraînées par le Pentagone.

« Le MOM sait que nous les combattons, » a-t-il déclaré, faisant référence au 
centre d’opérations commun qui se trouve dans le sud de la Turquie, utilisant 
l’acronyme de son nom turc, le Musterek Operasyon Merkezi. « Nous combattrons
tous ceux qui ont pour but de diviser la Syrie ou de faire du mal à sa population, » 
a déclaré le combattant sous le couvert de l’anonymat.

Marea est la ville d’origine de nombreux combattants islamistes qui prirent les 
armes contre Assad durant le printemps arabe en 2011. Il s’agit depuis longtemps 
d’une plaque tournante importante de l’approvisionnement et des combattants en 
provenance de Turquie et à destination d’Alep.

« Les tentatives de prise de Marea par les Forces Démocratiques Syriennes furent 
une grande trahison perçue comme un nouvel exemple du complot kurde contre 
les territoires arabes et turkmènes, » a déclaré Heras.

Ces accrochages ont poussé les officiels américains et turcs au « bras de fer », a-t-
il ajouté. Après des pressions diplomatiques américaines, la milice s’est retirée 
jusqu’en périphérie de la ville en signe de bonne foi, a-t-il précisé.
Mais la poursuite des combats entre les différents groupes soutenus par les États-
Unis pourrait être inévitable, d’après les experts de la région.

« Dès qu’ils franchissent la frontière syrienne, vous perdez substantiellement le 
contrôle de leurs actions, » a déclaré de Jeffrey White, ancien officiel de l’Agence 
du renseignement de la Défense durant une interview téléphonique. « Alors que les
groupes se disputent les territoires et le contrôle du nord d’Alep, le risque de voir 
ce problème s’envenimer est bien réel. »

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !



La baisse du pouvoir d’achat des ménages américains en 5 
graphiques !!
On parle souvent de la baisse du pouvoir d’achat et de l’inflation des prix en 
particulier chez nous en disant “avec l’euro…” J’ai toujours dit, écrit et affirmé 
que cette assertion populaire était en grande partie fausse non pas dans le constat 
mais dans l’analyse. Il y a toujours eu de l’inflation et quand nous avions le franc, 
elle était pire. Pire dans les années 60, 70 et même dans les années 80 et 90 MAIS 
à ces époques-là, la mondialisation n’étant pas encore passée par là : les salaires 
augmentaient !!Le sentiment d’appauvrissement, bien réel, n’est pas lié à 
l’inflation provoquée par l’euro mais bien à l’absence d’augmentation des salaires 
provoquée par la mondialisation, or ces deux phénomènes sont parfaitement 
concomitants dans le temps et datent du tout début des années 2000. N’oubliez pas
que la Chine ne rentre dans l’OMC qu’en 2003, l’OMC étant l’Organisation 
mondiale du commerce.Ce qu’il se passe aux États-Unis se passe bien sûr 
également en Europe et en France.

Charles SANNAT

Article de CNBC.com, publié le 30 mars 2016 :

« Si vous avez l’impression que la vie est de plus en plus chère, vous n’avez pas 
tort. Les dépenses des ménages ont augmenté de 25 % ou plus durant les 2 
dernières décennies, même ajustées à l’inflation, alors que les revenus n’ont pas 
connu la même évolution. Ce qui signifie que les familles doivent faire le grand 
écart pour boucler leurs fins de mois, d’après une étude du Pew Charitable Trusts.

Les raisons majeures de la hausse des dépenses ne sont pas à remettre sur le dos de
l’achat d’un 3e ordinateur portable ou d’un écran plat géant. Ce sont les postes de 
base, comme le logement et les transports, qui sont derrière cette hausse d’après 
Pew.

http://www.cnbc.com/2016/03/30/family-spending-is-stretching-budgets.html


D’après Erin Currier, directrice de la sécurité et de la mobilité financière chez Pew,
les conséquences sur les perspectives financières des familles sont importantes.

« Cette étude montre à quel point les familles disposent de marges de manœuvre 
financières limitées pour investir sur des postes comme l’éducation, ou même pour
épargner ou tenter de constituer tout type de patrimoine, » a-t-elle déclaré.



La Grande Récession a provoqué la contraction des revenus et des dépenses des 
ménages, d’après l’étude. Mais les dépenses sont reparties de plus belle depuis, 
augmentant de presque 14 % entre 2004 et 2014 alors que les revenus ont quant à 
eux baissé de 13 % sur la même période.

« Les dépenses ont récupéré de la récession, mais pas les revenus, » a déclaré 
Currier.



Quelques tendances inquiétantes se dégagent de cette augmentation des dépenses. 
Le logement, l’alimentation, les soins de santé et les transports monopolisent une 
part grandissante du budget des ménages par rapport à 1996, alors que les coûts 
occasionnés par les animaux de compagnie ou le divertissement en tant que 
pourcentage total des dépenses sont quasi inchangés.

L’augmentation du prix des indispensables est particulièrement dure pour les 
familles à bas revenus vu que leur flexibilité financière est moindre. Par exemple, 
les bas revenus qui louent ont dépensé quasi la moitié de leurs rentrées pour se 
loger en 2014, d’après Currier.



Mais ce sont toutes les familles dont le budget est plus tendu : leurs dépenses 
correspondent à 75 % du revenu du ménage en 2014 contre 71 % en 1996.

« Les familles n’ont plus de filet de sécurité, » a déclaré Currier. « Elles ne 
disposent pas d’épargne ou d’un patrimoine nécessaire pour faire face aux 
urgences ou pour promouvoir leur mobilité économique, en particulier leur 
mobilité patrimoniale. »

D’autres études de Pew ont montré qu’une famille américaine sur 3 ne dispose 
d’aucune épargne. Et parmi les ménages qui gagnent plus de 100 000 $ par an, 
10 % d’entre eux avouent se trouver dans la même situation.



Pew ne s’est pas penché sur la dette des ménages. L’organisme n’est donc pas en 
mesure de déterminer comment les familles font face à l’augmentation du coût de 
la vie. En revanche, d’après l’étude, il est clair que les familles à bas revenus 
dépensent aujourd’hui plus qu’elles gagnent.

Un ménage moyen dont les revenus se situent dans le dernier tiers disposait d’un 
surplus d’un peu plus de 1 400 $ après avoir payé ses factures. Mais en 2014, un 
tel ménage fait face à un trou de 2 300 $ en fin d’année. De plus, les chiffres cités
sont avant impôts, ce qui signifie que certaines familles ont encore moins de 
marge de manœuvre que les chiffres publiés. (…) »

La Chine importera 27 millions de tonnes de pétrole russe en 
2016
Le message subliminal de la Russie au reste du monde (message pas si subliminal 
que cela d’ailleurs) est clair : nous n’avons pas besoin de vendre notre pétrole à 



l’ouest, le vendre à la Chine est aussi facile, aussi simple et tout aussi lucratif.

Les pipelines ont été construits ou sont en cours d’achèvement.

La Russie a basculé sa clientèle vers l’Asie. Comme toute période de transition, 
c’est toujours des moments délicats financièrement, mais cela ne dure qu’un 
temps. La Russie va revenir sur le devant de la scène et les sanctions européennes 
et américaines seront économiquement de moins en moins efficaces.

Elles ont toujours été absurdes, elles le seront encore plus dans les mois à venir.

Charles SANNAT

Pour répondre à la demande croissante de la Chine, la Russie va augmenter la
capacité de l’oléoduc Skovorodino – Mohe jusqu’à 30 millions de tonnes.

Pékin a confirmé son intention d’importer en 2016 16,5 millions de tonnes de 
pétrole russe via l’oléoduc reliant Skovorodino (Russie) à Mohe (Chine). Le 
volume total du pétrole exporté de Russie vers la Chine devrait atteindre cette 
année 27 millions de tonnes, a annoncé Sergueï Andronov, vice-président de la 
compagnie pétrolière russe Transneft, à l’occasion de la conférence du secteur 
pétrolier et gazier Russia-China Oil&Gas.

“En 2016, 16,5 millions de tonnes seront acheminées par l’oléoduc Skovorodino – 
Mohe, 7 millions de tonnes via le Kazakhstan et environ 3,5 millions de tonnes 
seront transportées depuis le port Kozmino, dans le cadre d’un accord 
intergouvernemental. Au total, environ 27 millions de tonnes”, a détaillé M. 
Andronov.

Selon le vice-président de Transneft, afin d’assurer les livraisons de pétrole en 
Chine, sa société a mis un œuvre un projet d’investissement visant à augmenter les
capacités de transport de l’oléoduc jusqu’à 30 millions de tonnes.”À ce jour, le 
tronçon russe de cet oléoduc est capable de transporter jusqu’à 20 millions de 
tonnes de pétrole chaque année. Nous projetons de reconstruire deux stations de 
pompage à pétrole et de construire un parc de stockage dont la capacité sera de 
150 000 mètres cube. Le volume d’investissement estimé est de 4,8 milliards de 
roubles (63 millions d’euros). Les travaux doivent être exécutés d’ici 2017″, a-t-il 
ajouté.

Le tronçon russe de 63,7 km qui relie Skovorodino (région du fleuve Amour) à la 
ville frontalière chinoise de Mohe a été inauguré le 29 août 2010, les livraisons de 
pétrole ont débuté en 2011.

L’oléoduc Russie-Chine est une branche du système de transport de pétrole russe 
Sibérie orientale-Pacifique (VSTO) destiné à exporter le pétrole de la Sibérie 



occidentale et orientale vers la région Asie-Pacifique. La Russie a déjà construit le 
tronçon reliant Taïchet (Sibérie orientale) à Skovorodino, long de 2 694 km, et un 
terminal pétrolier à Kozmino (près de Vladivostok) d’une capacité de 30 millions 
de tonnes de pétrole par an. Le système a été mis en service fin décembre 2009.

USA : hausse surprise des inscrits hebdomadaires au chômage
Les chiffres sont tombés hier et le “département américain du Travail a dénombré 
276 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires lors de la semaine close le 26 mars, 
soit une hausse de 11 000 par rapport à la semaine précédente (chiffre non révisé).

Le consensus des économistes était plus confiant, tablant sur un nombre de 
nouveaux inscrits stables autour de 265 000…”

Pour un pays comme les États-Unis, une variation de plus ou moins 11 000 
chômeurs n’est pas fondamentalement significative en soi.

Ce qui est significatif ici c’est évidemment le fait que cela montre bien l’absence 
de dynamique économique forte et donc de reprise.

C’est donc dans ce contexte assez logique que la FED a considérablement assoupli
son discours autour de l’augmentation des taux d’intérêt dont j’ai toujours dit 
qu’elle est impossible, dans des proportions sensibles en tout cas.
Charles SANNAT

Alerte aux escroqueries sur les sites Internet de trading
L’AMF, qui est l’Autorité des marchés financiers, met régulièrement en garde les 
investisseurs contre certains placements.

J’en profite aujourd’hui pour vous répéter encore et encore un message de 
prudence très important, car votre principal ennemi, aujourd’hui plus que jamais, 
c’est l’appât du gain.

Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la morale, il est normal de vouloir gagner 
de l’argent ou encore de souhaiter du rendement pour son épargne.

Les problèmes surgissent de façon encore plus exacerbées dans des situations 
justement comme celles que nous vivons puisque nous évoluons dans un monde 
SANS rendement ou presque et dont les taux d’intérêt deviennent négatifs.

Dès lors, la tentation d’aller vers le plus de rendement est évidente et c’est là que 
nous pouvons faire des bêtises, aveuglés par notre envie parfois et le plus souvent 
par notre besoin de rendement ou de complément de revenus.



En clair, si vous ne comprenez pas ce que l’on vous propose, ne signez rien. 
N’oubliez pas que le rendement c’est le corollaire d’un risque. Petits risques = 
petits profits. Gros risques = plus ou moins gros profits. Gros profits et pas de 
risque c’est impossible. N’écoutez aucune promesse de rendement. Par les temps 
qui courent, c’est au mieux bidon et du marketing, au pire c’est de l’escroquerie.

Dans tous les cas, n’oubliez pas que c’est vos sous, votre responsabilité. Au bout 
du compte, quand il y a des pertes, ce sont bien les vôtres !!
Charles SANNAT

USA: les consommateurs s’endettent sans limites !…
jusqu’au jour où….

Posted on 31 mars 2016 

Odysseas Papadimitriou, PDG de CardHub

Beaucoup de consommateurs Américains ont oublié les leçons de la Grande 
Récession et gèrent mal leurs finances.

• Ce n’est pas qu’ils soient en difficulté et qu’ils ont besoin d’emprunter pour 
payer leurs factures ou pour rester à flot. 

• Non ils sont optimistes, ils sont heureux, ils ont oublié les leçons de la 
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Grande récession et ce que trop de dettes fait sur un  ménage et pour la 
nation en général 

• Ils s’endettent de plus en plus et détériorent leurs finances au point où cela 
deviendra catastrophique . 

• Avec les dettes tout est beau et rose aussi longtemps que vous pouvez vous 
permettre des remboursements mensuels … mais tout d’un coup, vous 
atteignez le point de non retour ,le point où vos dettes sont si élevées que 
vous ne pouvez plus vous permettre des remboursements mensuels sur 
certaines de vos cartes de crédit ou sur certains de vos prêts. 

• Quand cela arrive, on perd tout contrôle extrêmement rapidement … 

DÉFICIT BUDGÉTAIRE, NOUVELLE SAISON
par François Leclerc

 Un instant oubliée, la bonne vieille crise se rappelle aux bons souvenirs des 
autorités européennes. Ni l’Espagne ni le Portugal, tous deux sous le coup d’une 
procédure pour déficit excessif, ne sont dans les clous et la Commission, sur 
laquelle pèsent des soupçons allemands de faiblesse, va devoir réagir en mai 
prochain. C’est reparti.

Le déficit public espagnol 2015 est finalement de 5,2%, loin d’atteindre l’objectif 
de 4,2% de la Commission. Son annonce a suscité des réactions de surprise 
embarrassées à Bruxelles. Une prise de position n’y est pas attendue avant mai, 
une fois les chiffres officiels de l’Institut national de statistiques (INE) publiés, ce 
qui donne un peu de temps pour définir la réponse appropriée à apporter à ce 
dérapage malvenu. Le Parti Populaire incrimine les régions trop dépensières tandis
que les partis d’opposition dénoncent les cadeaux électoraux de Mariano Rajoy. À 
l’arrivée, le résultat est là.

Un instant oubliée, la bonne vieille crise se rappelle aux bons souvenirs des 
autorités européennes. Ni l’Espagne ni le Portugal, tous deux sous le coup d’une 
procédure pour déficit excessif, ne sont dans les clous et la Commission, sur 
laquelle pèsent des soupçons allemands de faiblesse, va devoir réagir en mai 
prochain. C’est reparti.

Le déficit public espagnol 2015 est finalement de 5,2%, loin d’atteindre l’objectif 
de 4,2% de la Commission. Son annonce a suscité des réactions de surprise 
embarrassées à Bruxelles. Une prise de position n’y est pas attendue avant mai, 
une fois les chiffres officiels de l’Institut national de statistiques (INE) publiés, ce 
qui donne un peu de temps pour définir la réponse appropriée à apporter à ce 
dérapage malvenu. Le Parti populaire incrimine les régions trop dépensières tandis
que les partis d’opposition dénoncent les cadeaux électoraux de Mariano Rajoy. A 



l’arrivée, le résultat est là.

Dans le contexte politique espagnol, ce nouveau problème a une forte résonance. Il
rend obsolète les aspects budgétaires et fiscaux de l’accord signé entre le PSOE et 
Ciudadanos et éloigne la perspective d’un accord avec Podemos qui n’est toujours 
pas totalement écarté. L’équation politique devient encore moins résolvable, sans 
que de nouvelles élections, le 23 juin prochain si les électeurs sont à nouveau 
convoqués, puissent y faire grand chose.

Au Portugal, les marges de manœuvre du gouvernement socialiste soutenu par 
l’extrême-gauche et le parti communiste se réduisent. C’est également en mai 
prochain qu’est attendu l’avis de la Commission sur le budget 2016, qui a déjà 
émis des réserves sur les prévisions de croissance du gouvernement et pourrait 
exiger des mesures d’austérité, créant alors de fortes tensions au sein de la 
coalition. Selon l’Institut portugais des statistiques, le déficit public était de 4,4% 
du PIB en 2015, après intégration du coût de la recapitalisation de la banque Banif,
en forte décrue par rapport aux 7,2% de 2014 où a pesé le coût du sauvetage de 
Banco Espìrito Santo.

Atteindre l’objectif négocié avec Bruxelles de 2,2% en 2016 ne semble pas à 
portée, alors que la Banque du Portugal a baissé les prévisions de croissance du 
pays à 1,5%, à comparer avec le nouvel objectif de 1,8% du gouvernement, qui 
l’avait précédemment fixé à 2%. Le FMI, qui prévoit une hausse de seulement 
1,4%, en raison des vents contraires qui pèsent sur les exportations, préconise de 
préparer de nouvelles mesures afin « de poursuivre les progrès des années 
précédentes » du gouvernement de droite. Chacun ayant ses critères, le taux de 
chômage est reparti à la hausse après avoir régulièrement baissé par petits paliers. 
Il est de 12,3% en février. Mais chez les jeunes de moins de 25 ans, il est remonté 
à 30%….

Au chapitre des incidences politiques de la détérioration des perspectives 
budgétaires et des incertitudes politiques, l’Italie n’est pas en reste. À mi-chemin 
de la législature, Matteo Renzi fait déjà face à son bilan après avoir multiplié les 
chantiers, il entame difficilement une réforme du système bancaire, qui est couvé 
par la BCE. Les élections municipales de juin prochain à Rome, Turin, Milan et 
Naples vont avoir valeur de test dans un contexte marqué par la progression dans 
les sondages du Mouvement des 5 étoiles – trop vite oublié en dehors de l’Italie – 
qui talonne de près le Parti démocrate. Car ni la Ligue du Nord, ni Forza Italia de 
Silvio Berlusconi ne peuvent prétendre au rôle de challenger.
Les tensions sont permanentes avec Bruxelles, le président du Conseil ayant 
augmenté le déficit budgétaire pour le passer de 1,8 à 2,4% du PIB afin de se 



donner des marges de manœuvre. Comme pour l’Espagne et le Portugal, la 
Commission rendra son avis en mai prochain. Quel rendez-vous !

Cette échéance est préparée de toutes parts, notamment par les ministres des 
finances de huit pays (*), ceux de l’Espagne et l’Italie en tête. Dans une lettre 
datée du 22 mars à la Commission et à l’Ecofin (l’instance regroupant leurs 
homologues de l’Union européenne), ceux-ci réclament une révision de la 
méthodologie utilisée par la Commission pour le calcul de la croissance. Plutôt 
que s’opposer frontalement à la politique fiscale européenne, un biais est 
recherché afin de desserrer l’étau… Ce n’est qu’un début….

——
(*) Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Slovaquie et Slovénie).

Chine: Standard & Poor’s a dégradé jeudi, à “négative” la
perspective d’évolution de la note de la dette

Romandie et BusinessBourse Le 01 Avril 2016 

L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) a dégradé jeudi, à “négative”,
contre “stable” auparavant, la perspective d’évolution de sa note attribuée à 
la dette souveraine de la Chine, en raison du rééquilibrage “plus lent 
qu’attendu” du modèle économique du pays.

Cette décision signifie que S&P pourrait dans un délai de six à 24 mois abaisser la 
note de long terme de la deuxième économie mondiale, maintenue pour l’instant à 
“AA-“.

“Cette révision reflète notre anticipation d’une intensification des risques 
financiers et économiques” émoussant la solidité budgétaire du géant asiatique, a 
expliqué l’agence dans un communiqué.

“Nous croyons que, sur les cinq prochaines années, la Chine n’enregistrera que des
progrès limités dans le rééquilibrage de son économie et ses efforts de 
désendettement”, a-t-elle poursuivi.



Pékin vante sa stratégie de rééquilibrage de son économie vers les services et la 
consommation intérieure, au détriment de l’industrie lourde, un secteur plombé par
de colossales surcapacités de production, un fonctionnement obsolète et un 
endettement massif.

Certes, S&P s’attend à ce que la croissance du PIB chinois se maintienne au-
dessus de 6% par an: pour autant, “les ratios d’endettement du gouvernement et 
des entreprises vont probablement s’alourdir, avec un taux d’investissement bien 
au-delà du niveau soutenable de 30 à 35% du PIB”, précise-t-elle.

Pékin s’est officiellement fixé un objectif de croissance d’au moins 6,5% par an 
d’ici à 2020, et pourrait être tenté de s’endetter de façon excessive pour y parvenir,
s’alarme S&P.

Cela rendrait le pays plus vulnérable aux chocs et aux crises, tout en limitant ses 
marges de manoeuvre en termes de politique économique, a estimé l’agence.

Sa rivale Moody’s avait déjà dégradé début mars sa perspective sur les obligations 
d’Etat chinoises, en s’alarmant également de la dette croissante du gouvernement 
et des fuites de capitaux, tout en s’interrogeant sur les capacités de Pékin à mettre 
en oeuvre les réformes économiques attendues.

Chez Standard & Poor’s, le constat est similaire: en dépit des promesses du 
gouvernement, la vitesse et la profondeur des réformes visant à restructurer les 
grandes entreprises publiques, qui dominent l’industrie lourde et le secteur minier, 
restent “insuffisantes à enrayer les dangers d’une croissance dopée au crédit”.

Déjà, en janvier, les agences de notation avaient sonné l’alarme sur l’envolée des 
créances douteuses dans le bilan des banques chinoises, c’est-à-dire des prêts 
menacés de non-remboursement en plein assombrissement de la conjoncture.

Leur ratio de créances douteuses pourrait ainsi grimper à 3% d’ici la fin 2016, 
contre une estimation de 2,2% fin 2015 et seulement 1,7% une année auparavant, 
avait alors estimé S&P.

La dette globale du pays – gouvernement et entreprises compris – approche les 
250% du PIB, selon une estimation récente de l’agence Bloomberg.
Source: romandie

http://www.romandie.com/news/Chine-SP-baisse-a-negative-la-perspective-devolution-de-la_RP/690490.rom
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