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L'EFFONDREMENT S'ACCÉLÈRE
Patrick Reymond  17 avril 2016

L'effondrement s'accélère. Le Venezuela est l'exemple type. Ce n'est pas son 
socialisme qui le fait s'effondrer. C'est le fait que 96 % de ses ressources en 
devises sont d'origine pétrolière.

Que le prix du pétrole a baissé, et que sa population et ses besoins, ont augmentés.

En 1975, bien avant le chavisme, c'était déjà le cas.

Comme dans le Zaïre de 1977, ravagé par la baisse des prix des métaux qu'il 
produisait.
Avec cela, disparait la télévision et la téléphonie mobile, gourmande de capitaux 
étrangers.

Le progrès "indispensable", s'évanouit. Dans ce cas là, on peut se demander si ce 
n'est pas une bénédiction.

Les ventes de détail baissent encore aux USA.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/04/un-tsunami-de-dettes-bis.html
http://lachute.over-blog.com/2016/04/president-et-economie-en-perdition.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201604/13/01-4970659-les-ventes-au-detail-aux-etats-unis-decoivent-en-mars.php
http://www.boursorama.com/actualites/au-venezuela-la-crise-signifie-moins-de-telephone-ou-de-television-9fd1eb1e2ffb8dd3d239b44fd53ec0f7


Visiblement, les USA, avec une loi sur le 11 septembre, s'est trouvé une proie 
financière fort dodue ; l'Arabie Séoudite, comme le fut, en son temps, la Libye de 
Kadhafi.
A la limite, la situation financière des USA est tellement désespérée que le 
chantage à la vente des bons du trésor US est risible. Si un gros détenteur voulait 
vendre, il risquerait de tout dévaluer d'un coup.

Et personne ne serait capable d'absorber une telle masse de capitaux et placements.
Il n'existe pas de placements, ni de monnaies, susceptibles d'absorber une telle 
masse de ventes.

Ces connards sont scotchés à leurs dollars, qui vaut déjà peau de zébi, déjà, et dont
la valeur qu'on veut bien lui accorder, disparaitra totalement en cas de crise 
provoquée.

On dit que les riches se carapatent de certains endroits, Paris, Chicago, etc, pour se
retrouver entre eux, dans des endroits "sûrs". Mais, comme me l'a dit un lecteur, ils
partent en Nouvelle Zélande ? Tant mieux, on saura où les trouver...

Le ghetto de riches a un inconvénient, c'est un ghetto, et comme tout ghetto, facile 
à assiéger, et proie tentante. Comme l'a dit Bayard, il n'est de bons murs que de 
bons hommes, et les américains ont amplement prouvé, en essayant dans toutes 
leurs guerres de former et de payer des supplétifs, que ceux-ci, sans motivation, ne
valaient rien, si nombreux fussent ils.

Dans les villes délaissées par leurs élites, les gangs ethniques s'exterminent, aux 
USA, la police, tant qu'il en reste une, défouraille à tous va, et le pouvoir chinois, 
vient de décider que les sidérurgistes et mineurs virés, seraient subventionnés pour
pouvoir devenir marchands de vins et de charbon. C'est pas génial ? Comme ça, 
les chinois, ils pourront aller picoler chez les uns et chez les autres.

Il parait que la production industrielle chinoise augmente de 5.8 %, alors que 
l'industrie primaire augmente de 2.8 %, et la secondaire, de 5.8 %. Ce simple 
étalage de chiffres indique le mensonge. On ne peut pas avoir un total de 5.8, 
quand l'ajout des deux, fait moins.

BP visiblement, est en nette souffrance, et on peut s'attendre à la faillite d'un major
pétrolier. Une première.

L'élite porte seule la responsabilité de l'effondrement. Elle nous y a mené, tout 
droit.

http://french.xinhuanet.com/2016-04/15/c_135281705.htm
http://french.xinhuanet.com/2016-04/16/c_135285064.htm
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-are-thousands-of-millionaires-fleeing-chicago-and-other-major-cities-around-the-world
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-16/saudi-arabia-threatens-us-it-will-liquidate-its-treasury-holdings-if-congress-passes
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-16/saudi-arabia-threatens-us-it-will-liquidate-its-treasury-holdings-if-congress-passes


Calgary is over...
Patrick Reymond 16 avril 2016

Calgary [au Canada] est victime de sa situation et de la chute des prix du pétrole. 
Là aussi, pas besoin d'épuisement des réserves, l'effondrement du système 
économique suffit. La même situation que le Venezuela.

L'immobilier de Bureau se vide, et la valeur de l'immobilier chute, au contraire, 
notamment, de Vancouver, prisé par de riches chinois, même si certains se font 
découper en petits petits et nombreux nombreux morceaux, car ils ont du déplaire. 
Certainement à leurs créanciers.
Quand je disais que la chute du prix de l'énergie posait un problème à la 
continuation de la dette.

Ceci dit, c'est un rappel de la torture des 100 morceaux. Sans doute, les triades ont 
elles du s'asseoir sur leurs créances, mais un message a été envoyé.
L'immobilier à Vancouver, d'ailleurs avait atteint un niveau très élevé. Mais sans 
doute, une partie du message était qu'ils pouvaient s'expatrier au trou du cul du 
monde, ils ne seraient jamais assez cachés.

Exit, donc, le magnat minier, et les riches de tous bords, qui quittent les grandes 
villes feraient bien de méditer l'exemple.

Les triades sont en Chine, les structures les plus stables et celles ayant perduré le 
plus longtemps dans l'histoire. De fait, il n'y a pas de preuves qu'elles se soient 
jamais arrêtées de fonctionner.

Ils leurs arrivent d'être découpées en morceaux, mais ces morceaux repoussent, et 
les liens avec le pouvoir sont complexes. Tantôt violemment combattus, tantôt 
totalement intégrées au pouvoir, surtout en fin de cycle et de période.

On est plutôt ici, dans une phase d'intégration complète.

Dette cumulée: cette bombe à retardement menace
maintenant le système financier mondial

Le 17 Avril 2016 

 Voici l’extrait d’une note d’Art Cashin d’aujourd’hui: Je te revaudrai ça – Dans 

http://lachute.over-blog.com/2016/04/calgary-is-over.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-14/curious-story-dismembered-chinese-tycoon-found-dead-vancouver-mansion
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-15/its-turning-ghost-town-one-five-calgary-offices-empty


son édition “outside the box” de ce Week-end, mon ami, John Mauldin, a présenté 
le dernier rapport qu’a publié Lacy Hunt, anciennement économiste à la Fed et 
vice président de la société de gestion Hoisington Investment Management. Cette 
extrait nous ouvre les yeux et nous éclaire au sujet la dette globale (publique et 
privée)

Art CASHIN: Directeur financier des opérations de base d’UBS, à la Bourse de 
New York. Une légende à Wall Street depuis plus de 50 ans qui participe au « Big 
Board ». Ses fréquentes apparitions dans les médias financiers, ont contribué à sa 
réputation. Actuellement, il est l’une des personnes les plus respectées du monde 
de la finance.

Art Cashin: “Pour vous mettre en appétit, voici l’extrait de l’introduction de 
John:”

La Réserve Fédérale américaine, la Banque Centrale européenne, la Banque du 
Japon et la Banque populaire de Chine ont été incapables d’obtenir le moindre 
progrès avec leurs politiques monétaires …. En excluant les engagements hors 
bilan, à la fin de l’année 2015, le ratio de la dette totale publique/privée par rapport
au PIB pour la Chine, les Etats-Unis, la zone Euro, et le Japon se situait 
respectivement à 350%, 370%, 457% et 615%… Les ratios d’endettement de ces 4
pays dépassent le niveau de dette qui nuit à la croissance économique. Comme une
indication de ce surendettement, la croissance du PIB nominal de ces quatre pays 
reste faible. Le ralentissement économique est survenu en dépit des nombreuses 
mesures de politique monétaire sans précédent – assouplissement 
quantitatif(planche à billets), taux d’intérêts négatifs ou proches de zéro, “forward 
guidance”( on parle de forward guidance dès lors qu’une banque centrale 
communique en amont sur l’orientation future de la politique monétaire) et 
d’autres techniques non testées(autres artifices financiers).
Lisez     l’intégralité du rapport de John Mauldin

Economie U.S 2016: les WARNING s’affolent. 3
signaux supplémentaires de récession en vue

Michael Snyder Le 16 Avril 2016 

http://www.mauldineconomics.com/outsidethebox/hoisington-quarterly-review-and-outlook-1q2016
http://www.mauldineconomics.com/outsidethebox/hoisington-quarterly-review-and-outlook-1q2016
http://www.hoisingtonmgt.com/
http://www.hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2016Q1NP.pdf


Ceux qui espéraient assister à une renaissance de l’économie américaine ont 
malheureusement obtenu davantage de mauvaises nouvelles cette semaine.

Il se trouve que la situation de l’économie américaine est bien pire que ce que les 
experts avaient anticipé. Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue 
au mois de Mars, les ventes des entreprises ont de nouveau chuté, et le ratio des 
stocks par rapport aux ventes vient d’atteindre son plus haut niveau depuis la
dernière crise financière. Lorsque vous ajoutez ces trois signaux typiques d’une 
récession aux 19 autres points alarmants que j’avais signalé la semaine dernière 
au sujet de l’état de santé chancelant de l’économie américaine, alors ceci brosse 
un tableau très sombre. Pratiquement tous les signes dont nous pourrions nous 
attendre voir surgir lors des premières phases d’une crise économique majeure 
apparaissent dorénavant, et pourtant la plupart des Américains semblent toujours 
n’avoir aucune idée de ce qui se passe actuellement.

Même moi, j’ai été surpris lorsque le gouvernement a indiqué que les ventes au 
détail avaient effectivement baissé en Mars. Les dépenses des consommateurs 
représentent une très grande partie de notre économie, et donc si les dépenses des 
consommateurs ralentissent déjà alors cela ne présage certainement rien de bon 
pour le reste de l’année 2016. Ce qui suit provient de l’auteur très respecté Jim 
Quinn…

Les experts économiques de la Ivy League s’attendaient à ce que les 
ventes au détail du mois de mars augmentent de 0,1%. Il se sont trompés 
de 6 milliards de dollars, étant donné que les ventes au détail ont baissé 
de 0,3%. Elles ont baissé pour le 3ème mois consécutif. Alors oui, les 
ventes de carburant ont été plus que soutenues grâce au bond de 22 % du 
prix de l’essence depuis la mi-Février. Cela devrait faire des merveilles 
dans les finances des ménages américains. Si vous excluez les ventes 
d’essence, les ventes au détail ont baissé de 0,4%. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, l’évolution des ventes au détail d’une année sur 
l’autre a été proche des niveaux de récession sur presque toute l’année 
2015 ainsi qu’en 2016.

http://www.businessbourse.com/2016/04/16/etats-unis-les-ventes-au-detail-ont-nettement-recule-en-mars/
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/etats-unis-les-ventes-au-detail-ont-nettement-recule-en-mars/
http://www.theburningplatform.com/2016/04/13/why-is-the-msm-covering-up-recessionary-data/
http://www.theburningplatform.com/2016/04/13/why-is-the-msm-covering-up-recessionary-data/
http://www.businessbourse.com/2016/04/05/en-6-mois-la-situation-economique-americaine-na-fait-quempirer-la-preuve-en-19-points/
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/ISRATIO
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/ISRATIO
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/ISRATIO
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/etats-unis-les-ventes-au-detail-ont-nettement-recule-en-mars/
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/etats-unis-les-ventes-au-detail-ont-nettement-recule-en-mars/


En plus de la baisse des ventes au détail, les ventes des entreprises ont 
également baissé, ce qui est un autre signal typique d’une récession. Ce 
qui suit provient de Wolf Richter…

Les ventes des entreprises ont chuté à nouveau en Février, selon le 
rapport publié mercredi par le département du Commerce américain. Ces 
ventes comprennent celles des entreprises manufacturières, des 
détaillants et grossistes de toutes tailles dans tous les secteurs de 
l’économie américaine. Cette mesure est beaucoup plus large que celle 
utilisée sur les ventes globales des sociétés cotées en bourse, qui était 
aussi en baisse d’ailleurs…

Avec 1.284 milliards de dollars en Février, les ventes totales des 
entreprises ont baissé de 0,4% par rapport au mois de Janvier 2016, 
résultat corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables, mais 
pas de l’évolution des prix. Ces ventes étaient en baisse de 1,4% par 
rapport au mois de Février 2015 qui avait déjà été lui-même mauvais. 
Les ventes totales des entreprises aux Etats-Unis sont revenues au niveau
où elles étaient en Novembre 2012 !

Oui, les marchés actions ont bien remonté depuis plusieurs semaines, mais ce 
rebond temporaire ne repose sur aucune réalité économique.

En vérité, l’économie réelle est en train de ralentir significativement. Plus 
simplement et pour mieux comprendre les choses, moins de marchandises sont 
achetées, vendues et expédiées à travers les Etats-Unis, et ceci nous donne une 
indication plus précise de l’évolution de l’économie dans les mois à venir que les 

http://wolfstreet.com/2016/04/13/economy-runs-aground-total-business-sales-fall-inventories-at-crisis-level-jobs-threatened/
http://wolfstreet.com/2016/04/13/economy-runs-aground-total-business-sales-fall-inventories-at-crisis-level-jobs-threatened/


fluctuations temporaires du prix des actions.

Un autre énorme signal d’alerte vient du ratio des stocks par rapport aux ventes 
aux États-Unis qui vient d’atteindre son niveau le plus élevé depuis la dernière 
crise financière…

Le ratio des stocks par rapport aux ventes, qui permet de suivre les stocks
d’invendus, est maintenant rendu à 1,41. C’est son niveau le plus élevé 
depuis Novembre 2008, après la faillite de Lehman en Septembre qui 
avait gelé l’économie.

Les stocks représentent les ventes concluent antérieurement par les 
fournisseurs. Lorsque les entreprises cherchent à réduire leurs stocks, 
elles réduisent leurs commandes. Les fournisseurs voient leurs 
commandes comme étant des ventes. Comme leur ventes chutent, les 
fournisseurs ajustent en réduisant aussi leurs propres commandes, 
provoquant ainsi une chute des ventes qui fini par se propager jusqu’à la 
chaîne d’approvisionnement. Tous réagissent ainsi en réduisant leurs 
dépenses. Et si cette situation perdure, ils suppriment alors des emplois. 
Les réductions de stocks ont un très mauvais impact sur l’économie dans 
son ensemble.

Parce que les ventes ralentissent, les stocks commencent à s’accumuler à des 
niveaux inquietants. Et lorsque les entreprises voient que leur activité ralentit, elles

http://wolfstreet.com/2016/04/13/economy-runs-aground-total-business-sales-fall-inventories-at-crisis-level-jobs-threatened/
http://wolfstreet.com/2016/04/13/economy-runs-aground-total-business-sales-fall-inventories-at-crisis-level-jobs-threatened/


commencent à licencier.

Dans un article précédent, j’expliquais à mes lecteurs que Selon Challenger, 
Gray & Christmas, les annonces de suppressions d’emplois faites par les grandes
entreprises ont augmenté de 32 % au cours du premier trimestre 2016 par rapport 
au premier trimestre 2015.

Aussi étrange que cela puisse paraître, les médias ne semblent pas trop alarmés par
cette situation.

Mais les Américains comme vous et moi commencent à s’inquiéter. En fait, le 
pourcentage d’Américains qui croient que l’économie américaine se dégrade est 
maintenant plus élevé qu’il ne l’a jamais été depuis Août 2015…

Un des exemples nous permettant de relever le niveau de pessimisme est 
l’index de confiance économique des Etats-Unis de l’institut Gallup. Cet 
indice mesure la différence entre les sondés qui pensent que l’économie 
s’améliore et ceux qui la voit décliner. Et les résultats les plus récents ne 
sont pas bons.

59 % disent que la situation économique s’aggrave contre seulement 37 
% qui la voit s’améliorer. Cet écart de 22 % est le pire depuis Août 2015, 
selon Gallup, qui a interrogé 3542 adultes.

Personnellement, la situation ne se dégrade pas aussi vite que je ne le pensais, 
mais n’ayez aucun doute qu’un nouveau ralentissement économique vient de 

http://www.gallup.com/poll/151136/economic-outlook-weekly.aspx
http://www.cnbc.com/2016/04/14/most-americans-think-economy-is-getting-worse.html
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2016-march-job-cut-report-monthly-cuts-fall-quarterly-total-31
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2016-march-job-cut-report-monthly-cuts-fall-quarterly-total-31
http://www.businessbourse.com/2016/04/05/en-6-mois-la-situation-economique-americaine-na-fait-quempirer-la-preuve-en-19-points/


commencer en Amérique.

Jusqu’à présent, ce ralentissement est moins sévère que ce que la plupart du 
reste de la planète connaît actuellement. Le PIB du Japon est officiellement en 
baisse, les grandes banques sont en grandes difficultés un peu partout en Europe et
en particulier en Italie, et même CNN admet dorénavant que ce qu’il se passe 
au Brésil est un bien “effondrement économique”.

C’est marrant – hier, j’ai pris le temps d’écrire un article sur les horribles 
souffrances que vivent et endurent les esclaves sexuels de Daech, et quelques-
uns de mes critiques ont pris cela comme étant signe selon lequel il n’y avait plus 
assez de mauvaises nouvelles économiques à communiquer.

Eh bien, en réalité, ce n’est absolument pas le cas. La crise économique mondiale 
est en train de croître, même si elle ne se développe pas aussi rapidement que nous
l’avions initialement prévu. Par contre, Nous nous profilons bien là où nous 
l’avions anticipé, et le reste de l’année 2016 se présente bien mal pour l’économie 
mondiale.

Donc, j’espère que tout le monde (y compris les critiques) utilise à bon escient ce 
temps qui lui reste. Parce que je souhaite vraiment le meilleur pour tous durant les 
périodes extrêmement difficiles qui se profilent.
Source: theeconomiccollapseblog

Pétrole: pas d’accord sur un gel de la production à
Doha

BusinessBourse et LesEchos Le 18 Avril 2016

 

Le regain de tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran a compromis la 
conclusion d’un accord contraignant sur le gel de la production pétrolière.

Après plusieurs heures de négociations, les pays producteurs de pétrole ne sont 
finalement pas parvenus à un accord sur le gel de la production.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/u-s-economy-2016-3-classic-recession-signals-are-flashing-red
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/isis-sex-slaves-reveal-the-true-horror-of-what-is-going-on-over-in-the-middle-east
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/isis-sex-slaves-reveal-the-true-horror-of-what-is-going-on-over-in-the-middle-east
http://money.cnn.com/2016/03/31/news/economy/brazil-gdp-recession/
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/alerte-leffondrement-des-banques-italiennes-menace-de-faire-plonger-dans-le-chaos-le-systeme-financier-europeen/
http://www.businessbourse.com/2016/04/12/leffondrement-economique-fissure-de-partout-dans-le-monde-ceux-qui-en-ont-conscience-commencent-a-saffoler/
http://www.businessbourse.com/2016/04/12/leffondrement-economique-fissure-de-partout-dans-le-monde-ceux-qui-en-ont-conscience-commencent-a-saffoler/


Trois sources proches des discussions ont précisé que les ministres des pays 
membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole souhaitaient d’abord 
conclure un accord interne avant de négocier avec les pays producteurs qui ne sont
pas partie prenante à l’Opep.

“Il nous faut davantage de consultation”, a déclaré de son côté le ministre qatari du
Pétrole, Mohammed bin Saleh Al-Sada. Ses homologues du Nigeria et du sultanat 
d’Oman ont confirmé que les tractations se poursuivraient mais qu’il fallait plus de
temps pour conclure.

Aucune date n’a cependant été fixée pour une nouvelle réunion.

Tensions en l’Arabie Saoudite et l’Iran

Le nouveau projet d’accord incluait un paragraphe prévoyant que tous les Etats 
membres de l’Opep doivent s’associer aux décisions prises, indique Reuters citant 
des sources du secteur. Et c’est sans doute cette modification qui a constitué un 
obstacle majeur à la conclusion définitive d’un accord contraignant puisque l’Iran, 
membre de l’Opep, a décidé de ne pas participer à la réunion de Doha et refuse de 
geler sa production.

Le projet prévoyait notamment que la production quotidienne moyenne chaque 
mois ne dépasse pas le niveau de janvier dernier, selon une copie obtenue par 
Reuters. Ce gel serait rester en vigueur jusqu’au 1er octobre puis les producteurs 
se seraient réunis à nouveau en octobre en Russie pour évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre d’un “redressement progressif du marché 
pétrolier”.

Le ministre équatorien des Hydrocarbures, Carlos Pareja, avait déclaré aux 
journalistes que son pays, membre de l’Opep, soutenait ce projet d’accord destiné 
à stabiliser le marché pétrolier et à soutenir les prix, plombés par une 
surabondance de l’offre. Mais cela n’a vraisemblablement pas suffit. Pareja a 
averti que, si aucune mesure n’était prise, “d’énormes dégâts affecteraient 
l’industrie pétrolière et il y aurait un important excédent” sur le marché.

Divergences

Des divergences entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les deux grands rivaux du Moyen-Orient, avaient 
éclaté avant même le début de ces discussions. Samedi, le vice-prince héritier saoudien Mohammed bin
Salman, chargé de la politique pétrolière, avait déclaré à l'agence Bloomberg que le royaume pouvait 
rapidement augmenter sa production et qu'il ne la limiterait que si l'Iran acceptait un gel.

De son côté, le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh, avait déclaré que les autres pays 
producteurs devaient se faire à l'idée du retour de son pays sur marché pétrolier. "Si l'Iran gèle sa 
production pétrolière au niveau de février, cela signifiera qu'il ne peut pas bénéficier de la levée des 



sanctions", avait-il dit.

La chute des cours pourrait être brutale

Le pétrole va donc, pour le moment, continuer à couler en abondance sur le marché mondial. 
Aujourd’hui, la production de l’Opep n’a jamais été aussi élevée, et celle de la Russie, deuxième 
producteur du globe, a atteint son plus haut niveau depuis l’éclatement de l’URSS. 

L’idée même d’un accord avait aidé à faire remonter le prix du baril au-dessus de 40 dollars ces 
dernières semaines. Le rebond de l’or noir dépasse 30% depuis fin janvier, moment où il avait touché 
son plus bas niveau depuis treize ans. Dans une note publiée il y a quelques jours, Bank of America a 
estimé qu’un accord à Doha, hors Iran, porterait les prix au-delà de 50 dollars à court terme, à condition
qu’il soit appliqué. 

En l'absence d'accord, en revanche, la chute des cours pourrait être brutale. 

Killshot – États-Unis : Les scientifiques se préparent
à une tempête solaire si puissante, qu’ils l’appellent

«la big one»     !!
Blog de la Résistance 17 Avril 2016

[NYOUZ2DÉS: il y a un réel danger, mais les deux dernières éruptions
évaluées à X6 (il y a 2 ou 3 ans) n'ont produit aucun dégat sur terre.]

Il y a déjà 2- 3 ans que le scénario d’un Killshot est craint, et sur la table. Les 
scientifiques, l’armée US (par l’intermédiaire de ED DAMES) et celles dans le
monde,  s’attendent et se préparent à une tempête solaire d’une ampleur 



biblique, comme il y en a régulièrement (tous les 100 ans en moyenne) sur 
notre planète . Sauf que cette fois, ça risque de tous nous renvoyer à l’age de 
Pierre . Un scénario à la MAD MAX.

<> <> <> <> <>

Ce qui n’était auparavant considéré que comme de la pure spéculation 
alarmiste de la part de sites « complotistes » au sujet d’éruptions solaires 
dévastatrices futures semble être désormais pris au sérieux en haut lieu.

Rassurez-vous, car comme vous allez le voir, aucun argument laissant présager 
l’imminence d’un tel évènement n’est mis en avant. Cependant, cette éventualité a 
été suffisamment prise au sérieux pour que soit organisée avec la Maison Blanche
une réunion officielle, incluant spécialistes de la météo spatiale et organismes 
gouvernementaux à travers les États-Unis ! (Le Veilleur)

Si une tempête solaire géomagnétique assez puissante était éjectée à partir de la 
surface du Soleil, elle serait capable de faire tomber les communications au travers
de notre Terre pendant des jours, des mois, voire des années. Nous ne serions très 
probablement pas touchés physiquement par une telle calamité, mais on ne sait pas
la portée réelle d’un tel impact sur les technologies que nous utilisons tous les 
jours.

Les scientifiques ont mis en garde les dirigeants du monde à ce sujet, début avril 
2016, lors d’un colloque sur « la météo spatiale » à Washington, DC.

Il n’y a aucune garantie qu’un tel événement puisse se produire, mais de 
puissantes tempêtes solaires ont eu lieu dans le passé, et même relativement 
récemment. La tempête solaire de 1859 – alias l’événement de Carrington – a été
provoqué par une éruption solaire intense qui a frappé la magnétosphère qui 
protège la Terre, provoquant la destruction des systèmes télégraphiques à travers 
les Etats-Unis et en Europe (cela aurait même provoqué des chocs électriques 
aux télégraphistes – lire « Scénario catastrophe d’une éruption solaire majeure »).

Le problème est que nous n’étions pas dépendants à l’époque de technologies 
comme les satellites de communication, GPS, Internet, des téléphones et de 
l’aviation. Les scientifiques estiment que si « le big one » nous frappe à nouveau, 
il pourrait effectivement nous renvoyer à l’âge de pierre, technologiquement 
parlant. Et étant donné à quel point nous dépendons de toutes ces nouvelles 
technologies, cela pourrait être un énorme problème.

Comme la complexité de ces systèmes augmente, que les nouvelles 
technologies sont inventées et déployées, et que les humains se sont 
aventurés au-delà de la surface Terrestre, les systèmes construits par les 
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humains eux-mêmes deviennent plus sensibles aux effets de 
l’environnement spatial de la Terre.

Selon Lanzerotti (scientifique spécialiste du soleil et de la Terre, New Jersey 
Institute of technologie – NJIT), au-delà de la perturbation des communications 
technologiques, une tempête spatiale massive pourrait corroder les canalisations 
d’eau et des égouts, effacer les données stockées dans la mémoire des ordinateurs, 
et causer des dommages aux astronautes voyageant dans l’espace non protégés par
le champ magnétique de la Terre.

Du point de vue financier, l’assureur Lloyd de Londres estime que les dommages 
causés par un tel événement, d’une durée comprise entre un et deux ans, se 
situerait entre 600 et 2600 milliards de dollars. Mais alors que tout ceci semble 
terrifiant, il est important de garder à l’esprit selon les scientifiques, que les 
chances qu’une telle tempête solaire se produise reste très peu élevée, la qualifiant 
de « faible probabilité mais à fort impact événementiel ».

Pourtant, en raison des dangers potentiels du « big one », des spécialistes de la 
météo spatiale parlent avec la Maison Blanche et les organismes gouvernementaux
à travers les États-Unis, y compris la NASA, leDepartment of Homeland 
Security (DHS), et le Federal Emergency Management Agency (FEMA), pour 
aider à se préparer au cas où l’impensable se produirait.

"Les impacts technologiques et biologiques de graves événements 
météorologiques spatiaux sont maintenant fermement dans le collimateur
du gouvernement fédéral."

... a déclaré Andrew Gerrard (directeur du Centre de NJIT pour Solar-Terrestrial
Research) lors de la conférence, ajoutant que :

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation du financement de
la recherche des organismes fédéraux va encore renforcer l’intégration de
la « météo spatiale » dans notre vie quotidienne. Ces développements 
permettront à la communauté solaire-terrestre, pour la première fois, de 
voir une tempête solaire, de suivre son approche, et de se préparer en 
conséquence.

Par Peter Dockrill sur sciencealert – Traduction et adaptation de la Terre du Futur.

Liens connexes

• Scénario catastrophe d’une éruption solaire majeure 
• La Terre est mal préparée à une super tempête solaire 
• Inversion des pôles : L’affaiblissement du champ magnétique terrestre est confirmé ! [développement] 
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Les scientifiques se préparent à une tempête solaire si puissante, qu’ils 
l’appellent «la big one»

Si une tempête solaire géomagnétique assez puissante était éjectée à partir de 
la surface du Soleil, elle serait capable de faire tomber les communications 
au travers de notre Terre pendant des jours, des mois, voire des années. Nous 
ne serions très probablement pas touchés physiquement par une telle 
calamité, mais on ne sait pas à quel point serait l’impact sur les technologies 
que nous utilisons tous les jours.

Les scientifiques ont mis en garde les dirigeants du monde, début avril 2016, lors 
d’un colloque sur «la météo spatiale» à Washington, DC.

Il n’y a aucune garantie qu’un tel événement puisse se produire, mais 
de puissantes tempêtes solaires ont eu lieu dans le passé – même relativement 
récemment. La tempête solaire de 1859 – alias l’événement de Carrington  – a été 
provoqué par une éruption solaire intense qui a frappé la magnétosphère qui 
protège la Terre, provoquant la destruction des systèmes télégraphiques à travers 
les Etats-Unis et en Europe (et cela aurait même provoqué des chocs électriques 
aux télégraphistes).

Le problème est que nous n’étions pas dépendants de choses comme des satellites 
de communication, GPS, Internet, des téléphones et de l’aviation à l’ époque. Les 
scientifiques estiment que si « le big one » nous frappe à nouveau, il pourrait 
effectivement nous renvoyer à l’age de pierre, technologiquement parlant. Et étant 
donné à quel point nous dépendons de toutes ces nouvelles technologies, cela 
pourrait être un énorme problème.

« Comme la complexité de ces systèmes augmente, que les nouvelles technologies 
sont inventées et déployées, et que les humains se sont aventurés au-delà de la 
surface Terrestre, les systèmes construits par les humains eux-mêmes deviennent 
plus sensibles aux effets de l’environnement spatial de la Terre. »

Selon Lanzerotti (scientifique spécialiste du soleil et de la Terre, New Jersey 
Institute of technologie (NJIT)), au-delà de la perturbation des communications 
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technologiques, une tempête spatiale massive pourrait corroder les canalisations 
d’eau et des égouts, effacer les données stockées dans la mémoire des ordinateurs, 
et causer des dommages aux astronautes voyageant dans l’espace non protégés par
le champ magnétique de la Terre.

Du point de vue financier, l’assureur Lloyd de Londres estime que les dommages 
causés par un tel événement, d’une durée comprise entre un et deux ans, se 
situerait entre 600 milliards $ et $ 2600000000000.

Mais alors que tout ceci semble terrifiant, il est important de garder à l’esprit 
selon les scientifiques, que les chances d’une telle tempête solaire se produisant 
reste très peu élevée, la qualifiant de « faible probabilité mais à fort impact 
événementiel ».

Pourtant, en raison des dangers potentiels du « big one », des spécialistes de la 
météo spatiale parlent avec la Maison Blanche et les organismes gouvernementaux
à travers les États-Unis, y compris la NASA, le Department of Homeland Security 
(DHS), et le Federal Emergency Management Agency (FEMA), pour aider à se 
préparer au cas où l’impensable se produirait.

« Les impacts technologiques et biologiques de graves événements 
météorologiques spatiaux sont maintenant fermement dans le collimateur du 
gouvernement fédéral, » Andrew Gerrard , directeur du Centre de NJIT pour Solar-
Terrestrial Research, a déclaré lors de la conférence.

«Toutes choses étant égales par ailleurs, l’augmentation du financement de la 
recherche des organismes fédéraux va encore renforcer l’intégration de la« météo 
spatiale »dans notre vie quotidienne. Ces développements permettront à la 
communauté solaire-terrestre, pour la première fois, de voir une tempête solaire, 
de suivre son approche, et de se préparer en conséquence. «

BCE, Japon, États-Unis et système bancaire
européen à la moulinette d’Egon von Greyerz

KingWorldNews , publié par: or-argent.eu , avril 18, 2016
Article d’Egon von Greyerz, publié le 17 avril 2016 sur KWN :

« L’économie mondiale a sérieusement piqué du nez en 2006, mais grâce à 
d’énormes programmes mondiaux de création monétaire et de crédit, nous avons 
pu connaître un sursis. Mais les effets de cette monnaie artificielle arrivent à leur 
terme.

À quoi les planificateurs centraux s’attendaient-ils ? Créer de l’argent sans valeur 

http://kingworldnews.com/alert-legend-warns-all-hell-is-about-to-break-loose/


ou prêter de l’argent qui n’existe pas n’a jamais permis de créer de la richesse ou 
de sauver quelqu’un. La faiblesse va bientôt s’accélérer pour finir par mener par la
destruction totale du système financier et par des défauts souverains.

 Mais il ne faut pas croire que nous assisterons à une implosion soudaine ou à une 
réinitialisation qui résoudra ou changera tout. Au contraire, nous allons vivre un 
processus durant lequel la situation se détériora rapidement, mais sans événements
clés pour changer les choses du jour au lendemain.

Tout ceci se déroule en ce moment, sous nos yeux. Parcourons les zones de tension
sur le système.

Les faillites bancaires se multiplient en zone euro

La BCE fait face à des faillites bancaires dans quasi tous les pays membres. Une 
banque autrichienne vient tout juste d’être renflouée, l’intégralité du système 
bancaire italien est au bord du précipice. Les banques grecques sont déjà en 
faillite, même si personne n’ose le dire officiellement. La BCE sait qu’elle ne 
dispose que d’un outil pour reporter l’effondrement du système bancaire européen,
à savoir la planche à billets.

Le bilan de la BCE a explosé de 45 % pour atteindre 3 trillions d’euros rien 
que durant les 15 derniers mois. La Bundesbank, la banque centrale allemande, 
connaît parfaitement la situation délicate des banques européennes. Mais elle sait 
également qu’elle sera responsable de la majorité de la création monétaire de la 
BCE. Elle a donc fait savoir qu’elle attaquera en justice la BCE si celle-ci accélère
sa création monétaire.

Aux Etats-Unis ? Pas mieux

Actuellement, la Fed n’est pas engagée dans un QE, mais je pense que ce n’est 
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qu’une question de temps en raison de la situation économique qui se détériore et 
des pressions sur le système financier. Aux États-Unis, les produits dérivés 
totalisent environ 500 trillions de dollars. Tout ceci implosera lorsque les 
contreparties s’effondreront. Ces craintes sont nourries par la Fed et la FDIC. 
C’est pourquoi elle vient d’avertir les banques américaines. Par exemple, elles ont 
indiqué à JP Morgan qu’elle n’est pas préparée à affronter une crise, qu’elle 
ne dispose d’aucune solution pour se débarrasser de ses produits dérivés (note : en 
posant une menace pour le système financier américain dans son intégralité). Pour 
JP Morgan, ceux-ci s’élèvent probablement à plus de 100 trillions de dollars.

Un autre problème américain est son marché obligataire. Le gouvernement 
américain doit 19 trillions de dollars. Sur cette somme, 6,2 trillions sont dus à des 
étrangers. La Chine et le Japon possèdent pour environ 4,5 trillions d’obligations 
américaines. Le 3e plus gros porteur est l’Arabie Saoudite. Ce pays vient d’ailleurs
de menacer de liquider son portefeuille de Treasuries si les États-Unis enquêtent 
sur l’implication de l’Arabie Saoudite dans les attaques du 11 septembre. Mais 
l’Arabie Saoudite n’est pas le seul pays qui pourrait semer la pagaille sur le 
marché des obligations américaines.

Le Japon : au pays de Peter Pan

Le Japon devra bientôt vendre ses Treasuries pour survivre un peu plus longtemps.
La pression sur la Chine afin qu’elle réduise sa dette de 30 trillions augmente 
également, alors que cette dette n’était que de 2 trillions en 2000. De nombreux 
observateurs affirment que ces pays se tireront une balle dans le pied s’ils vendent 
en masse leurs obligations américaines, vu que cela provoquera un effondrement 
industriel du marché des Treasuries. Il est tout à fait vrai que ce marché est l’une 
des plus grosses bulles financières, notamment parce que les États-Unis ne 
rembourseront jamais cette dette. (…)

Le Japon est également dans de sales draps. En 2017, la Banque du Japon 
possédera 50 % de toutes les émissions obligataires japonaises. Ce pourcentage
passera à 60 % 2018. Comment ce pays peut-il croire que son économie survivra ?
Ils émettent des quantités illimitées de papier sans valeur qui n’ont aucun effet 
bénéfique sur l’économie. Je l’ai déjà dit et je vais le répéter : l’économie 
japonaise coulera dans le Pacifique pour devenir la faillite la plus retentissante de 
l’histoire.

La plupart des banques centrales et des gouvernements sont en faillite virtuelle, 
tout comme les banques commerciales. Le cours de leurs actions l’indique. La 
valeur des titres des banques majeures a baissé de 75 à 90 % depuis 2007. 

http://or-argent.eu/preuves-implication-arabie-saoudite-dans-attentats-11-septembre/
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Deutsche Bank a reculé de 87 % et Citi de 92 % alors que Crédit Suisse et 
Barclays ont seulement chuté de 78 %. Cet effondrement des cours des actions 
indique clairement que ces banques ont peu de chances de survivre.

Si on se tourne vers les bénéfices des entreprises à l’échelle mondiale, ils sont en 
baisse de 20 % dans les marchés matures et de 25 % dans les marchés émergents 
depuis 2014. Jusqu’à présent, les faillites d’entreprise totalisent 50 milliards en 
2016, le pire que l’on ait connu depuis 2009.

Tout ceci se déroule en ce moment sous nos yeux. Vous ne devez pas attendre un 
événement majeur pour réagir, car (l’effondrement) se déroulera via toute une 
succession d’événements comme je viens de l’expliquer, et cela a déjà commencé. 
Jamais le besoin de souscrire une assurance contre ces risques n’a été aussi grand. 
Il est encore possible d’acheter de l’or physique à prix cassé, mais cela ne durera 
pas. »

Taux négatifs : la barrière est franchie
 Rédigé le 18 avril 2016 par Bill Bonner

 Hier, nous nous sommes levé à l’aube pour prendre le vol Buenos Aires – Salta, 
une ville du nord-ouest de l’Argentine. Nous sommes désormais au ranch 
familial… qui se trouve à quatre heures de voiture environ.
 La ferme occupera une bonne partie de notre attention lors des trois prochaines 
semaines. Mais ce matin, nous tentons encore de trouver un sens au monde que 
nous avons laissé derrière nous.
 Un monde qui devient de plus en plus bizarre.
 On a appris il y a quelques jours que la Banque mondiale prêtait plus d’argent que
jamais… que le Japon avait décidé d’aller encore plus loin dans la bêtise avec 
encore plus de taux négatifs… et que le Fonds monétaire international, la mère-
poule de toutes les banques centrales, encourageait ses petits poussins à rentrer 
dans le terrier du renard. Selon l’agence Reuters :
 « Le Fonds monétaire international a déclaré […] qu’une application des taux 
négatifs par certaines des banques centrales de la planète contribuerait à fournir 
une plus grande stimulation monétaire et à assouplir les conditions de prêt.
 Six des banques centrales de la planète ont eu recours aux taux négatifs, 
notamment la Banque du Japon et la Banque centrale européenne, tandis qu’un 
quart de l’économie mondiale (en termes de production) vit à présent des taux 
officiels sous le zéro.
 ‘Quand bien même l’expérience de taux d’intérêt nominaux négatifs est limitée, 
nous concluons provisoirement que dans l’ensemble, ils contribuent à fournir une 
relance monétaire additionnelle et des conditions financières plus aisées, qui 



soutiennent la demande et la stabilité des prix’, écrivait Jose Vinals, conseiller 
financier et directeur des marchés monétaires et de capitaux au FMI, dans un 
article de recherche ».

 Des prêts insensés
 Nous ne savons pas où M. Vinals a trouvé ses faits… mais ils ne collent pas.    

 Comme le rapportait mon collègue Chris Lowe, depuis la première annonce de 
taux négatifs par la Banque du Japon le 29 janvier, le yen s’est renforcé au lieu de 
s’affaiblir.
 Depuis, le yen a gagné 11% par rapport au dollar… ce qui le place deuxième au 
palmarès des grandes devises aux meilleures performances (derrière le real 
brésilien).
 Et les valeurs japonaises telles que mesurées par le Nikkei sont en baisse, non en 
hausse.
 Depuis le 29 janvier, le Nikkei s’est effondré de 3,5%. A comparer avec un gain 
de 7% pour le MSCI World Index (un bon représentant des actions mondiales).

 Mais la plus folle des nouvelles nous est parvenue d’Europe.
 Deux banques belges paient les gens pour contracter des prêts immobiliers. 
Comme le rapporte le journal belge Het Nieuwsblad (avec un peu d’aide de la part 
de Google Translate) :
 « Etre payé pour votre prêt immobilier : cela semble trop beau pour être vrai. 
Pourtant, pour certains clients de la BNP Paribas et d’ING, ce n’est pas un rêve 
mais la réalité. Le taux d’intérêt de leur prêt immobilier est passé sous le zéro, de 
sorte qu’ils touchent de l’argent de leur banque.
 Ceux qui, en 2012, ont contracté un prêt immobilier à taux variable chez BNP 
Paribas Fortis ou ING ont beaucoup de chance. Suite à un déclin des taux 
d’intérêt, le taux sur leur prêt immobilier a également chuté sous le zéro. En 
d’autres termes, les banques paient leurs clients au lieu de collecter des intérêts ».

 Quand bien même la nouvelle n’est pas entièrement inattendue, elle est 
néanmoins choquante.
 C’est comme si une barrière invisible avait été franchie, séparant le monde réel du
fantasme total… où le bas est le haut, oui est non, et n’importe quel panier percé 
peut désormais… apparemment… vivre gratuitement dans un manoir.

 Une échelle de la folie
 Il y a quelques mois, nous avons essayé de comprendre les taux immobiliers 



négatifs comme une question hypothétique. Nous pensions qu’ils étaient si 
insensés, si ahurissants, qu’ils ne pouvaient exister dans le monde réel. Mais 
aujourd’hui… les voilà… pas exactement dans le monde réel — mais en 
Belgique !
 « C’est fou, non ? » est une expression de surprise et d’étonnement. Il devrait y 
avoir une jauge… une mesure quantitative (entre 1 et 10, peut-être)… nous 
permettant de calculer à quel point une chose est folle.
 Si une telle échelle existait, où les taux négatifs tomberaient-ils ?
 Aux environs de 11, selon nous.
 
 Le monde de la finance est toujours fantastique. Les gens peuvent croire tout ce 
qu’ils veulent.
 Le fabricant de voitures Tesla devrait-il se vendre à un PER négatif — MOINS 
917 ?
 Allez, pourquoi pas ?
 Des obligations à 10 ans émises par un gouvernement en faillite géré par des 
ahuris devraient-elle avoir un rendement inférieur à zéro ?
 Qui sait ?
 Quand les banques prêtent de l’argent au gouvernement, toute la transaction est 
largement imaginaire, de toute façon. L’argent vient de nulle part. Il ne vaut rien.

 Pourquoi ne pourrait-il être prêté pour moins que rien ? Le monde des maisons est
différent. Il est réel. Des briques et du ciment. Des gens vivent dans ces maisons. Il
faut du temps et de l’argent pour les construire.
 Il est certain… assurément… indubitablement… qu’elles valent quelque chose.

 Mais si vous pouvez obtenir un prêt immobilier à taux négatif, le monde marche 
sur la tête. C’est comme si la maison avait moins qu’aucune valeur.
 Vous empruntez un million d’euros à MOINS 1%. Vous achetez une maison. La 
banque vous paie 10 000 euros par an pour y vivre !
 C’est fou, non ?

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

Des navires pétroliers coincés dans des embouteillages
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Bien que le prix du pétrole ait regagné plus de 50% ces dernières semaines, il 
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semble n’y avoir aucune raison derrière cette hausse de prix, autre que la 
spéculation et l’injection de milliards de dollars sur le marché par des groupes de 
protection contre l’effondrement. 

Mais parce que les médias continuent de nous vendre des accords non-existants de 
réduction de production entre pays producteurs de pétrole, ce qui suit suggère que 
le monde enregistre toujours une surabondance de pétrole, au point qu’il n’y ait 
plus nulle part où en stocker… où que ce soit sur Terre.

Ce rapport de Zero Hedge aborde le sujet des quantités de pétrole qui restent 
aujourd’hui en suspens pendant que les fournisseurs tentent de déterminer quoi en 
faire :

La semaine dernière, nous avons publié ce que nous pensions être une 
photo choquante, montrant près de trente navires pétroliers coincés dans 
des embouteillages sur la côte irakienne, et qui nous offre une indication 
des excès de pétrole aujourd’hui déposés à l’étranger. 

 

Mais la photo ci-dessus n’est rien en comparaison de ce que Reuters nous
a révélé aujourd'hui.

A mesure que les ports cherchent à faire face à la surabondance, des files 
d’attente de navires pétroliers se forment sur certaines des routes 
maritimes les plus fréquentées de la planète, et quelques 200 millions de 
barils de pétrole attendent désormais d’être chargés ou livrés, explique 
Reuters. 

http://www.reuters.com/article/us-oil-tankers-congestion-insight-idUSKCN0X91E4
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Les navires, dont la cargaison de pétrole s’élève à environ 7,5 milliards 
de dollars aux prix actuels, formeraient, s’ils étaient mis les uns derrière 
les autres, une file indienne de plus de 40 kilomètres. 

Une situation similaire est présentée par la photo ci-dessous, sur laquelle 
vous pourrez voir des VLCC chargés d’effectuer la route entre l’Inde et 
l’Asie du Sud-Est – image de Reuters. 

Et bien que le marché ignore, pour le moment, l’accumulation sans 
précédent de pétrole dans les entrepôts offshore, c’est là un indicateur 
baissier au vu des quantités de pétrole qui inonderont les marchés si les 
prix continuent de grimper.

…

Le nombre sans précédent de navires chargés de barils de pétrole qui 
attendent qu’on leur signale de décharger entraîne également des 
congestions entre les producteurs principaux et les pôles de 
consommation. 

Presque tous les pétroliers qui partent pour l’Asie passent par Singapour 
ou les infrastructures adjacentes du sud de la Malaisie, la station de 
carburant mondiale des pétroliers et un centre majeur de maintenance et 
de raffinerie. 

Les données logistiques montrent que quelques 50 pétroliers sont 
actuellement ancrés à proximité des eaux de Singapour afin d’être 



chargés en carburant, d’être entretenus ou de livrer du pétrole à des 
raffineries. Certains sont utilisés comme centres de stockage flottants. 

C’est ce que vous pourrez voir sur l’image ci-dessous, qui montre des 
navires alignés sur la côte orientale de Singapour. 

Alors que nous avons des difficultés à comprendre pourquoi le prix du pétrole à 
flamber, je ne peux m’empêcher de me demander s’il n’y a pas un certain niveau 
de manipulation impliqué dans tout ça. 

Doha : jeu de dupes ?
avril 16, 2016/Articles des éconoclastes /par Benjamin Louvet

 A la fin de cette semaine se tiendra la tant attendue conférence de Doha. Pour 
mémoire, cette réunion, réclamée à cors et à cris par la Russie et certains des pays 
les plus fragiles de l’OPEP, Venezuela et Nigeria en tête, se tiendra le 17 avril  au 
Qatar et a pour but d’obtenir un accord de gel de production de l’ensemble des 
pays présents. Elle devait réunir l’ensemble des pays de l’OPEP, la Russie, Oman 
et le Bahreïn, ainsi que le Mexique en qualité d’observateur. Toutefois, l’Iran a fait
savoir que le ministre du pétrole du pays, victime d’un « agenda trop chargé », ne 
pourrait assister à la réunion et serait représenté.

Dès lors que peut-on réellement espérer de cette réunion ? L’hétérogénéité des 
acteurs présents rend l’émergence d’un accord compliqué. On trouve tout d’abord 
un grand nombre de pays en situation de demandeurs. Que l’on parle du 
Venezuela, de l’Equateur, de l’Algérie ou du Nigeria, la réalité économique de ces 
pays leur impose de produire en permanence au maximum de leur capacité. Un 
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accord consistant à geler la production de ces acteurs au niveau actuel n’aura donc 
aucun impact sur leurs revenus ni sur la production à venir d’hydrocarbures.

Vient ensuite l’Iran. Le pays, qui voit progressivement les sanctions 
internationales à son encontre être levées, a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne 
souhaitait pas participer à toutes opérations visant à limiter sa production. La 
République des mollahs entend bien retrouver le niveau de production qui était le 
sien avant les discussions sur son programme nucléaire et reprendre sa part de 
marché sur le marché international. Cela implique une remontée de sa production 
d’au moins 1 million de barils (lire ici et ici).

Part de marché de la production du Moyen Orient

Source : BP Statistical Review of World Energy

 

Restent donc la Russie et l’Arabie Saoudite. Et on ne peut pas dire que ces deux 
pays jouent franc jeu. La Russie, tout d’abord, dont la production était ces derniers
temps à son plus haut niveau de l’ère post-soviétique, à près de 11 millions de 
barils par jour en décembre (lire ici). Dans ces conditions, parler de gel de 
production au niveau du mois de janvier n’est pas une vraie contrainte. D’autant 
que les Russes jouent sur les mots. D’abord parce que ce n’est un secret pour 
personne, le manque d’investissement qu’a entraîné la baisse des prix de l’or noir, 
fait que la production russe va diminuer naturellement en deuxième partie d’année.
Les champs développés dans l’ouest de la Sibérie sont anciens et devraient 
connaître un déclin plus tard dans l’année (lire ici).

Ensuite, les Russes ont soigneusement choisi les mots employés pour définir les 

http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-03-20/opec-oil-freeze-in-doha-will-have-little-impact
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objectifs de la réunion de Doha : il s’agit d’obtenir un gel de la production. Hormis
le fait que la production russe va légèrement diminuer, les russes comptent surtout 
profiter du fait que l’accord concerne la production et pas les exportations (lire ici)
! Ainsi, le pays qui prépare une phase de maintenance beaucoup plus importante 
qu’à l’habitude, avec près de 4,3 millions de tonnes de capacités de raffinage à 
l’arrêt en avril, contre 1,9 million en mars, disposera de capacités supplémentaires 
d’exportation. Cela permettra à la Russie de lutter avec les autres principaux pays 
exportateurs pour conserver des parts de marché à l’international. Il y a ainsi un 
affrontement indirect entre l’Arabie Saoudite et la Russie pour approvisionner la 
Chine (lire ici) !

Pas les meilleures conditions pour s’entendre sur quoi que ce soit… D’autant que 
les Saoudiens eux aussi ont une attitude étrange dans la préparation de la 
conférence de Doha. Après avoir accordé leur soutien sans réserve à l’initiative de 
Doha (au lendemain, il est vrai, de l’annonce par les Russes de leur « retrait » de 
Syrie), les autorités saoudiennes ont ensuite fait savoir qu’elle conditionnait tout 
accord à la participation de l’Iran. Or, nous l’avons vu, l’Iran refuse de participer.

De là à imaginer que l’Arabie Saoudite ait ajouté la condition de participation de 
l’Iran afin de s’assurer de l’échec de Doha, il n’y a qu’un pas… Mais pour quelle 
raison le royaume des Saoud pourrait vouloir une telle situation ? La solution est 
peut-être à chercher dans la remontée récente des cours de l’or noir et dans les 
renégociations en cours de l’autre côté de l’Atlantique… La période du mois 
d’avril est traditionnellement, avec le mois d’octobre, la période de renégociation 
des conditions de crédit des entreprises pétrolières aux Etats-Unis. Nous l’avons 
déjà évoqué dans notre note de conjoncture du mois de février (lire ici), la 
situation financière de bon nombre de sociétés d’exploration et de production aux 
USA est critique. Or, les premiers retours sur la phase de négociations en cours se 
veulent plutôt rassurants : les premières compagnies ayant communiqué sur le 
sujet font état de réductions limitées à 21% en moyenne. Les banques ont en 
revanche rajouté des conditions sur l’utilisation des lignes de crédit, afin que 
celles-ci ne puissent être utilisées qu’une fois le cash disponible consommé (lire 
ici et ici). Plus, il semble que des hedge funds aient à nouveau fourni des 
financements à des compagnies pétrolières contre des rendements significatifs (lire
ici).

Résultats de la phase de redétermination des crédits basés sur les réserves (RBL)

Source : Reuters
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 Dans ces conditions, l’échec de Doha pourrait permettre à l’Arabie Saoudite de 
poursuivre sa stratégie de reconquête de parts de marché en faisant rebaisser les 
prix du pétrole à court terme afin de remettre la pression sur les banques 
américaines, et ainsi leur rappeler que leur situation reste extrêmement fragile. 
Cela pourrait en outre permettre aux saoudiens de faire reposer l’échec de la 
réunion sur les iraniens qui refusent de geler leur production.

On a sans doute là une partie de la raison de l’absence du ministre iranien 
dimanche à Doha. La réunion pourrait donc être suivie d’une période d’incertitude,
dans l’attente d’un communiqué officiel de la République d’Iran. Mais l’issue ne 
fait guère de doute… La réaction du marché devrait alors être une correction et un 
retour probable sur les niveaux de 30 à 35$ le baril qui prévalaient avant l’annonce
des discussions. Mais ne nous y trompons pas : hormis si la situation économique 
mondiale venait à se dégrader davantage, cette baisse serait probablement la 
dernière sur ces niveaux pour les mois à venir. La baisse inéluctable désormais de 
la production de schiste aux Etats-Unis à court terme, et dans les pétroles non 
conventionnels en général d’autre part, devrait ensuite ouvrir une période durable 
de réappréciation progressive des prix.



THÉRAPIE COLLECTIVE À WASHINGTON
 par François Leclerc 18 avril 2016

« Il est exact qu’il règne ici une certaine anxiété à propos de l’état de l’économie 
mondiale », a déclaré le chancelier de l’échiquier George Osborne en maniant la 
litote. À Washington, où le gratin de la finance s’est retrouvé, les raisons 
d’inquiétude n’ont pas manqué, selon une routine désormais installée : faible 
croissance et déflation, accès soudains de volatilité financière, guerre des 
monnaies larvées… Et rien ne va en s’arrangeant.

De mauvaises nouvelles proviennent de Chine, où la croissance est maintenue au 
prix d’un renforcement de la politique d’assouplissement monétaire et de la 
distribution à grande échelle du crédit. De quoi alimenter ce trouble, en raison des 
répercussions mondiales d’une baisse de tonus de la Chine si elle intervenait. La 
croissance affichée est tirée par les investissements des grands groupes industriels,
déjà lourdement endettés et en surcapacité de production. La dette des 
gouvernements locaux et la montée des créances douteuses contribuent à fragiliser 
l’ensemble du système financier.

Le tableau de l’économie américaine dressé par la Fed n’a de son côté rien de très 
encourageant quand on le regarde de plus près, alors qu’est redoutée pour ses 
conséquences difficiles à cerner, la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, sans préjudice des autres crises que cette dernière cumule. La 
croissance américaine est qualifiée dans le dernier « livre beige » de la Fed (son 
rapport) de « modeste et modérée ». La hausse de la consommation enregistrée est 
notamment attribuée aux promotions et au crédit, tandis que la baisse du prix de 
l’essence et du fioul profite plutôt à l’épargne.

On comprend dans ces conditions pourquoi l’option de l’Helicopter Money 
alimente les conversations de salon à Washington, à lire des comptes-rendus de 
presse, les mesures de stimulation monétaire déjà engagées n’ayant pas produit les 
effets escomptés. Y compris après le franchissement de la barrière des taux 
négatifs. Il n’y a pas d’autre raison à l’apparition d’une nouvelle transgression : 
l’injection directe de liquidités dans l’économie par les banques de dernier ressort 
que sont les banques centrales, via les entreprises ou les particuliers. Il n’est en 
effet pas illogique de leur demander d’employer des moyens qui peuvent aussi être
qualifié de dernier ressort. Que ce ne soit pas pour demain matin n’interdit pas 
que cela finisse ainsi… D’ailleurs, prenant le contre-pied du président de la 
Bundesbank Jens Weidmann, un analyste de la Deutsche Bank considère que « les 
traités [européens] laissent plus de flexibilité qu’on peut le penser en première 
approche » à leur sujet, contrairement aux achats d’obligations perpétuelles ou à la



dépréciation d’obligations inscrites au bilan…

Ceux qui sont favorables à cette mesure rappellent que les précédentes ont déjà été
dénoncées comme hautement inflationnistes, sans concrétisation. D’autres font 
valoir qu’un peu de sur-inflation allégerait le poids de la dette qui surplombe 
toutes les têtes, un assainissement dans ce domaine étant le préalable à toute 
relance significative. Tous pointent du doigt le Japon, où l’inefficacité de la 
panoplie des mesures non conventionnelles de la Banque du Japon est éclatante. 
Le pays ne parvient toujours pas à sortir du « piège de la liquidité » et le 
gouvernement a relancé l’inflation, la production et la consommation. À  se 
demander s’il ne représente pas le modèle de ce qui attend l’Europe.

L’option de l’Helicopter Money a un peu trop l’apparence d’un miracle dont tout 
serait attendu, d’une juste revanche qui serait prise sur les banques et la finance. 
Une chose peut cependant être entendue : qu’elle vienne sur le tapis reflète la 
compréhension confuse que ce ne sont pas avec les vieilles recettes qu’il sera 
possible de sortir l’économie de son marasme. Ce n’est qu’un début… En se 
plaçant sur le même terrain que George Osborne, Christine Lagarde a commenté le
dernier G20 finances et relevé qu’il n’a pas connu « le même niveau d’anxiété » 
que le précédent, comparant la réunion à une « thérapie collective ». Est-ce 
vraiment rassurant ?

Réunion de Doha : quand le pétrole ne supporte
pas le gel

 Rédigé le 18 avril 2016 par Cécile Chevré 
 Cher lecteur,
 La grosse information (économique) du week-end, c’est l’échec de la réunion de 
Doha qui s’est déroulée dimanche, et dont les conséquences débordent largement 
sur ce lundi matin.
 S’y réunissaient les principaux producteurs de pétrole de la planète (OPEP et non-
OPEP) avec pour objectif d’instaurer un gel de la production de brut. Non pas pour
le plaisir mais pour tenter de stabiliser les cours.
 L’idée courait depuis quelques semaines, soutenue essentiellement par la Russie. 
L’Arabie saoudite, plus important exportateur de la planète et régulateur officieux 
des cours mondiaux du pétrole, a pendant un temps joué le jeu affirmant sa volonté
de « geler ».
 Mais rien n’est simple dans cet univers impitoyable. En mars, un officiel saoudien
annonçait que son pays n’avait pas l’intention de faire un geste si l’Iran ne 
participait pas, elle aussi, au gel de sa production. Tout ceci sur fond de tensions 
grandissantes entre Riyad et Téhéran.



 Or l’Iran, nous en avons régulièrement parlé, n’a aucune mais alors aucune 
intention de se priver de la manne pétrolière. Pourquoi le ferait-elle alors que le 
pays vient enfin d’obtenir la levée de certaines des sanctions pesant sur son 
économie, et plus particulièrement sur ses exportations de brut ? Pourquoi le 
ferait-elle alors que le pays est au bord de la faillite et a désespérément besoin de 
l’argent du pétrole ?
 En parallèle, l’Arabie saoudite n’est pas si claire que cela. Officiellement, bien 
sûr, elle fait partie des initiateurs de cette proposition de gel. Officieusement, tant 
que Riyad n’a pas atteint ses objectifs – dézinguer la concurrence, tout 
particulièrement américaine – pourquoi abandonnerait-elle sa stratégie de baisse 
des cours ?
 Quoi qu’il en soit, la réunion de Doha a été un échec. Selon les informations qui 
circulent, l’Arabie saoudite souhaitait que tous les membres de l’OPEP agréent à 
ce gel. Or Téhéran ne s’est pas plié à cette exigence – son ministre du pétrole n’a 
même pas fait le déplacement jusqu’à Doha.
 Les marchés ont réagi avec vigueur à cette nouvelle : alors que j’écris ces lignes, 
le Brent et le WTI reculent de plus de 5%. Le WTI est ainsi repassé sous les 40 $ 
et le Brent semble emprunter le même chemin.
 Stratégiquement, les producteurs de pétrole ont laissé une belle occasion passer, 
celle de parler d’une même voix. Or la chute des cours du pétrole depuis l’été 
2014 est en grande partie stratégique. Bien sûr, l’offre progresse plus vite que la 
demande, mais ce déséquilibre ne date pas de 2014.
 Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la prise de conscience par les marchés de 
cette différence (associée aux fluctuations du dollar sous l’influence de la Fed). Il 
y a donc une grosse part « psychologique » dans l’effondrement des cours du baril.

 Et psychologiquement, les producteurs de pétrole, en étant incapables de montrer 
une unité (même de façade), viennent de perdre une nouvelle bataille.

 Le mariage entre marchés actions et or noir étant encore solide, les Bourses 
européennes reculent ce matin. L’expérience est intéressante : depuis quelques 
semaines, les marchés actions tentent de rompre leur lien avec le pétrole, pour 
vivre leur propre vie. Ce plongeon du baril va être une occasion précieuse 
d’observer la force de cette corrélation.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/doha-petrole/
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« Analyse. Très inquiétant : la Chine rachète 1 700
hectares dans le Berry !! »

Charles Sannat 18 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’information sur laquelle je souhaitais longuement revenir aujourd’hui est très 
importante car elle implique plusieurs conséquences aussi bien pour nous, 
citoyens, que pour nos paysans, ou encore, plus largement pour toutes celles et 
ceux qui ont des problématiques patrimoniales.

Cela fait des années que je répète à l’envi que si l’assurance vie fut le meilleur 
placement des 30 dernières années, elle sera le plus mauvais des 30 prochaines, 
alors que dans cette inversion de cycle majeur, ce qui fut un placement assez 
médiocre, les terres agricoles, seront, j’en suis persuadé, le meilleur placement des
30 à 50 prochaines années avec les métaux précieux comme l’or et l’argent. Mais 
cela ne durera que le temps de la résolution monétaire de nos problèmes et de la 
refonte totale du système monétaire international (entre 5 et 15 ans).

Qu’un groupe chinois vienne racheter 1 700 hectares de terres agricoles est comme
un coup de tonnerre dans la paysannerie française. Certes nos amis chinois étaient 
déjà présents dans les vignobles, mais il s’agit là de boire du vin, ce qui reste 
“optionnel” par rapport au fait de se nourrir, et les vignobles restent une niche 
largement internationalisée en raison des prix prohibitifs de nombreux vignobles.

1 700 hectares de terres rachetées : une grande première !

Nous parlons de 1 700 hectares de terres agricoles dans le Berry, dont la valeur 
théorique était jusqu’à présent de 4 000 euros l’hectare environ. Or, ces terres ont 
été rachetées à un prix totalement délirant par rapport au marché puisqu’il s’agit de
15 000 euros par hectare, soit plus de 3 fois le prix du marché classique.

Les Chinois ont donc fait des propositions “que l’on ne peut pas refuser”.
Cela veut dire que mon analyse économique fondamentale consistant à expliquer 
que les terres agricoles françaises sont très sous-cotées est la bonne.

Cela veut dire aussi qu’en l’absence de modification de la législation, la 
spéculation fera rage sur les terres agricoles françaises comme c’est exactement le 
cas actuellement dans des pays comme le Canada (avec l’immobilier porté par les 
Chinois également) et l’Australie, où des grands consortiums chinois rachètent à 
tour de bras des exploitations par milliers d’hectares et dizaines de millions de 
dollars.
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Cela veut dire enfin, et je vous invite à vous souvenir de la “pyramide de 
Maslow”, que le premier, le tout premier besoin de l’homme est de se nourrir, de 
s’alimenter. La conséquence est que pour manger, nous serons prêts à tout.

Dans un monde où les terres arables se raréfient, dans un monde où 80 % de 
l’humanité vit près des côtes menacées par la montée des eaux, dans un monde où 
nous sommes de plus en plus nombreux, un seul constat s’impose : la terre 
nourricière sera l’immense richesse de demain et constitue aujourd’hui, pour les 
plus visionnaires évidemment, un placement de choix à inclure dans votre 
patrimoine.

Mais comment les Chinois peuvent-ils acheter cela sans être bloqués comme 
moi par la SAFER ?

Excellente question… Et s’il y a bien une qualité qui caractérise nos amis chinois, 
c’est qu’ils sont malins ! Très malins même et qu’ils ont étudié les failles de notre 
système juridique avant de passer à l’offensive, offensive couronnée de succès.

Petit arrêt sur image. Les SAFER, ce sont des organismes qui surveillent les 
échanges de terres agricoles et les transactions et qui peuvent préempter à 
n’importe quel moment de la transaction que le notaire a obligation de déclaré.

La société Hongyang, qui a acquis plusieurs terres agricoles dans le département 
de l’Indre, était initialement spécialisée dans les équipements pour stations-
service, ce qui laisse dubitatif, avec des fonds qui viennent de Hong Kong… Mais 
que voulez-vous, c’est cela la mondialisation…

“En effet, pour acquérir ces terres, le groupe chinois a utilisé une méthode 
étonnante et pourtant parfaitement légale. «Les investisseurs sont allés voir les 
exploitants qui tiennent une structure individuelle, leur ont demandé de se mettre 
en société agricole avant de racheter 98 % des parts sociales», détaille Hervé 
Coupeau. Une opération qui supprime toute obligation de droit de regard. Et pour 
cause, sur ce marché, si la cession des parts de société agricole n’atteint pas les 
100 %, les actionnaires ne sont pas obligés de se manifester et la transaction peut 
dès lors échapper à tout contrôle.

Dans la pratique, les Safer (sociétés pour l’aménagement foncier rural) sont 
censées être informées de toute cession. Elles sont également prioritaires dans 
l’acquisition et la revente des terres agricoles. C’est le droit de préemption. Mais 
dans le cas des terres agricoles de l’Indre, impossible pour elles de peser dans la 
transaction car le groupe chinois n’a pas acquis la totalité des parts.”

Conclusion : les SAFER peuvent bloquer les acquisitions des petits mais pas des 



gros, capables de profiter des subtilités de la loi et qui sont prêts à payer plus de 3 
fois le prix du marché pour motiver un paysan d’arrêter et de vendre son 
exploitation.

Alors comment investir sur le marché des terres agricoles ?

Vous pouvez le faire avec de l’immobilier rural pas cher en achetant des maisons 
avec des lopins de terre plus ou moins grands.

Vous pouvez investir dans des fonds qui gèrent par exemple des fôrets ou le faire 
directement.

Enfin, vous pouvez aussi faire comme les Chinois tant que la loi n’a pas été 
modifiée et prendre 98 % des parts d’une société agricole elle-même propriétaire 
des terres et l’affaire est dans le sac.

Bref, il y a toujours une solution, encore faut-il avoir de l’imagination, mais dans 
tous les cas, je maintiens mon analyse de fond et je vous confirme que la terre sera
le meilleur placement de ce siècle… Sinon, vous pouvez toujours tenter de trouver
0,3 % de rendement de plus sur un contrat d’assurance vie dont les performances 
tendent vers 0 et bourré d’obligations d’États en faillite. Je vous regarde… de mon
potager et de mon jardin !

Enfin, il y a quelques autres combines très efficaces, parfaitement légales, dont je 
vous parlerai dans mes lettres STRATÉGIES, car l’investissement dans la terre 
est l’un des fils rouge de mon travail. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent 
aller ici  .   

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

Évasion fiscale     : 1     400     milliards de dollars dans la poche des multinationales 
américaines

C’est article de Libération qui découvre une partie seulement des effets de 
l’optimisation fiscale avec toujours cette immense confusion sur les mots.

L’évasion fiscale c’est illégal. L’optimisation c’est parfaitement légal. Non 
seulement c’est légal, mais surtout c’est organisé et structuré par les instances 
internationales, les normes comptables, les conventions fiscales entre chaque État, 
ou encore les conventions internationales régissant la mondialisation.

Tout est fait pour permettre aux grandes multinationales de s’affranchir des lois 
nationales, des législations particulières pour réduire aussi bien l’impôt que les 
problèmes environnementaux ou juridiques.

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/


L’idée qui sous-tend tout notre système ainsi que la mondialisation, et que vous 
devez comprendre sans naïveté, c’est que produire du très polluant en France ce 
n’est pas possible. On va donc installer nos usines très polluantes en Chine ou 
ailleurs, dans des pays moins regardants.

Dans certains pays, les impôts sont trop chers… donc on va se faire imposer 
ailleurs.

Et c’est comme ça que les multinationales font leur marché en implantant dans 
chaque pays les activités les mieux adaptées à l’écosystème local… C’est ce que 
l’on appelle tirer parti de la mondialisation et c’est ainsi que les choses 
fonctionnent, dans la plus grande hypocrisie et la plus grande opacité.

Libé découvre l’eau tiède…

“Les cinquante plus grandes entreprises américaines, dont Apple, Walmart ou 
General Electric, ont mis à l’abri quelque 1 400 milliards de dollars 
entre 2008 et 2014 dans des paradis fiscaux afin de réduire leurs impôts.

Apple en tête, cinquante des plus grandes entreprises américaines ont mis à l’abri 
des montagnes de billets verts dans des paradis fiscaux entre 2008 et 2014, selon 
une étude publiée par Oxfam America.

En plein scandale des Panama Papers, Oxfam America a publié une nouvelle étude
sur l’évasion fiscale des cinquante plus grandes entreprises américaines entre 2008
et 2014. Les chiffres soustraits plus ou moins légalement à l’impôt par ces world 
companies donnent le vertige.

Les plus grosses entreprises américaines ont placé 1 400 milliards de dollars 
(environ 1 200 milliards d’euros) dans des paradis fiscaux entre 2008 et 2014 afin 
de réduire leurs impôts. Pour ce faire, elles ont utilisé un réseau «opaque et secret 
de plus de 1 600 filiales», selon l’étude d’Oxfam America. Résultat : «plus de 43 
% des bénéfices réalisés par les multinationales américaines à l’étranger 
proviennent de paradis fiscaux, qui ne représentent pourtant que 4 % de leur 
masse salariale et 7 % de leurs investissements en dehors des États-Unis».”

Alors tout ce que je dis, ce n’est pas une critique facile à l’égard du journal 
Libération mais c’est que la naïveté dont nous faisons preuve est confondante.

Non seulement tout cela n’est pas nouveau, mais j’expliquais il y a quelques 
années que lorsque Apple a décidé de verser des dividendes, Apple… a emprunté 
plus de 100 milliards de dollars pour le faire. Et j’avais exposé à l’époque, sous les
sifflets et les quolibets, que si Apple versait des dividendes c’est qu’ils avaient les 
moyens alors pourquoi faire un crédit ? Tout simplement parce qu’un crédit c’est 

https://action.oxfamamerica.org/stoptaxdodging/data-table/
https://action.oxfamamerica.org/stoptaxdodging/data-table/
http://www.liberation.fr/france/2016/04/04/panama-papers-ce-que-l-on-sait_1443838


déductible aux USA et que les sous, eux, sont planqués dans les paradis fiscaux !! 
Et que les rapatrier pour les verser sous forme de dividendes ce n’était pas 
possible.

En revanche, vous pouvez faire un crédit aux USA et le faire rembourser 
directement à la filiale de la banque dans ledit paradis fiscal par votre propre filiale
dans le même paradis fiscal, raison pour laquelle les banques ont des filiales dans 
tous ces paradis fiscaux. Là non plus, il ne faut pas être naïf, il y a des raisons : 
c’est juste que l’on ne veut pas vous les expliquer, pour que vous ne compreniez 
pas.
Charles SANNAT

Source   Libé   ici

Président et économie en perdition
Patrick Reymond 18 avril 2016 

L'un nous dit qu'il y a trois bonnes raisons de voter pour le fromage mou (de 
Hollande), en 2017, c'est de jouer la politique du pire, avec le représentant de la 
réaction nobiliaire.

Impuissance politique ? Elle n'existe pas. c'est simplement l'impuissance crée par 
SA politique. Rien n'empêche d'en changer, quand on voit qu'elle est en échec 
complet. Seulement, le problème, c'est qu'il ne voit pas l'échec complet.
Alors, on passera à quelqu'un d'autre, au second tour, dans un match truqué avec le
FN. La seule chance du FN c'est que le trucage ne fonctionne pas ou plus. Comme 
on le voit difficilement fonctionner aux USA, avec l'implosion des deux partis "de 
gouvernement".

Juppé ? On dit qu'il a le vent en poupe. Mais lui aussi sera un fromage mou de 
hollande, avec exactement les mêmes tares que le précédent, sans doute en pire. 
Médiocrité, réaction nobiliaire, impuissance politique. Il apparaitra vite que le 
Juppé nouveau, c'est celui de 1997.

Macron ? Quand il ne fait que dans la com, il apparait photo-hygiénique, comme 
le papier. Après, il sera jeté, comme le papier. Un Alain Juppé, de 30 ans de moins,
c'est tout, et ça ne fera pas rêver longtemps.

MMLP se plaint que le FN ne mord pas sur le vieil électorat ? C'est normal. C'est 
un vote de lutte des classes, exacerbé par la seule source d'information qu'ils ont : 
la télé. Leurs revenus sont garantis et restent corrects. Ils peuvent consommer, 
même si ceux qui ont des enfants et petits enfants peuvent envisager qu'il y a un 
problème.

http://lachute.over-blog.com/2016/04/president-et-economie-en-perdition.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/04/17/01002-20160417ARTFIG00197-l-hypothese-de-la-presence-du-fn-au-second-tour-se-renforce.php
http://www.eric-verhaeghe.fr/3-raisons-de-voter-hollande-2017/
http://www.eric-verhaeghe.fr/3-raisons-de-voter-hollande-2017/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/04/15/evasion-fiscale-1-400-milliards-de-dollars-dans-la-poche-des-multinationales-americaines_1446396


De plus, quand on atteint 50 % ou presque ou même "simplement" 40 % dans 
certains départements, il faut se rendre à l'évidence, c'est un vote d'adhésion. 
Même s'il y a des relents de protestations, on peut à la fois, protester contre le 
système en place, et adhérer, ce n'est pas incompatible. Qui peut croire à la 
compétence des élus en place ? Et surtout à la possibilité qu'ils changent quoi que 
ce soit ?

Les retraités ont encore de bons revenus, en sont restés au 90 % d'indemnisation 
chômage de Giscard, et cherchaient du travail dans les années 1960, à l'époque où 
le seul moyen de l'éviter était de courir très vite, quand il arrivait... Ils sont, 
globalement, épargnés par le système, même s'ils grognent de voir leurs retraites 
bloquées. Qu'est ce qu'ils diront, quand ils la verront, à la grecque, divisée par 
deux ???

L'économie, quand à elle, est en perdition. La seule inconnue pour 2017, étant de 
savoir si cela sera perceptible, ou pas.

Mais un Juppé ou un Macron, élus, ça cramera vite.

En Chine, finalement, la croissance ne sera plus que de 6.7 %. "l'objectif" est fixé 
d'une croissance entre 6.5 et 7 %.

La situation y devient tellement grave, que même les chiffres officiels baissent.

Au Québec, il est clair que la venezualisation de l'économie se poursuit : dans un 
pays burné comme c'est pas possible de production électrique, les québécois 
arrivent de moins en moins à payer leur note d'électricité. Il faut dire qu'elle 
n'arrête pas d'augmenter.

En France, ce qui pend au nez, c'est la banque qui devient sidérurgie. On avait dit, 
dans les années 1970, que c'était ce qui se passerait. Il semble que c'est bien le 
moment où cela arrive.

En Belgique, Bruxelles est visiblement en train de mourir économiquement. C'est 
le sort de toutes les économies tertiaires, où finalement, rien ne rattache 
fondamentalement la consommation et la population a un lieu donné. Quand, suite 
notamment aux attentats, il y a collapsus, mais seulement à cause de ça, le 
collapsus s'avère définitif.

Le trop d'entassement, le problème des énergies fossiles, leur plafonnement, tout 
cela s'avère ingérable, et la ville centre doit s'alléger.

Ce n'est pas en faisant rouler des métros la nuit, comme on le propose à Paris, 
qu'on règle le problème. La nuit, ça n'intéresse personne.

Maitre Collard combat l'augmentation du nombre de tués sur la route. Mais ce ne 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2677812/2016/04/16/Bruxelles-est-en-train-de-mourir.dhtml
http://insolentiae.com/2016/04/18/preparez-vous-1-million-demplois-detruits/
http://www.journaldequebec.com/2016/04/14/du-jamais-vu-chez-hydro-quebec
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/04/15/20002-20160415ARTFIG00091-la-chine-enregistre-sa-croissance-la-plus-faible-depuis-2009.php
http://www.lesechos.fr/10/02/2015/lesechos.fr/0204147709730_les-vehicules-anciens-interdits-a-paris-des-le-1er-juillet-2016--confirme-hidalgo.htm
http://www.lesechos.fr/10/02/2015/lesechos.fr/0204147709730_les-vehicules-anciens-interdits-a-paris-des-le-1er-juillet-2016--confirme-hidalgo.htm


sera que provisoire. C'est lié à la baisse du prix du carburant, qui a fait remonter 
les ventes. Depuis 2002, la mortalité est en nette régression, et il faut poser la 
question : progrès technique, répression, ou simplement baisse drastique de la 
circulation, causée par l'effet prix ? Sans doute, un mélange des trois, et la baisse 
des prix du carburant, a fait que certains ont ressorti titine..J'ai constaté 
personnellement, mais ce n'est que mon avis, une nette augmentation de la 
circulation, comme j'avais constaté, une nette baisse avant.

Ce n'est qu'une impression personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ne pense 
pas me tromper, et contrairement aux fromages mous de Hollande, je prends mes 
sources dans la vraie vie. Même si je me trompe.

Et puis, dans le tableau, il faut rajouter le laxisme pénal et civil de la justice en 
France. Tuer une personne ne coûte presque rien, dans un cas comme dans l'autre.

" Schiff Warns "Trump's Right, America Is Broke".

En réalité, il n'y a pas que l'Amérique qui est cassée. Il n'y a que les c...s qui ne 
comprennent pas. Les hommes politiques du bi-partisme.

Quand on en est à attendre que l'hiver soit rigoureux, pour relancer la croissance, il
y a vraiment, vraiment problème.

Un tsunami de dettes (bis)
Posté le 15 avril 2016 par Brunop colmant

Lisant les commentaires (dont je remercie les auteurs) de ma note précédente, je 
comprends qu’il y a une suspicion de gigantesque bulle. Certes, la valeur des actifs
augmente dans des proportions démultipliées au rythme de la baisse des taux 
d’intérêt. Mais cette augmentation est mécanique. Elle est liée au coût de l’argent, 
et non pas à un engouement spéculatif, sauf à croire qu‘il y a une défiance par 
rapport à la monnaie elle-même (ce qui ne me semble pas être le cas).

Mon intuition me conduit à penser que les taux resteront bas car les Etats ne 
peuvent pas tolérer leur hausse, qui pulvériserait leurs finances en en reportant le 
coût sur les contribuables. Je crois donc que de manière autoritaire, un phénomène 
de répression financière va s’installer. Il s’agit d’une oppression baissière des taux 
d’intérêt couplée à un autoritarisme croissant afin que les banques continuent à 
financer les Etats à coût réduit (voire artificiellement réduit).

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/04/un-tsunami-de-dettes-bis.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-17/will-all-blow-feds-face-schiff-warns-trumps-right-america-broke


Les «     bears     » prennent une claque, on anticipe autre chose
Bruno Bertez 18 avril 2016 

La nouvelle de l’échec de Doha a provoqué des dégagements spéculatifs un peu 
précipités. Ceux ci n’ont pas été suivis et après une baisse d e 6% à 7%, les 
cours du WTI se sont redressés. On ne perd plus que 2%. Les marchés 
financiers, en recul en ouverture, ont pris note du rebond du pétrole et ils ont 
réduit leurs pertes . On évolue près de l’équilibre en ce moment. Les baissiers 
sont dépités. 

Le rebond du pétrole ces dernières semaines n’était pas causé par la réunion de 
Doha, son succès était très improbable. La reprise du pétrole comme celle de 
toutes les matières premières est causée par l’anticipation d’une nouvelle vague 
de mesures de soutien des économies mondiales.

La croissance est fortement ralentie, les marchés financiers sont fragiles, une 
action est impérative et elle est en préparation.

Lisez notre dernier éditorial sur ce sujet. La question n’est pas de savoir s’ il va 
y avoir une action, il y en aura une, la question est  de savoir si elle a une 
chance d’avoir un peu d ‘efficacité ou pas.

En clair peut-on regonfler une bulle qui a crevé? 

Les grandes banques sont déja dans l’après NIRP, QE et autres politiques 
monétaires non conventionnelles, elles explorent des scénarios plus audacieux et 
pour cause, elles savent que la situation présente et son évolution prévisible sont 
insupportables: ce qui ne peut arriver n’arrivera pas.

Donc ces banques étudient l’hypothèse privilégiée de « l’helicopter money » 
relancée par Draghi, par Berrnanke et validée par les cris d’orfraie habituels des 
Allemands.

La Deusche Bank pense comme nous que nous sommes au carrefour, aux cross 
roads. Les politiques des dernières années ont montré leurs limites . Le Japon 
donne l’exemple de cet échec terrible. Tout le bénéfice de l’expérience de Kuroda 
a été annulé. La DB comme nous s’attend à une innovation majeure.

Nous, nous ne serions pas étonnés si les marchés donnaient un signal haussier et 
sortaient de la zone d’incertitude technique actuelle, le moment est opportun!

Global monetary policy is at a cross-roads.

Japan’s experience this year demonstrates the limits of central bank 
policy with the bank running out of government bonds to buy, negative 



rates reaching their limits and inflation expectations having almost 
completely unwound their Abenomics move higher….

….with Japan fast approaching the limits of its existing policy response 
to deflation, developments need to be followed closely for signs of the 
next global policy innovation.

Notre opinion sur les marchés, le coup de whisky
chinois; le court terme sous le signe du pétrole

Bruno Bertez 17 avril 2016 
Depuis la mi 2014, les marchés contre-performent. il n’y a plus rien à gagner pour 
deux raisons:

1- fin de la tendance haussière, nous sommes dans un régime, un ordre nouveau, 
absence de leadership, rotation erratique

2-volatilité exacerbée avec deux krachs, l’un en Aout 2015 et l’autre en début 
2016, suivis de leçon terrible donnée aux vendeurs à découvert

Les allers-retours ramènent au point de départ, mais entre temps, ils coûtent cher!

La guidance des autorités est devenue trompeuse, ils disent et se dédisent à un 
moins d’un mois d’intervalle, on ne peut ni jouer avec la Fed ni contre la Fed, elle 
patauge. Elle a abandonné les critères rationnels, les « datas » et elle navigue 
comme un vulgaire spéculateur au jour le jour. Les complices des banques 
centrales ne jouent plus avec elles, ils doutent et les Hedge Funds perdent de 
l’argent. Les notes des grandes banques TBTF sont mitigées, elles sont dans le 
brouillard. On trouve autant de notes pour diagnostiquer un retour du bull market 
que de notes qui affirment que nous sommes dans un rally baissier. En pratique, 
nous sommes dans une zone d’incertitude et de transition avec un biais positif, 
mais  rien de tranché ne se dessine.

La reprise de Février et de Mars était justifiée, justifiée au sens de « causée »; elle 
a été provoquée par une réaction coordonnée et très vigoureuse des responsables 
de la conduite des affaires. Mais elle est circonstancielle, elle n’est pas 
fondamentale.

On sent qu’il y a des débats souterrains sur la conduite à tenir et sur les remèdes à 
apporter à la disparition de la croissance: certains veulent aller plus loin dans les 
politiques monétaires non conventionnelles de monétisation/répression; d’autre 
veulent qu’on les abandonne et que l’on repasse au fiscal keynésien pur avec 



creusement des déficits. Au milieu il y a les orthodoxes, les Allemands qui veulent 
que l’on accepte de souffrir dans le court terme et que l’on prépare le long terme 
par des réformes radicales.

Yellen a confirmé la semaine dernière que la dominante était l’incertitude. Les 
Organisations Internationales ne cessent d’alerter sur les risques concernant la 
croissance, la stabilité financière et même sur les risques socio-politiques.

Quand on parle d’incertitude, il faut metre les points sur les « i »: il y a incertitude 
sur l’évolution du monde réel et incertitude sur l’action de ceux qui prétendent le 
diriger. C’est donc une incertitude de degré supérieur.

Pour l’instant, « cela tient », on a évité le pire grace à la concertation/ 
manipulation occulte, subreptice:

-en Janvier et Février création de crédit colossale en Chine pour éviter 
l’effondrement global, plus de 1 trillion de crédit nouveau.

-puis reprise en mains du pétrole considéré comme un symbole leader sur la 
psychologie  des marchés avec rumeurs et intoxications diverses

-puis intervention de Draghi avec un nouveau « coûte que coûte », sans limite et 
désespéré

-puis inaction de  Yellen: elle a laissé passer son tour dans la hausse des taux 
pourtant claironnée pour Mars

-puis déclarations verbales de Kuroda pour s’opposer à une hausse du Yen qui 
équivalait à de la mise en risk-off

-puis déclarations de Yellen, de Draghi pour proclamer qu’il n’y avait pas de 
bulles, et que les taux pouvaient encore rester bas  très longtemps et même baisser 
beaucoup plus.

Insistons sur l’action/réaction la plus importante selon nous: la création de 
crédit en Chine.

En 2015, les autorités ont semblé vouloir s’orienter vers une réduction du risque 
bancaire, shadow et financier en général. La création de crédit n’a été que de 2,4 
trillions si on ose dire!  Des craquements sinistres se sont fait entendre et on a 
assisté à un mini krach de résonnance mondiale. Le système a pris peur, c’est une 
évidence. Les Chinois ont accepté de jouer le jeu de la stabilité globale et il ont 
affirmé deux choses dans le discours de rentrée du chef de la BPOC:

1-nous défendrons la stabilité du Yuan

2-nous fournirons toutes les liquidités nécessaires pour éviter un « hard landing ».



En 2015 on avait créé 2, 4  trillions de crédit en hausse de 12% sur 2014; en 
Janvier on a créé 520 milliards de crédit, Février 220 et Mars qui vient d’être 
publié accélère à nouveau à plus de 360 milliards.

Cela fait autour de 1,1 trillions en trois mois. On attend maintenant une création de
crédit de 3,2 à 3,4 trillions pour l’année. Les prévisions raisonnables donnent une 
croissance de 20%  du crédit en 2016! L’objectif initial était de +13% et la 
croissance du GDP est projetée à 6,5%.

Autant dire que la Chine est le fournisseur mondial marginal de crédit, comme on 
dit que l’Arabie Saoudite est le  fournisseur mondial marginal en matière 
pétrolière.

Pareille politique est contradictoire, antagonique de l’objectif de stabilité de la 
monnaie. Vous ne pouvez créer des tombereaux de crédit et inflater la liquidité 
sans exercer une pression sur le cours du change. Mais dans le court terme, peu 
importe, vous pouvez vous y opposer par des artifices et des mesures 
contraignantes.

La Chine a donné comme le disait Benjamin Strong « Le coup de whisky « . Coup 
de whisky qui a déclenché un énorme Reflation Trade dont ont bénficié les 
commodities.
Une semaine sous le signe du pétrole, à la faveur d’une dépêches d’Interfax, on a cru à un accord 



Nous en sommes là, grâce à ces actions on a pu tenir, stabiliser et même refaire 
illusion, malgré un cap diffcicile, celui des mauvais résultats des firmes et la 
dégradation de leur rentabilité.

Le prochain cap, c’est celui de la tenue des prix du pétrole. C’est une incertitude 
majeure compte tenu de la position spéculative colossale qui s’est construite.

Au lendemain de la Grande Crise Financière, les banques sont devenues des 
zombies, des morts vivants. Les marchés sont un complément, un prolongement 
des banques, y compris des Banques Centrales; notre conviction est que les 
marchés, eux aussi sont devenus des zombies, des morts vivants .

Ce qui domine, ce n’est ni la hausse, ni la baisse, mais leur étiolement, leur 
incapacité à accomplir la moindre fonction. Comme les banques . L’illusion qu’ils 
vivent encore n’est fournie que par la spéculation: la communauté spéculative 
agite les marchés de soubresauts désordonnés et stériles.

En investissement, il n’y a plus rien à faire qu’a essayer de trouver refuge, trouver 
des refuges non corrélés au sous-jacent global qui est la masse monétaire 
mondiale. Tout investissement en papier sera rigoureusement non rentable, 
contreperformant, dans une perspective de 10 à 12 ans et entre-temps, il subira des
pertes énormes qui pourront aller jusqu’à 40% du capital. Ceux qui auront eu le 
culot et le courage de rester hors des marchés feront fortune lorsqu’ils achèteront 
dans ces baisses. Elles sont  inéluctables; et elles seront l’opportunité du siècle.



Editorial. Le modèle post-crise de 2008 a du
plomb dans l’aile

Bruno Bertez 17 avril 2016 

Les responsables auto-proclamés de la conduite des affaires cherchent à 
regonfler la bulle qui laisse passer  de l’air depuis la mi-2014 et a tenté 
d’éclater en Aout 2015 puis janvier 2016.

Pour tenir la bulle et prolonger la lévitation, il faut d’abord nier qu’il y ait une 
bulle et c’est ce par quoi les Maîtres ont commencé. Il faut faire croire que ce  que 
l’on voit marche bien et occulter ce que l’on ne voit pas, le passif du système. Or 
la bulle c’est la disproportion entre l’actif que l’on voit et le passif que l’on ne voit
pas! Le passif, les dettes, les promesses, le crédit, les masses monétaires, connait 
pas!
Ecoutons Yellen, elle parle d’or; Draghi et Kuroda répètent en choeur, c’est Pathé 
Marconi, la voix de son maître.
« The US economy has made tremendous progress in recovering from the damage 
from the financial crisis. Slowly but surely the labor market is healing. For well 



over a year, we have averaged about 225,000 jobs (gains) a month. The 
unemployment rate now stands at 5%. So, we’re coming close to our assigned 
congressional goal of maximum employment. »
Cela , c’est la litanie de la reprise de l’emploi américain, litanie qui se limite à 
évoquer les chiffres officiels, non analysés et bien sûr qui ne tient pas compte de 
l’évolution catastrophique des salaires, de la qualité des emplois, du 
découragement des populations avec la chute de la « labour force participation ».
 Les créations sont en trompe l’oeil, ce sont des petits boulots, quasi des emplois 
de larbins, qui ne permettent pas de boucler les fins de mois dignement. Le vrai 
symbole de l’illusion de la reprise de l’emploi, c’est … l’ascension de Trump, le 
populiste.
 « Inflation which my colleagues here, Paul (Volcker) and Alan (Greenspan), spent
much of their time as chairmen bringing inflation down from unacceptably high 
levels. For a number of years now, inflation has been running under our 2% goal, 
and we are focused on moving it up to 2%. But we think that it’s partly transitory 
influences, namely declining oil prices and the strong dollar that are responsible 
for pulling inflation below the 2% level we think is most desirable ».
L’autre litanie est plus subtile, c’est celle de l’inflation/déflation. L’inflation n’est 
pas encore à 2% , mais c’est transitoire, on y arrive. Elle valide les objectifs de 
retour de la hausse des prix laquelle, au fond, est censée compléter le travail de 
Yellen, par … la baisse du pouvoir d’achat de ces salaires déjà maigres. 
Heureusement, l’inflation se profile à l’horizon, elle complétera la réussite par une
nouvelle étape d’érosion du niveau de vie. Ce qui est la logique de la globalisation 
vue comme un arbitrage mondial des coûts du travail.
« So, I think we’re making progress there as well. This is an economy on a solid 
course – not a bubble economy. »
Et voici ce que l’on attendait, l’économie est solide, ce n’est pas une économie de 
bulle!
Rien, pas un mot sur le fait que l’on est obligé de maintenir un bilan de la Fed de 
plus de 4,5 trillions, rien sur le fait que l’on n’ose même pas monter les taux d’une 
fraction de point et que l’on a déclenché une panique sur les marchés quand on les 
a monté en réel à 0,38% et que l’on a osé envisager des nouvelles hausses, sur 
lesquelles on a du revenir précipitamment. Rien sur le fait que la consommation, 
les ventes au détail sont anémiques, sur le fait que pour maintenir son niveau de 
vie, le consommateur est à nouveau obligé de s’endetter, ce qui explique 
l’impossibilité de hausser les taux. Rien sur le crédit subprime qui ravage le 
secteur automobile, les prêts étudiants, le secteur de l’énergie …

Des ventes au détail anémiques



« We tried carefully to look at evidence of potential financial instability that might 
be brewing and some of the hallmarks of that – clearly overvalued asset prices, 
high leverage, rising leverage, and rapid credit growth. We certainly don’t see 
those imbalances. And so although interest rates are low, and that is something 
that can encourage reach for yield behavior, I certainly wouldn’t describe this as a
bubble economy.”
Janet Yellen, April 7, 2016, International House: “A Conversation with Janet 
Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan and Paul Volcker”
Sur le stabilité financière, rien à dire, « Tout va très bien Madame la Marquise, il 
faut seulement… » Rien sur le tangage du crédit Junk,  High Yield; rien sur les 
nouveaux records de  défaillances en Mars, rien sur la pluie de dégradations,  alors
que la politique reste hyper-stimulante et les taux voisins de zéro. Rien sur la chute
de 8%  du secteur bancaire il y a deux semaines.

Rien bien sur sur l’absence de reprise des dépenses d’investissement, sur la 
récession industrielle, sur la production industrielle en baisse 13 mois sur 16. Rien 
sur les chiffres désastreux du GDP du premier trimestre qui se profilent à l’horizon
selon le modèle de la Fed d’Atlanta.



 Yellen, Draghi et Kuroda nous montent en bateau en prenant des critères faux, non
significatifs pour juger de l’état de santé des économies. Ce qui compte, ce n’est 
pas ce qu’ils agitent comme des chiffons rouges pour détourner notre attention, 
non ce qui compte c’est que rien n’est soutenable: sitot que l’on stoppe les artifices
ou que l’on parle de les supprimer, tout pique plein sud. Le système ne tient que 
par des béquilles et le seul fait d’imaginer, d’évoquer, de suggérer  de les retirer 
fait vaciller l’édifice.

Et c’est cela, la vraie caracteristique fondamenatle d’une économie bullaire: elle 
lévite, elle est supendue dans les airs et chaque fois que la pression monétaire 
faiblit, alors cette économie menace de s’écraser. C’est cela le bullaire, c’est ce qui
est suspendu dans  les airs. Et cet état bullaire permet de faire illusion 
globalement, mais cela ne résiste pas à l’examen car ce qui apparait, c’est l’écume,
la mousse, les bulles;  en dessous il y a le marasme, les distorsions, les fragilités. 
L’apparence masque le fondamental, le « soft » dissimule le « hard ».

La multiplication rapprochée des alertes , la succession  des crises depuis 30 ans 
maintenant sont la confirmation de notre diagnostic. Tout comme le volume 
incroyable de rachats d’actions, volume qui a été égal à la sommes des nouvelles 



dettes des firmes au cours des dernières annnées, ce volume effrayant témoigne de 
l’absence d’investissements et de la raréfaction des occasions  d’investir 
productivement. Nous sommes dans la situation du précurseur en la matière, le 
Japon, nous sommes prisonniers d’une dynamique perverse, la dynamique des 
bulles. L’agressivité des remèdes, leur aventurisme, révèlent la réalité du mal 
qu’ils prétendent soigner.

Des rendements décroissants

Chaque initiative coûte de plus en plus cher pour un rendement décroissant et de 
moins en moins durable. Et non seulement les mesures réelles doivent être 
administrées, mais il y a pire, il faut sans cesse en promettre de nouvelles, plus 
draconniennes, comme vient de le faire le trio , Yellen Draghi, et Kuroda. Il n’y a 
pas de limite s’efforcent-ils de marteler pour faire tenir le système: « le bilan des 
banques centrales peut être inflaté à l’infini » « les taux peuvent encore être 
abaissés »ont ils répété ces derniers jours. On comprend leur panique, la 
croissance ralentit encore et le système est tellement fragile qu’il ne résisterait pas 
à la stagnation. Les bulles, pour perséverer dans leur fonction de lévitation ont 
besoin de toujours plus, c’est « marche ou crève ».

En 2011, les responsables Américains avaient tout prévu, on allait vers l’Exit. On 



allait sortir des mesures eceptionnelles! On allait même tenter de vendre une partie
des actifs accumulés par la Fed. Hélas, d’Exit il n’y a pas  eu, il a fallu faire 
machine arrière et au contraire aller plus loin. Nous avons écrit et rééecrit que l’on 
avait brulé les vaisseaux, qu’il n’y avait aucune voie de retour en arrière, le bien 
fondé de notre prévision se donne à voir quotidiennement. Plus cela dure, plus on 
s’enfonce dans l’humeur déflationniste, dans l’humeur de rétention ,  d’angoisse 
quant au futur.

Voila l’évidence:  la peur est l’une des causes essentielle, au plan psychologique, 
qui vient se superposer au dérèglement du réel.   Et toutes les mesures prises ne 
font qu’ancrer et renforcer cette peur de l’avenir. Elles attestent du bien fondé de la
peur, elles la crédibilisent. Ces gens  ne déblaient pas l’avenir, ils ne l’éclairent 
pas, ils le bouchent.

Tout le système est bullaire et ce que les gens  voient ce n’est pas le mal, ce ne 
sont que ses symptômes, son mode d’apparaitre. La succession des bulles visibles 
et identifiées comme telles  est quasi trompeuse, elle suggère qu’il y en a  une , 
puis une autre. Non elles ne sont pas séquentielles, elles sont continues avec des 
émergences périodiques selon des formes différentes;  voila ce que l’on ne veut 
surtout pas que vous compreniez.

La bulle des Telcos, du Nasdaq , la bulle du logement, la bulle du financement du 
logement, la bulle de l’ingéniérie financière, la bulle des commodities, la bulle des
biotechs, la bulle colossale des emprunts des états, la bulle des emprunts des 
émergents, la bulle du crédit Chinois, tout cela c’est la manifestation du même 
mal: un système qui a libéré la création illimitée de crédit et qui l’a solvabilisée 
par la dérive des liquidités. La solvabilité n’est plus assurée par les cash-flows, 
mais par la fourniture de liquidités sans  cesse plus massives. Et c’est parce que la 
solvabilité n’est plus assurée par les cashs flows que ceux qui ont compris le 
système, au lieu d ‘accorder des crédits nouveaux , achètent des actifs anciens, 
pré-exisants et font monter les Bourses. La mère de toutes les bulles, c’est la 
masse de liquidités globales.

Notre analyse nous conduit à caresser l’idée que nous sommes dans  une répétition
 de 2011: on a tenté l’Exit et on a échoué. La Bulle, la bulle qui englobe toutes les 
autres a commencé de se contracter;  un moment, en Aout dernier, nous avons 
pensé qu’elle avait éclaté. Nous en sommes moins sûrs car les Chinois ont sorti 
l’artillerie lourde, et surtout, ils ont adopté le modèle anglo-saxon « d’extend and 
pretend ».  Peut-on regonfler une bulle qui a pris du plomb, qui a une déchirure?
 Chacun sa réponse.  Tirez- les conclusions qui correspondent à votre situation et à
votre humeur.



L’implosion de la Maison des Saoud
Par Pepe Escobar – Le 14 avril 2016 – Source strategic-culture

Publié par: le Saker Francophone

[Le seul intérêt de cet article est l'influence qu'aura les problèmes Saoudiens sur le pétrole.]

L’opération psychologique des Panama Papers a révélé que le Roi Salman – 
malade – de l’Arabie saoudite fait partie d’une brochette de fameux 
profiteurs des paradis fiscaux en relation avec des associés.

La Maison des Saoud a utilisé des sociétés fictives dans les Îles Vierges 
britanniques pour extraire au moins $34 millions de prêts hypothécaires pour des 
maisons somptueuses à Londres et «un yacht de luxe de la taille d’un terrain de 
football». Et pourtant, le silence des médias système occidentaux a été 
assourdissant. C’était tout à fait prévisible : les notables de la Maison des Saoud 
tiennent solidement leur rang parmi les premiers vassaux de l’Occident.

À l’heure actuelle, un grand décalage est également notable. La Maison des Saoud 
est occupée à peaufiner le baratin de la nécessité de l’austérité à domicile, alors 
même qu’elle se positionne désormais comme le troisième plus grand dépensier du
monde en armements, avant la Russie.

«Austérité» est un peu fort, alors que j’ai révélé en début d’année que la Maison 
des Saoud a non seulement déclenché une guerre des prix du pétrole contre 
l’industrie du pétrole de schiste américain, la Russie et l’Iran, mais se 
chargeait aussi de déverser sur le marché au moins $1 milliard de dollars en titres 
américains  pour équilibrer son budget de plus en plus désastreux.

Et maintenant, nous avons une offensive de relations publiques majeure dans les 
médias systèmes occidentaux, menée par le Prince Guerrier Mohammad bin 
Salman, 30 ans, l’animateur principal de la désastreuse guerre illégale contre le 
Yémen, avec son cortège de dommages collatéraux innombrables contre les civils. 
Le jeune Salman se vend     lui-même comme un David Bowie arabe – l’homme qui 
a changé le monde, principalement en raison de sa volonté de privatiser 
partiellement Aramco et d’extraire l’Arabie saoudite de son strict rôle de citerne 
à pétrole, en créant un fonds de $2 000 milliards.

Pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en particulier, l’Arabie saoudite 
est le proverbial allié clé. Elle possède non seulement la – toujours proverbiale 
aussi – deuxième plus grande réserve de pétrole dans le monde, et la notoire 
protection, style maffioso, de l’accord conclu en 1945 entre Roosevelt et Ibn 
Saoud, mais la Maison des Saoud est aussi l’ancrage principal du pétrodollar et 
l’acheteur toujours régulier de plus de $100 milliards d’armes occidentales au 
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cours des dernières années.

Pourtant, en parallèle, l’Arabie saoudite – un mélange de théocratie 
et de monarchie absolue, accompagné d’un troupeau d’imams fondamentalistes 
intolérants – continue de perpétuer son rôle de matrice idéologique pour tous les 
réseaux du djihadisme salafiste, y compris bien sûr sa dernière incarnation : le 
califat bidon d’ISIS / ISIL / Daesh. La Maison des Saoud, directement et 
indirectement, a prodigué plus de $100 milliards partout dans les terres de l’Islam 
– et au-delà – pour diffuser sa vision fondamentaliste wahhabite.

Un coup d’œil derrière les rideaux de velours

Pendant un certain temps, il y a eu des rumeurs incessantes, de Londres à New 
York, et à travers tout le Moyen-Orient, d’un possible coup d’État à Riyad.

Maintenant, une source politique active, ayant une connaissance intime, non 
seulement de la Maison des Saoud, mais aussi de ses vrais maîtres dans l’axe 
Washington / Wall Street, a offert un aperçu sans précédent du jeu de pouvoir 
révolutionnaire actuel dans le Royaume.

Selon la source, «Le Prince Mohammed bin Salman ne réalise pas vraiment ce qui 
se passe. Il est manipulé, entouré par des conseillers qui dominent l’ensemble du 
système économique saoudien et visent sa réorganisation – qui est certainement 
nécessaire. Et certains de ces consultants préparent en même temps le 
terrain pour la CIA. Cela rendrait beaucoup plus facile la transition vers 
le régime militaire souhaité, loin d’une monarchie que la CIA exècre.»

Et cela implique aussi que certains des employés occidentaux d’Aramco – 
embauchés ensemble pour occuper la place – soient nos agents incontournables de 
la CIA ; une couverture classique pour les opérations clandestines.

L’ensemble du processus a commencé il y a un certain temps, en avril 2014, quand
il y avait des rumeurs à Riyad au sujet d’un mouvement pour se débarrasser du roi 
Abdallah. Finalement, un compromis a été scellé ; Bandar bin Sultan, alias Bandar
Bush – qui a mal empaqueté la guerre en Syrie, via son parrainage d’une armée de 
djihadistes – a été congédié comme étant le vrai coupable de cette 
guerre terroriste dirigée par l’Arabie saoudite.  Et le prince Mohammed ben Nayef 
a été promu numéro deux dans le Royaume – dûment intronisé sous les ordres de 
la Voix de ses maîtres à Washington. Comme il a été oint prince héritier, Nayef 
était presque consacré comme le prochain roi dans la succession du roi Salman.

Le jeune Salman, en publiciste avisé, veut renverser les tables. Il se voit comme le 
successeur de son père. Pourtant, la résistance interne est féroce. Selon la source, 
«ça fait désordre parmi les masses pauvres du royaume, lorsqu’il se vante 
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d’avoir $2 000 milliards de dollars d’actions chez Aramco, alors qu’elles souffrent
de la suppression des subventions par la Maison des Saoud». Quant à la richesse 
pétrolière saoudienne, le jeune Salman se trompe quand il ne croit pas que «la 
baisse des prix du pétrole constitue une menace pour nous, pour nous il s’agit 
d’un marché libre régi par l’offre et la demande».

Notre source est catégorique «Mohammed bin Nayef est très capable, c’est un 
combattant très efficace contre le terrorisme. Il est mature, stable et talentueux. Le 
problème est qu’il y a un mécontentement croissant dans le royaume, au sujet de la
guerre des prix du pétrole ordonnée par Washington. Les conseillers, en attendant, 
pressent Mohammed bin Salman de réduire les subventions. Cela va certainement 
éloigner les masses de lui. Et cela donne donc une justification pour un coup 
d’État dans lequel la population est neutralisée».

Ce qui nous amène à la très importante affaire des achats massifs d’armements : 
«C’est lié aux efforts de Mohammed bin Salman pour créer une forte armée 
saoudienne, en combinaison avec des alliances militaires avec le Pakistan et 
l’Égypte, qui sont des alliés stipendiés. L’argent est jeté partout alentour, tandis 
que les subventions doivent être coupées. Cela ne fera qu’ajouter plus de pression 
sur la monarchie.»

Le front militaire n’est pas exactement une victoire pour les Salmans, père et fils. 
Sisi, au Caire, renâcle certainement à l’idée d’avoir des troupes égyptiennes 
piégées dans le bourbier du Yémen. C’est pareil avec Sharif, à Islamabad, qui a 
refusé d’envoyer un contingent pakistanais.

Le roi Salman a été contraint de se tourner vers le Premier ministre de l’Inde, 
Narendra Modi. Après tout, il y a 3 millions de travailleurs indiens en Arabie 
saoudite, et l’Inde importe 20% de son pétrole d’Arabie saoudite. Pourtant, pas de 
troupes indiennes.

L’Inde et le Pakistan voient clair, cela fait partie d’une vaste campagne anti-
iranienne paranoïaque de Riyad. L’Inde et l’Iran sont des partenaires dans le 
développement des nouvelles Routes de la soie à travers l’Eurasie. Et l’Iran et le 
Pakistan sont des partenaires importants du Pipelineistan – via le gazoduc IP.

Est-ce le moment de faire la queue pour être chauffeur de taxi ?

Un coup d’État à Riyad, plus loin sur la route, reste encore possible. Il se résume 
au contrôle par l’Exceptionalistan. L’Arabie saoudite gouvernée par le prince 
guerrier ne peut être digne de confiance, selon les secteurs influents de 
Washington. La Turquie est maintenant considérée comme hors de contrôle ; le 
Sultan Erdogan étant snobé à Washington par Obama, cela pourrait même être le 



prélude à son éventuel retrait par l’armée turque, qui est vraiment sous le contrôle 
de l’Exceptionalistan. On ne peut pas non plus compter sur l’Iran – parce que, 
pour Téhéran, la priorité est l’intégration eurasienne et une relation stratégique 
plus étroite avec la Russie et la Chine.

On pourrait imaginer que la Maison des Saoud va changer les choses en 
ramenant le prix du pétrole à $100 le baril, par une diminution de 10% de la 
production, en accord avec la Russie, lors de la prochaine réunion à Doha ; et 
réaligner sa politique sur la Russie en tant que puissance d’équilibrage. Oubliez-
ça ; ça ne se produira pas.

Ce qui est fascinant dans cette intrigue de l’Arabie House of Cards c’est que, selon
notre source, «le roi Abdallah était quelqu’un dont on pouvait prétendre qu’il 
serait utile aux États-Unis pour maintenir la stabilité de l’approvisionnement en 
pétrole». Mais les acteurs influents à Washington ne considèrent pas Salman ou 
son fils de cette façon ; le fils, en particulier, est considéré comme «erratique et 
instable».

Encore une fois : le contrôle, le contrôle, le contrôle. Notre source explique 
comment «l’Occident a instruit les officiers de l’armée saoudienne – qui sont 
souvent des agents de renseignement occidentaux. Voilà pourquoi le prince héritier
Sultan ne leur a jamais fait confiance et a délibérément gardé l’armée faible quand 
il était ministre de la Défense. Il la craignait comme acteur privilégié d’une prise 
de contrôle du pays. Et il avait certainement raison. Aux yeux de la CIA, les 
Saoudiens ont besoin d’une supervision extérieure. Et c’est l’une des raisons pour 
lesquelles la CIA veut un changement de régime, car la situation est hors de 
contrôle».

Pourtant, voici un autre hiatus majeur. La CIA estime que la Maison des Saoud 
est le principal sponsor du terrorisme mondial. Mais c’est faux. La plupart de ces 
opérations terroristes sont des remixes, au XXie siècle, de l’Opération Gladio. Et 
cela implique la main de l’OTAN / Pentagone. Cette déconnexion explique en 
partie pourquoi le Pentagone et la CIA sont à couteaux tirés.

Il est encore difficile de voir quelle faction des services de renseignements US 
finira par l’emporter à Riyad – et cela peut encore changer ultérieurement en 
fonction du prochain locataire du 1600 Pennsylvania Avenue [la Maison Blanche, 
NdT].

Pour le moment, un bon nombre d’acteurs influents adorent imaginer une Maison 
des Saoud fortunée, y compris les richesses style Mille et Une Nuits de la famille 
royale élargie, toutes gelées à l’étranger, des États-Unis au Panama. Avec le 
corollaire inévitable de milliers de princes faisant la queue pour des emplois de 



chauffeurs de taxi à Londres et à New York 1.

La Chine enregistre sa plus faible croissance
depuis 2009

BusinessBourse Le 18 Avril 2016 

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième puissance économique 
mondiale a augmenté de 6,7% au premier trimestre. Des signes de 
frémissement apparaissent dans le secteur de la consommation et de 
l’industrie qui pourraient annoncer une reprise.

La croissance chinoise est tombée au plus bas depuis la crise financière de 2009 au
premier trimestre, à 6,7%. Cependant, la seconde économie mondiale affiche des 
signes de reprise en mars, avec notamment une vigoureuse accélération de la 
production industrielle.
Sur les trois premiers mois de l’année, le Produit intérieur brut (PIB) du géant 
asiatique a progressé de 6,7% sur un an, après avoir déjà ralenti à 6,8% au 
trimestre précédent, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS). Le chiffre
officiel correspond aux prévisions des analystes. La croissance chinoise était 
tombée sur l’ensemble de 2015 à 6,9%, sa plus faible performance depuis un quart
de siècle, alors que le pays se trouve engagé dans une douloureuse transition vers 
un modèle économique plus orienté vers le marché, la consommation et les 
services.

Vers un retour à 7% de croissance ?

Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an dernier !

L’économie chinoise a repris des couleurs en mars. L’industrie des services, qui a 
représenté 56,9% du PIB chinois au premier trimestre, continue de doper la 
croissance, signe que le rééquilibrage vanté par Pékin se poursuit. La confiance est
aussi alimentée un rebond de l’activité manufacturière et par la hausse des prix de 
l’immobilier dans les grandes villes chinoises. Ainsi que par une réduction 

http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/
http://lesakerfrancophone.fr/limplosion-de-la-maison-des-saoud#fn-26576-1


sensible de la volatilité du yuan et des fuites de capitaux, qui avaient agité les 
marchés début 2016. En mars, les réserves en devises étrangères sont reparties à la
hausse, pour la première fois depuis cinq mois.

Pour le BNS, les efforts du gouvernement, qui a musclé ses mesures de relance 
budgétaire -rabais fiscaux, dépenses publiques accrues-, ont largement contribué à 
cette «stabilisation économique». Pékin s’est fixé comme objectif une croissance 
annuelle comprise entre 6,5% et 7%. Pour y parvenir, les analystes jugent que la 
République populaire devra poursuivre ses mesures de soutien à l’activité, 
notamment en dopant ses investissements dans les infrastructures.
Source: lefigaro

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

PENDANT VOTRE SOMMEIL EUROPEEN: MEGA-FAILLITES EN SERIE 
AUX ETATS-UNIS ! 
du 18 au 22 avril 2016 : Selon François Hollande, "ça va mieux"... Ah bon? Il 
faudrait expliquer cela aux Américains qui viennent de subir plusieurs grosses 
faillites dans le secteur de l'énergie. Ainsi Goodrich Petroleum s'est mis en 
Chapitre 11 après que le plus grand mineur de charbon, Peabody s'était mis en 
faillite avec 8.500 mineurs... Energy XXI, spécialiste du gaz de shiste est 
également en faillite.

Tout va bien, et ça va mieux en effet: Gulf Keystone devrait déposer d'ici 
quelques jours, incapable de rembourser son échéance mensuelle de 26 millions
de dollars. Tout comme le géant SunEdison qui n'a pas payé ses échances de 
mars. Ils préparent le chapitre 11. 

Il va de soi que ces entreprises ne remboursent plus les centaines de millions de
dollars empruntés aux banques. Exemple: "Through the Chapter 11 
restructuring, Energy XXI will eliminate more than $2.8 billion in debt from its 
balance sheet". Cela dit, quelqu'un devra quand même pleurer sur ces 2,8 
milliards de dollars et ce quelqu'un c'est forcément une ou plusieurs banques. 

Comme par exemple la Wells Fargo qui a reconnu être exposée à 32 milliards de
dollars dans le secteur de l'énergie comme vous pouvez le voir ici sur 
Bloomberg.

LA LISTE DES LICENCIEMENTS : LES BANQUES ET LES TELECOMS SE 
MEURENT 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-12/wells-fargo-rises-to-top-oil-bank-with-flawed-bets-on-collateral
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-12/wells-fargo-rises-to-top-oil-bank-with-flawed-bets-on-collateral
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/04/15/20002-20160415ARTFIG00091-la-chine-enregistre-sa-croissance-la-plus-faible-depuis-2009.php


du 18 au 22 avril 2016 : Un grand merci à tous les lecteurs et lectrices pour 
les listes, en particulier à Aurélie... Quand IBM-Allemagne licencie, cela permet 
d'en conclure que le climat va dégénerer du côté de Berlin.

- IBM jette à la rue 1.000 ingénieurs en Allemagne !! lire Etfdailynews, merci à 
notre lecteur 

- Telecom Italia se sépare de 15.000 ingenieurs et admins de plus lire 
Bloomberg , merci à Mme Lefumeux 

- La BNP va supprimer 675 postes dans sa banque d'investissement lire Le 
Parisien , merci aux lecteurs 

- Promod licencie 133 salariés dans le nord et ferme 180 enseignes à l' 
international !!! lire Fashionmag , merci à Lydie 

- Nomura la banque d'investissement japonaise jette à la rue 1.000 traders lire 
Asia.nikkei , merci à Mr Leduc 

- MT Technology à Saint Michel de Maurienne est en liquidation judiciaire et 
laisse 113 salariés sur le tapis lire FR3 , merci aux lecteurs 

- La Société Générale va virer 125 banquiers lire Les Echos , merci à notre 
lecteur 

- Fiat Chrysler licencie 1.300 ouvriers dans son usine du Michigan lire 
Zonebourse, merci à Vincent 

- Paddy Power Betfair entreprise de paris en ligne laisse 650 employés hors 
jeu lire Irishtime, merci aux lecteurs 

- SFR va se séparer de 450 salariés lire La Voix du Nord , merci à Jérôme 

- Banco Santander jette à la rue 1.200 banquiers en Espagne lire Abcnews , 
merci à Mme Lefumeux 

- MassMutual ne va pas assurer l' emploi de 100 personnes de plus lire Wwlp ,
merci à Mme Lefumeux 

- Outokumpu spécialiste dans l'acier envoie 600 salariés chez Pôle Finnois lire 
Reuters , merci à Myriam 

- Aibel entreprise de pétrole en Norvège va laisser 500 personnes de plus sur le
goudron (800 ont déjà été licenciées) lire Ewsinenglish , merci à Myriam 

- American Apparel jette à la rue 500 salariés lire Investorplace , merci à 
Myriam 

- BP supprime 500 postes à Houston lire Rigzone , merci à Cédric 

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143735/BP_to_Lay_Off_500_Workers_in_Houston%20%E2%80%A6%20via%20@rigzone
http://investorplace.com/2016/04/american-apparel-layoffs/
http://www.newsinenglish.no/2016/04/04/offshore-firms-warn-of-more-job-cuts/
http://www.reuters.com/article/outokumpu-redundancies-idUSL5N17815W
http://www.reuters.com/article/outokumpu-redundancies-idUSL5N17815W
http://wwlp.com/2016/04/05/about-100-jobs-affected-in-new-round-of-massmutual-layoffs/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/union-banco-santander-planning-1200-layoffs-spain-38195792
http://m.lavoixdunord.fr/region/en-resiliant-son-contrat-avec-duacom-douai-sfr-menace-450-ia16b0n3428169
http://www.irishtimes.com/business/retail-and-services/cantillon-betting-group-needs-a-win-win-on-job-cuts-1.2598105
http://www.zonebourse.com/FIAT-CHRYSLER-AUTOMOBILES-18206341/actualite/Fiat-Chrysler-Automobiles-NV-licencie-1-300-employes-d-une-usine-du-Michigan-22131528/
http://www.zonebourse.com/FIAT-CHRYSLER-AUTOMOBILES-18206341/actualite/Fiat-Chrysler-Automobiles-NV-licencie-1-300-employes-d-une-usine-du-Michigan-22131528/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021814956104-societe-generale-prevoit-de-supprimer-125-postes-en-france-1211391.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/savoie/apres-la-liquidation-de-mt-technology-ex-metaltemple-saint-michel-de-maurienne-dit-adieu-l-industrie-975382.html
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Nomura-to-slash-up-to-1-000-jobs-in-US-Europe
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Nomura-to-slash-up-to-1-000-jobs-in-US-Europe
http://fr.fashionmag.com/news/Promod-va-supprimer-133-postes-dans-le-Nord-et-fermer-180-magasins-a-l-international,682055.html
http://www.leparisien.fr/economie/bnp-paribas-va-supprimer-675-postes-dans-sa-banque-d-investissement-14-04-2016-5715095.php
http://www.leparisien.fr/economie/bnp-paribas-va-supprimer-675-postes-dans-sa-banque-d-investissement-14-04-2016-5715095.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-06/telecom-italia-said-to-weigh-15-000-job-cuts-on-enel-fiber-plan
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-06/telecom-italia-said-to-weigh-15-000-job-cuts-on-enel-fiber-plan
http://etfdailynews.com/2016/04/04/international-business-machines-corp-ibm-laying-off-1000-workers-in-germany/


- Quickflix entreprise de video on demand, vire 15% de son personnel sans 
rien leur demander lire Zdnet , merci à Myriam 

- L' Université Danoise de Syddansk vire 160 enseignants suite à la baisse 
des aides de l'Etat lire Fyens , merci à Tommy 

- Nokia va jeter à la rue 15.000 salariés DE PLUS !!!! lire ici Les Echos merci à 
Zhekoo 

- Royal Bank of Scotland vire 600 banquiers dans sa filiale NatWest lire A 
VERIFIER , merci à Myriam 

- GE Drilling , énergie, vire 77 personnes lire The Advertiser , merci à Myriam 

- Westfarmers va virer 25% de son personnel lire Afr , merci à Mme Lefumeux

- United Launch Alliance, spatial, va se délester de 500 salariés lire 
Denverpost , merci à Mme Lefumeux 

- Talanx va virer 330 salariés en plus des 600 virés l'année dernière !! lire 
Reuters , merci à Mme Lefumeux 

- la Conserverie de Bergerac, propriété du groupe d'Aucy prévoit la 
suppression de 23 postes sur 31 lire Sudouest , merci aux lecteurs 

- Etat du Connecticut lance la première vague de licenciements de ses 
fonctionnaires: 2.000 pour la première tournée lire Rep-am , merci à Mr Leduc 

- L' administration pénitentiaire du Connecticut a licencié 147 fonctionnaires
lire Nbcconnecticut , merci à Mr Leduc 

- Miller Electrics laisse 76 personnes sur le carreau lire Nbc26 , merci à Mr 
Leduc 

- Brown Distributing distributeur de bière aux USA liquide 84 postes lire 
Orlandosentinel , merci à Mr Leduc 

- Opower vire 45 salariés lire Arlnow , merci à Mr Leduc 

- Girnarsoft se sépare de 60 employés lire Medianama , merci à Mr Leduc 

- Schnucks chaîne de supermarchés, licencie 190 personnes lire Ksdk , merci à 
Mr Leduc 

- La municipalité du Kuwait a renvoyé 54 expatriés chez eux lire 
News.kuwaittimes , merci à Mr Leduc 

- Le groupe suisse Cornu fabriquant de biscottes Roland laisse 20 employés 
sans gagne-pain lire Lacote , merci à notre lecteur 

- La Western University dans l' Illinois licencie 110 enseignants lire Wiu , 

http://www.wiu.edu/news/newsrelease.php?release_id=13549
http://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/le-groupe-vaudois-cornu-supprime-des-postes-de-la-fabrication-de-biscottes-roland-517998%20%E2%80%A6
http://news.kuwaittimes.net/website/municipality-lays-off-54-expats-follow/
http://news.kuwaittimes.net/website/municipality-lays-off-54-expats-follow/
http://www.ksdk.com/news/local/schnucks-laying-off-190-warehouse-workers-1/127686228
http://www.medianama.com/2016/04/223-girnarsoft-confirms-layoffs-60-affected-by-the-move/
https://www.arlnow.com/2016/04/11/layoffs-at-arlington-based-opower/
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-brown-beer-distributor-20160411-story.html
http://www.orlandosentinel.com/business/brinkmann-on-business/os-brown-beer-distributor-20160411-story.html
http://www.nbc26.com/news/miller-electric-announces-layoffs
http://www.nbcconnecticut.com/news/local/Department-of-Correction-to-Lay-Off-147-Employees-375029871.html
http://www.rep-am.com/news/local/950684.txt
http://www.sudouest.fr/2016/04/12/bergerac-plan-social-a-la-conserverie-de-bergerac-2328622-1733.php
http://www.reuters.com/article/talanx-restructuring-idUSFWN17F0S5
http://www.reuters.com/article/talanx-restructuring-idUSFWN17F0S5
http://www.denverpost.com/business/ci_29762245/ula-expects-another-400-500-job-cuts-2017
http://www.denverpost.com/business/ci_29762245/ula-expects-another-400-500-job-cuts-2017
http://www.afr.com/business/retail/wesfarmers-chief-says-job-cuts-at-target-wont-be-huge-20160414-go643a
http://www.theadvertiser.com/story/money/business/2016/04/13/ge-drilling-lay-off-77-broussard/82995474/
http://www.ft.com/fastft/2016/04/14/rbs-to-cut-600-natwest-retail-banking-jobs/
http://www.ft.com/fastft/2016/04/14/rbs-to-cut-600-natwest-retail-banking-jobs/
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021821884827-nokia-pourrait-supprimer-jusqua-15000-postes-1212039.php
http://www.fyens.dk/indland/Massive-besparelser-paa-SDU-160-stillinger-skal-skaeres-vaek/artikel/2973348
http://www.zdnet.com/article/quickflix-hoping-to-save-au1m-through-redundancies-office-closures/


merci à Myriam 

- La Maison de la Presse de Bresles à l’est de Beauvais, a fermé 
définitivement ses portes, faute de repreneur lire le Courrier Picard , merci à 
Willy 

- Dans l' industrie pétrolière au Canada 40.000 postes sont supprimés et 
cela va se poursuivre... lire ici Calgaryherald merci aux lecteurs 

- Xerox n'en finit plus de licencier, et vient d'annoncer 139 licenciements 
supplémentaires lire Newsobserver , merci aux lecteurs 

- Goldfields Ghana a viré 400 mineurs en raison de la baisse du prix de l'or et 
devrait en licencier 200 de plus durant l'année lire Ghanaweb , merci aux 
lecteurs 

- National Oilwell Varco va licencier la moitié de son personnel, soit 900 
personnes pour sa 3e vague de licenciement lire Rigzone , merci à notre lecteur 

- Beech Brook institution psy spécialisée dans les enfants va jeter à la rue 179 
infirmiers soit 40% de son personnel lire Cleveland , merci aux lecteurs 

- La brasserie MillerCoors jette à la rue 85 salariés de plus lire Journalnow , 
merci à Mme Lefumeux 

- l'usine Fisher and Paykel ferme à Auckland et licencie 200 personnes lire 
Odt , merci à Myriam 

- Newport News Shipbuilding construction navale vire 300 ouvriers lire Wavy
, merci à Mme Lefumeux 

- Hootsuite startup de gestion en ligne de réseaux sociaux, licencie déjà 20 
programmeurs lire Vancouversun , merci à Mme Lefumeux

GENIAL: LA DEUTSCHE BANK A RECONNU OFFICIELLEMENT AVOIR 
BIDONNE LES COURS DE L'OR ET DE L'ARGENT METAL ! 
du 18 au 22 avril 2016 : Pendant que la CFTC n'a jmais rien vu, un juge 
américain indépendant a poussé son enquête plus loin et a forcé la DB (déjà 
bien en faillite) a reconnaître officiellement avoir manipulé les cours des métaux 
précieux. Et c'est tombé sur Reuters pendant que vous prépariez vos vacances.

Wouaaa.... 

C'est une bombe nucléaire qui attendait juste sa mise à feu, et elle a enfin eu 
lieu.

A peine la nouvelle est-elle tombée sur les fils, que des investisseurs 
indépendants ont saisi leurs avocats pour lui fair un méga procès et réclamer 1 

http://vancouversun.com/news/staff-blogs/hootsuite-layoffs-in-vancouver-nothing-to-see-here
http://wavy.com/2016/04/06/nn-shipbuilding-recalling-75-workers-more-layoffs-possible/
http://www.odt.co.nz/news/national/378664/fp-cut-jobs-dunedin-safe
http://www.odt.co.nz/news/national/378664/fp-cut-jobs-dunedin-safe
http://www.journalnow.com/business/business_news/local/millercoors-plans-first-eden-brewery-job-cuts-for-june/article_fe3d1f38-4a37-5a7c-bba9-032ba0ea56fc.html
http://www.cleveland.com/healthfit/index.ssf/2016/04/beech_brook_laying_off_40_percent_of_staff_closing_facilities_for_troubled_children_and_families.html
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/143827/NOV_Will_Lay_Off_More_Workers_in_Norway
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Goldfields-rules-out-layoffs-despite-declining-gold-prices-428080
http://www.newsobserver.com/news/business/article69841552.html
http://calgaryherald.com/business/energy/with-40000-jobs-cut-more-layoffs-still-to-come-for-canadas-energy-industry
http://www.courrier-picard.fr/region/bresle-60-une-maison-de-moins-pour-la-presse-ia0b0n755373


milliard de dollars. Sachez qu'il y en aura des centaines, voire des milliers et qui 
sait, même plus.

Si vous avez des lingots d'or et d'argent vous pouvez y aller tranquillement. Il 
n'est pas certain que vous gagniez quoi que ce soit parce que c'est la pression 
de tous les procès qui mettra finalement la banque allemande en faillite.

A se demander même si la Deutsche Bank ne l'a pas fait exprès, lui 
permettant une sortie "honorable"... En effet, la banque a expliqué 
qu'elle nommera tous ses complices afin qu'elle ne soit pas la seule à 
payer pour cette arnaque planétaire.

Maintenant vous comprenez pourquoi la DB a décidé de se retirer en avril 2014 
du "gold fixing", petit rappel ici sur Bloomberg.

LA METHODE CHYPRIOTE DU FMI EST EN ACTION EN BRETAGNE ! 
du 18 au 22 avril 2016 : Accélerer les saisies immobilières est le plan du FMI-
Washington en Europe, afin d'améliorer le bilan des banques quel que soit le 
prix... Je vous l'ai souvent expliqué. Eh bien c'est sorti dans le Télégramme de 
Brest qui s'alarme sur la montée en puissance dans toute la Bretagne des 
saisies immobilières:

"En France, dès le premier incident de paiement, une banque peut réclamer 
l'intégralité de sa dette auprès de son débiteur, en prononçant la déchéance du 
terme d'un crédit immobilier (...) Conséquence: l'augmentation du nombre de 
ventes aux enchères devant les tribunaux. Une première enchère à 50.000 
euros. Une seconde à 50.200 euros et... plus rien. Ce mercredi, à la barre du 
tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, la maison de Pabu, avec ses deux 
chambres, son grand terrain, sa serre, son atelier et son « électricité d'origine » 
vient d'être adjugée en moins de deux minutes à un prix largement inférieur à 
celui du marché. L'acheteur ? Une agence immobilière briochine. Le vendeur ? 
La caisse Crédit Mutuel de Guingamp (...) "Le jugement d'adjudication vaut titre
d'expulsion", précise Élizabeth Le Men, juge de l'exécution des saisies 
immobilières".

Lisez bien cet article et regardez la carte avec les hausses par ville, c'est 
édifiant. Quand le chômage frappe, eh bien les gens ne peuvent plus 
rembourser. On peut se demander à quoi servent les assurances-chômage... 
Merci à Mr Rolland.

LA PESTE BUBONIQUE DES TAUX NEGATIFS ENVAHIT TOUTE 
L'EUROPE (attention, bientôt des morts) 

http://www.letelegramme.fr/bretagne/saisies-immobilieres-l-inflation-11-04-2016-11026060.php
http://www.letelegramme.fr/bretagne/saisies-immobilieres-l-inflation-11-04-2016-11026060.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-29/deutsche-bank-resigns-from-gold-fix-after-seat-sale-fails


du 18 au 22 avril 2016 : Chers lecteurs, la toute première fois que je vous 
avais parlé ici du taux négatif à cause de la planche à billets, ce fut en 2009. 
Sept ans plus tard, c'est maintenant toute l'Europe qui est affectée par cette 
peste financière due à un manque d'hygiène monétaire. La semaine dernière 
vous avez vu une banque allemande qui proposait un prêt à -1% chez un 
marchand de meubles. Là ce sont nos amis de ZH qui constatent la suite: "We 
didn't have to wait long before Denmark's Nordea Credit unleashed this idiocy. 
And now two banks in Belgium have followed suit, paying instead of charging 
interest on mortgages to a handful of customers".

Si vous avez un prêt immobilier en cours, et si votre taux est progressif (LoL), 
JE VOUS INVITE A RELIRE VOTRE CONTRAT car votre banque sera peut être 
obligée de vous payer, sachant que le taux directeur est négatif ou presque.

ZH a lu le journal Het Nieuwsblad qui explique que certains sont payés pour 
acheter leur maison. "It seems too good to be true, but for some clients 
of BNP Paribas and ING is not a dream but reality. The interest rate on
their home loan is dropped below zero and so they get money from 
the bank. For those who in 2012 closed a mortgage loan with a 
variable rate at BNP Paribas Fortis or ING are now very lucky. Due to a
decline in interest rates, the interest rate on their home loan has also 
fallen below zero. In other words, the banks pay their customers 
rather than collect interest.".

Donc c'est bien une première mondiale, et rejoint ce que j'avais expliqué 
maintes fois à propos du livre 777: le tapis roulant du casino s'est mis en 
marche mais à l'envers, les banques vont recracher tout ce qu'elles ont
pris. Lire ici ZH pour le croire, et qui conclut: "soit un miracle se produit dans la
zone Euro et au Japon (...) soit les Banques Centrales devront abandonner et 
reconnaître leur défaite".

En fait, tout est mort, et depuis longtemps. Là, les banques jouent juste la 3e 
mi-temps. Après (quand les DABs seront à l'arrêt et les banques fermées) ce 
sera sanglant.

LE PANAMA A FAIT UNE CONCURRENCE SAUVAGE A LA SUISSE ET 
SURTOUT AU LUXEMBOURG 
du 18 au 22 avril 2016 : L'affaire des "Panama Papers" a eu le mérite de 
montrer une nouvelle fois la formidable hypocrisie des banques, reines du 
mensonge, de la dissimulation et de la prévarication. Elles vous empêchent de 
retirer votre argent, vous demandent des "justificatifs" pour vos dépenses pour 
éviter le "blanchiement", et elles transfèrent votre activité banacaire aux idiots-

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-09/first-denmark-now-belgium-paying-people-take-out-mortgage


utiles de Tracfin qui vous voient vous, mais PAS DU TOUT L'ACTIVITE POURRIE 
DE BLANCHIEMENT DE LA BANQUE ELLE-MEME !!!

Ainsi, selon les diverses premières analyses, "plus de 500 banques et leurs 
filiales ont demandé à l'agence Mossack-Fonseca d'enregistrer 15.600 sociétés" 
dites "écran" pour masquer les activités de nettoyage fiscal pour leurs clients qui
ont accepté de payer à la banque rubis sur l'ongle les frais et commissions 
afférentes. 

La HSBC, reine de l'opération, et spécialisée dans les cartels mexicains de la 
drogue comme vous le savez, en a ouvert 2.300, les suisses UBS 1.100 et Crédit
Suisse, 1.105, la Société Générale 979, la Banque Royale du Canada 378, les 
Allemands de la Commerzbank 92, etc, etc. La BNP apparaît de temps à autre 
en filigrane... 

Dans le tas, notre lecteur Mr Afzeli a vu par exemple le cas de Mr Dieter 
Buchholz qui a été, de 2002 à 2006, membre de la direction de BNP PARIBAS 
PRIVATE BANK SWITZERLAND SA mais qui avait aussi de très bons liens avec 
Fonseca au point de le représenter... en Suisse!

Les chocolats helvètes fondent au soleil de Panama, c'est bien connu, ils ne 
doivent pas se déplacer.

Et du coup cela donne par exemple un très joli échange de mails à propos de Mr
Khan qui ne voulait pas donner une copie de son passport: "Compliance wanted
to see the passport of the notorious Russian oligarch German Khan. Khan did 
not supply it (according to US diplomatic cables, the billionaire was a fan of the 
Godfather and would turn up to business meetings armed with a pistol.) Dieter 
Buchholz, Mossack Fonseca’s Zurich boss, sent an exasperated note to his 
colleagues in Panama, writing: "What shall we do? Shoot the client? Let’s 
assume it is the person you are looking for? Shall we inform the 
police? Awaiting your comments, kind regards, Dieter"", lire ici Le 

http://www.theguardian.com/news/2016/apr/08/mossack-fonseca-law-firm-hide-money-panama-papers


Guardian pour s'amuser un peu.

Donc, vous pouvez même ouvrir un compte sans avoir de papiers, du moment 
que vous avez des billets en papier. Vous pouvez dire "bonjour" à Herr Buchholz 
ici sur LinkDn de ma part... 

L'un de nos lecteurs nous dit: "Connaissez-vous la devise nationale du Panama? 
Pro Mundi Beneficio ou "pour le bénéfice du monde". Cela ne s'invente pas"... 
Ben au moins, ce n'est pas une devise volée, ha ha ha...

PS: De Mr Sidhoum: "Ils sont vraiment forts ces députés à Bruxelles, après 
Panama-papers voila la réponse de l'ours à la bergère, de jeudi. Une loi qui 
permettrait à Fonseca de poursuivre les journalistes publiant des documents 
sans son accord, lire ici RTL.be"

PS2: C'est sûr qu'avec cette loi, c'est un pan entier de la liberté de la 
presse qui va tomber. 

LE CREDIT MUTUEL A BESOIN DE CASH (COMME LA BANQUE 
POSTALE) 
du 18 au 22 avril 2016 : L'un de nos lecteurs que je connais depuis toutes 
ces années, nous dit: "j'ai eu la surprise de voir que ma banque Crédit Mutuel 
de Longwy qui m'a encaissé un chèque de 4.000 euros et me l'a bloqué du 23 
mars au... 8 avril !!! 

L'argent figurait sur le compte mais impossible de l'utiliser. Juste possible de le 
regarder.

Apparemment, c'est une nouvelle procédure pour les chèques volés (blocage de
10 jours d'office). J'ai dû donner l'origine de l'argent pour que "mon dossier ait 
du poids" comme a dit le conseiller...".

Voici tout juste quelques années, quand vous deposiez un chèque, il 
apparaissait sur votre compte soit immédiatement, soit le lendemain, avec la 
mention "sauf réserve de bonne fin" ou une phrase technique de ce type. 
Personne ne bloquait vos fonds sous prétexte de vol ou de blanchiement ou du 
fait que le printemps arrive.

Maintenant, déposer un chèque revient à se rendre en Angleterre avec votre 
chien. Il sera mis d'office en "quarantaine" pour s'assurer qu'il n'a pas la rage.

Mais soyez certains que pendant ce temps, la banque joue avec votre argent sur
les marchés financiers. Prenez un million de ce type de chèques bloqués 
pendant 15 jours, et cela vous donne 4 MILLIARDS D'EUROS PENDANT
15 JOURS. Mieux, vous pouvez soit les prêter à courte échéance, soit 

http://www.rtl.be/info/monde/europe/les-eurodeputes-vont-voter-une-loi-qui-permettrait-a-mossack-fonseca-de-poursuivre-les-journalistes-qui-publient-des-documents-sans-son-consentement-809880.aspx
https://www.linkedin.com/in/dieter-buchholz-33596597
https://www.linkedin.com/in/dieter-buchholz-33596597
http://www.theguardian.com/news/2016/apr/08/mossack-fonseca-law-firm-hide-money-panama-papers


les jouer à Wall Street dans l'espoir que cela vous rapporte des 
dizaines de milions d'euros de plus.

Bon: la bonne nouvelle est que le Crédit Mutuel a quand même permis à notre 
lecteur d'admirer sur son écran son chèque, un peu comme une visite au zoo. 
Bientôt, ils garderont les chèques pendant 30 jours... En d'autres termes, 
comptables par exemple (LoL), ça s'appelle de la "Cavalerie"... 

PS: de notre lectrice Valérie: "Je suis Canadienne et vis en France. Je fais 
des transferts réguliers de mon compte québécois vers mon compte 
français. Transferts qui en, règle générale mettent 6 jours. Inquiète de
ne toujours pas voir mon transfert du 30 mars 2016 accessible, après 
plusieurs appels et réponse du style "on vous rappellera, j'en informe 
votre conseillère", je me rends sur place, et là on m'informe qu'une 
nouvelle directive vient de tomber: les transferts rapides n'existent 
plus, les transferts sont maintenant entre 6 à 8 semaines. L'argent a 
bien été débité de mon compte québécois le 4 avril, et il est soi-disant 
"à la vérification avant mise à disposition"...

LoL

Le virement en provenance de Montréal est attendu dans 123 jours à l'aéroport 
Charles de Gaulle 2, d'où il lui faudra encore 15 jours pour atteindre sa 
destination. Ceci est la preuve de la faillite des banques, à l'heure où les traders 
de Londres vendent et achètent des millions d'actions à Wall Street en juste 
quelques nano-secondes. Votre virement, lui, va mettre 2 mois, soi-distant 
pour vérification de blanchiement, de terrorisme et du niveau d'huile de la 
limousine de Christine Lagarde.

PS: de notre lecteur Gérard: "Je confirme: plein de problèmes avec la 
Banque Postale et CNP Assurance vie de feu mon père. Malgré le 
notaire et mes démarches auprès de l'AGIRA début Janvier 2016, ils 
pensent que mon défunt père décédé en octobre 2015 BOUGE ENCORE
en avril 2016".

UNE FOIS DE PLUS, GOLDMAN SACHS PAYE LA JUSTICE AMERICAINE 
POUR NE PAS ALLER EN PRISON 
du 18 au 22 avril 2016 : Vous vous rappellez de la BNP condamnée à payer 8
milliards d'euros pour avoir blanchi des fonds pour l'Iran et d'autres? Eh bien 
mesurez la différence de traitement: Les super-voleurs de la Goldman Sachs ont
accepté de payer 5 milliards de dollars à la justice US, en échange de l'abandon 
des poursuites pour avoir vendu des produits de m*** à leurs clients qui leur 
faisaient une confiance absolue !



"Goldman Sachs agreed on Monday to pay $5.06 billion to settle allegations that
it sold packages of shoddy mortgages to investors during the period leading up 
to the financial crisis. But, similar to other massive settlements reached with 
large banks over the last few years, no individual bank employee is being 
held responsible for the alleged bad behavior that led to the 
settlement".

Autrement dit, pas un banquier, pas un trader, pas un cadre dirigeant de 
l'époque ne sera mis en prison pour avoir volé des milliards.

Une justice pour les banquiers, une autre pour les gueux... (idem en France, ne 
vous leurrez pas).

La Bank of America a déjà payé 17 milliards, la JP Morgan 13 milliards, la Citi 7 
milliards, la Deutsche Bank 3 milliards, et Morgan Stanley 3 milliards pour ne 
pas aller en prison. Ce qui leur permettera à l'avenir de continuer à vendre des 
produits bidons d'investissements, sans courir de risques. Pour 100 milliards de 
gagnés, les banques redonnent qui 3 qui 8 milliards, histoire de se donner une 
contenance....

Les gens de la Goldman Sachs savaient pourtant parfaitement qu'ils vendaient 
des bombes qui exploseraient dans les comptes de leurs clients, mais du 
moment qu'ils prenaient leurs coms au passage, ils s'en moquaient 
éperduement. Le Washington Post découvre qu'en 2006 "for example, a 
Goldman Sachs employee recommended investors buy shares in Countrywide, 



the large mortgage company, noting that it was issuing more loans than 
expected. Another Goldman employee responded to the research report
by saying: “If they only knew”. Goldman had already discovered 
problems with Countrywide’s loans, but didn’t warn investors, 
according to the settlement agreement.".

En fait, pour ma part je suis supris que les jeunes de la Place de la République à
Paris n'aient pas choisi d'aller s'installer rue Than dans le 17e arrondissement, 
siège de Goldman Sachs en France. On voit bien à quel point ces mouvement 
sont pilotés pour que SURTOUT ils ne s'en prennent pas aux vrais coupables...

L'extrême-gauche roule bien pour les banques finalement... Lire ici, entre 
autres, le Washington Post qui nous rassure, précisant que (comme la Société 
Générale avec Kerviel) Goldman Sachs pourra déduire ces 5 milliards de ses 
impôts, ha ha ha...

On a eu peur, vraiment, que ces banquiers soient punis pour de bon, y compris 
dans leur porte-monnaie : - )

UNE FOIS DE PLUS, LA WELLS FARGO PAYE LA JUSTICE AMERICAINE 
POUR NE PAS ALLER EN PRISON (non ce n'est pas un doublon) 
du 18 au 22 avril 2016 : La Wells Fargo, la banque des cow-boys, a accepté 
de payer à la justice américaine 1,2 milliard de dollars pour ne pas aller en 
prison. Tout va bien, chers lecteurs. Si vous étiez dans l'agro-alimentaire, il y 
aurait des millions de morts, mais comme on est dans la banque, et aux Etats-
Unis, pas de crainte, aucun banquier ni trader de la Wells-Fargo n'ira derrière les
barreaux.

Pas plus qu'aucun supérieur de Kerviel n'a été jeté en prison avec lui. Toute la 



presse américaine s'étonne que presque 10 ans après l'explosion de la crise des 
Subprimes "the dirty skeletons still emerge from the closet, and still 
nobody goes to jail".

Entre 2002 et 2010, la Wells-Fargo a vendu au gouvernement US des tonnes de 
prêts bidons (même des faux prêts avec sa filiale American Mortgage Network) 
donnés à des indigents qui ne pourraient jamais rembourser. "Wells Fargo 
admits, acknowledges, and accepts responsibility for having, from 2001 to 2008,
falsely certified that many of its home loans qualified for Federal Housing 
Administration insurance"... 

Tout va bien, ce sont juste les milliards de l'argent des contribuables qui ont été 
pompés par la Fargo... Alors payer juste 1 milliard en retour, c'est bien peu de 
choses vu les conséquences que cela a entraîné sur la vie de centaines de 
milliers de gens et d'épargnants innocents.

En janvier 2017, cela fera exactement 10 ans que la crise financière a 
commencé avec la grande arnaque des subprimes QUE VOTRE FONDS DE 
RETRAITE A CERTAINEMENT ACHETE JOYEUSEMENT, raison pour laquelle vous 
travaillerez 2 ou 4 ans de plus avant de pouvoir prendre votre retraite. N'oubliez 
pas, vous ne pouvez saisir les subprimes sans connaître Blythe Masters et son 
CDS "miracle" Lire ici CNN Money.

UNE FOIS DE PLUS, LA BNP A ETE CONDAMNEE PAR LA JUSTICE, MAIS
PERSONNE NE VA EN PRISON 
du 18 au 22 avril 2016 : Si cela vous a échappé, la BNP a perdu son procès 
concernant son "BNP Garantie Jet-3", mais elle n'a été condamnée qu'à 187.500
euros pour "tromperie commerciale"... Dingue. Si peu alors qu'elle a 
littéralement dépouillé les 11.000 malheureux épargnants qui n'ont eu qu'un 
seul tort en 2001, lui faire confiance.

"La banque écope du montant maximal pour cette infraction" même si elle doit 
indemniser tous ses clients. Il faut dire que la BNP promettait sur son 
prospectus de tripler le montant qui lui était confié. A la place, les clients ont été
rasés par le Jet-3 qui a volé trop bas et ils se sont retrouvés en slip grâce à 10%
que la même BNP prenait pour gérer leurs sous. Tout juste s'ils ne devaient pas,
en plus, payer la BNP.

Lire ici Le Parisien, surtout si vous avez souscrit pour être volé dans un Jet-3 (ha
ha ha, désolé, il est 6h du matin). "Cette condamnation permet à l'ensemble 
des autres consommateurs qui ont souscrit au produit BNP Garantie Jet 3, soit 
environ 11.000 personnes, d'agir en responsabilité civile devant le Tribunal de 
grande instance de Paris avant le 19 juillet 2016 afin de solliciter une 

http://www.leparisien.fr/economie/bnp-paribas-condamne-a-187-500-euros-d-amende-pour-tromperie-commerciale-11-04-2016-5705729.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
http://money.cnn.com/2016/04/08/news/companies/wells-fargo-bad-loans-settlement/


condamnation similaire", assure le cabinet Constantin-Vallet".

A PROPOS DU BALTIC DRY A 500 POINTS 
du 18 au 22 avril 2016 : De notre lecteur Mr Chouinard: "Certains se 
demandent pourquoi le Baltic Dry Index est reparti à la hausse? Parce qu'ils 
n'ont pas su lire entre les lignes. Ils n'ont pas vu que les compagnies n'ont pas 
eu d'autres choix que de vendre les navires les plus âgés avant de faire faillite 
étant donné les prix très bas des derniers mois. Il y a donc moins de navires sur
les mers aujourd'hui. A 500 points, ce n'est quand même que le niveau de... 
1986! Rien pour écrire à sa mère".

EN 25 ANS, LES SALAIRES ONT A PEINE EVOLUE, SAUF A WALL 
STREET ET DANS LES BANQUES 
du 18 au 22 avril 2016 : Très beau graphique réalisé par les journalistes de 
Bloomberg qui montre que si nos salaires à nous ont à peine bougé, en 
revanche ceux de Wall Street ont explosé: +100%. Littéralement. Et à New York
la différence est encore plus palpable pour l'Américain moyen, ce qui vous 
montre bien que les traders ont volé pratiquement toutes les richesses. Les gens
de Wall Street gagnent 6 fois le salaire moyen d'un new-yorkais:

"The gap is even bigger in New York City, according to data compiled by State 
Comptroller Thomas DiNapoli based on income-tax records for a wider range of 
employees at companies that deal in securities, commodity contracts and other 
financial investments. The average annual wage in the industry in New 
York in 2014, including salary and bonus, was $404,800, almost 6 
times as much as the $72,300 average for all other private-sector 
jobs, the data show". Lire ici Bloomberg où vous avez un très joli graphique 
évolutif sur 25 ans. 

AU QUEBEC, DE PLUS EN PLUS DIFFICILE DE PAYER SA FACTURE 
D'ELECTRICITE ! 
du 18 au 22 avril 2016 : De notre lecteur Mr Chouinard qui vit au Canada 
justement: "L'économie commence à montrer son vrai visage, ici aussi, au 
Québec. Les gens ne sont plus capables ou presque de payer leurs factures 
d'électricité. Du jamais-vu chez Hydro-Québec. Le journal dit: 330.000 ententes 
de paiement ont été signées par la société d’État l’an dernier". lire ici le Journal 
de Québec

PENDANT QUE ROME BRULE, LES ECONOMIES DES ITALIENS SONT 

http://www.journaldequebec.com/2016/04/14/du-jamais-vu-chez-hydro-quebec
http://www.journaldequebec.com/2016/04/14/du-jamais-vu-chez-hydro-quebec
http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-04-11/wall-street-wages-double-in-25-years-as-everyone-else-s-languish
http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-04-11/wall-street-wages-double-in-25-years-as-everyone-else-s-languish


VOLEES 
du 18 au 22 avril 2016 : C'est en toute discrétion que ministère italien de 
l’Économie a créé à toute vitesse une "bad bank" avec 5 milliards d'euros, et 
dont le rôle consistera à racheter à ces 9 banques en faillite comme la Paschi di 
Sienna, la Veneto Banca, la Banca Popolare di Vicenza etc. leurs prêts 
toxiques... Mais qu'on m'explique comment cette "bad bank" va acheter 360 
milliards avec... juste 5 milliards????

La réponse est simple: avec l'argent du peuple italien mis en garantie !!!!!! 
"L'Etat apporte sa garantie sur les opérations mises en œuvre par le Fonds 
Atlante, mais l'essentiel de 5 milliards d'euros sera abondé par les banques 
italiennes, des assureurs et des fonds de pension".... "Ce fonds géré par 
Quaestio Capital Management, doit notamment acquérir une partie des 360 
milliards d'euros de créances douteuses sous lesquels croulent les banques 
italiennes. Ce nettoyage permettra ainsi de recapitaliser les établissements 
financiers en difficulté. Déjà quatre banques italiennes de taille modeste ont fait
faillites en 2015". 

Lire ici Econostrum à qui cela n'a pas échappé dans le chaos quotidien des 
informations sans aucun intérêt données par les merdias classiques.

Sachez qu'en France il se passera la même chose. Vos futures économies et 
revenus seront bradés à l'avance pour sauver les banques. C'est beau... 

AU FINAL, C'EST VOUS QUI PAYEZ L'ADDITION, LISEZ BIEN 
du 18 au 22 avril 2016 : Un petit scoop d'Europe 1: "Le Nord, département le
plus peuplé de France avec 2,5 millions d'habitants environ, va augmenter sa 
taxe foncière pour le bâti de 4,4 points dans son budget 2016 voté mardi et 
mercredi, a annoncé son président, pointant l'insuffisance de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) versée par l'Etat et l'augmentation des dépenses de 
RSA. "C'est le département qui paie aujourd'hui les politiques de solidarité 
nationale, et je dois chercher ces dépenses dans la poche du contribuable, en 
lui promettant que ça ne va pas durer", a lancé Jean-René Lecerf, président 
(DVD) du Conseil départemental du Nord".

Cette information résume tout mon travail depuis février 2008 pour vous 
prévenir. Il est clair que tous les départements finiront par aller chercher l'argent
manquant dans vos poches. Lire ici Europe 1. 

PS: pendant ce temps, Mr Drahi, propriétaire du groupe BFM a décidé de vendre
Libération, l'Expansion et l'Express à SFR, le téléphone mobile... La trésorerie de
SFR doit être solide. Cool. Lire ici la Tribune pour suivre les opération de Mr 
Drahi, merci aux lecteurs. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/liberation-l-express-l-expansion-les-bonnes-affaires-de-drahi-563481.html
http://www.europe1.fr/economie/le-departement-du-nord-augmente-sa-taxe-fonciere-pour-financer-le-rsa-2718166
http://www.econostrum.info/Le-Fonds-Atlante-au-secours-des-banques-italiennes_a21667.html


LE PLAN DE GEORGES SOROS: NOYER L'EUROPE 
du 18 au 22 avril 2016 : Georges Soros a mis le revolver sur la tempe de 
l'Europe: accueillir 500.000 réfugiés par an à raison d'un coût de 30 milliards 
d'euros par an, ou bien, selon lui, voir l'Europe s'effondrer... En fait, ce que 
Soros veut c'est voir l'Europe être rasée... Lire ici sa grande explication dans le 
New York Review of Books, qui a été commentée par Russian Television ici.

Ce qui, au bout de 5 ans, donnera une Europe plus ou moins musulmane... 
Chacun peut en tirer les conclusions qu'il peut. Sur 4 ans, cela ferait au moins 2 
millions de plus, sans compter l'immigration clandestine. Georges Soros ou la 
folie diabolique en action grâce à la planche à billets américaine. 

SUPPRIMER LE BILLET DE 500 EUROS EN ALLEMAGNE ???? L'ANALYSE
DE Mr MALLIA 
du 18 au 22 avril 2016 : De notre lecteur qui a passé du temps à Berlin: "Je 
savais pour l'avoir lu il y a assez longtemps, que les Allemands en général 
préfèraient l'argent liquide. D'ailleurs les billets de 100 et 500 euros ont été 
crées spécialement pour satisfaire leur demande. Alors qu'en France on nous 
bassine régulièrement avec l'urgence d'en finir avec les billets, sachez qu'en 
Allemagne en 2016, la plupart des restaurants et des commerces exigent du 
cash et refusent la carte de paiement, c'est même inscrit à l'entrée de beaucoup
de commerces et de restaurants, la tête du client n'a rien à voir là dedans. J'ai 
même pu voir, lorsque j'ai voulu prendre un pass transport dans une gare de 
métro que l'automate refusait la Visa et la Mastercard. J'ai dû payer avec un 
billet et c'est même un agent de la gare qui m'a invité à le faire en souriant à la 
vue de ma carte Visa.

Comme cela m'a interpellé, je me suis du coup renseigné un peu plus. Sachez 
que les Allemands ont leur propre système de carte de paiement, qui, lui, est un
peu plus accepté partout, la EC Karte. Nous n'avons rien de tel en France où 
nous avons, comme vous le dites très régulièrement, laissé cela aux mains des 
Américains. Il semblerait que les Allemands sont moins *** que nous. D'après 
ce qu'on m'a dit sur place, il n'est pas rare de voir des Allemands acheter de 
l'électroménager ou même carrément une voiture dans une concession en 
LIQUIDE ! Et oui ça se passe comme ça chez nos amis, chez notre modèle 
allemand... Sauf que ça on ne nous le dit pas, surtout pas. (...) En France on 
nous raconte n'importe quoi , on ne nous parle que de ce qui va dans le sens de
la mafia qui nous gouverne et on nous passe sous silence le reste. Après avoir 
vu cela je suis certain que l'argent liquide sous la forme euro a encore de beaux
jours devant lui car que ça plaise ou pas le patron de l'union européenne c'est 

https://francais.rt.com/international/19031-accueillir-500-000-refugies-par
http://www.nybooks.com/daily/2016/04/09/europe-how-pay-for-refugees/
http://www.nybooks.com/daily/2016/04/09/europe-how-pay-for-refugees/


bien l'Allemagne. Et donc les billets ne sont pas prêt de disparaitre malgré les 
fables qu'on nous raconte ici en France. Je vais même aller plus loin et dire que 
la légende des billets euro X me semble encore lus crédible après ce séjour. Les 
billets euros sont marqués suivant leur provenance et X désigne l'Allemagne".
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