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Nucléaire, renouvelable, et fossile...
Patrick Reymond 24 avril 2016  

... dans la production d'électricité.

Le Nucléaire, c'est désormais un truc de vieux cons, genre sénat et assemblée 
nationale française, ou de types achetés par le lobby. Mais on peut être aussi, vieux
con et corrompu.

Ce n'est pas exclusif l'un de l'autre.

Les capacités de productions renouvelables, éoliennes et solaires s'envolent, 
pendant que le nucléaire stagne.
Il faut dire que le niveau d'investissement minimum n'a absolument rien de 
comparable.

Les coûts s'envolent dans le nucléaire, et dégringolent dans le renouvelable.

La part de l'électricité produit par le nucléaire est passée de 17.6 % (1996) à 10.3 
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% (2015), le renouvelable est à 22.5 %.

Sans commentaires. Et l'éolien, comme le solaire n'en sont qu'à leurs 
commencements, je vous laisse imaginer la suite.

Pour l'UE la part du fossile s'effondre, passant de 1808 TWh produit en 2006 à 
1307 en 2014, le nucléaire se contentant de reculer de 958 à 832 entre 2004 et 
2014, le cumulé du renouvelable atteint lui, 899 TWh.

On imagine, là aussi, deux choses, la panique des opérateurs et la vitesse de 
l'évolution. Fossile et nucléaire voient leurs capacités réduites d'années en années, 
le charbon et le gaz décommissionnent deux fois plus de capacités qu'il n'en est 
mise en service, avec, là aussi, le poids du passé : une centrale électrique, même au
charbon, c'est très long à construire, il faut pratiquement 10 ans.

Là aussi, une bonne part de la crise de l'électricité est due aux opérateurs. Alors 
que les entreprises sont très promptes à vouloir saquer leurs salariés et leur 
demande la réactivité, la précarité et la souplesse, ils ne font preuve d'aucune de 
ces qualités. Notamment dans le décommissionnement des centrales à charbon.

Ils n'ont fait, de même de preuve d'aucune souplesse dans la distribution de 
dividende. Il n'y a aucune obligation à distribuer, tant et plus, du dividende. Et à 
une époque, il était fréquent que ce soit des attributions d'actions. Donc, il n'y avait
aucune sortie de cash.

Il reste que si le problème de l'électricité peut être résolu, cela ne changera rien au 
problème de nos sociétés bâties sur le transport et le pétrole.

On peut peut être construire des automobiles électriques, mais pas un réseau 
routier sans pétrole. Et le goudron n'est que le déchet ultime d'une certaine 
production de pétrole.

Quand on n'a plus rien à dire... 
Patrick Reymond 22 avril 2016 

 En question économique, on réanime l'anti-racisme. Et le communautarisme. Si 
bien que l'on peut parler de "ku klux Klan inversé".

On fait les poubelles de l'empire, tout son côté bien pensant, pour oublier la réalité.
En 1983, on fit pareil, pour masquer l'échec économique complet du 
gouvernement socialiste. On ne fait pas de relance avec une économie ouverte, et 
financiarisée.

On peut relancer quand on est protectionniste et qu'on contrôle les changes.

Virginie occidentale. Il y a des gueules noires, en Virginie occidentale, mais peu de
minorités. Pourtant, il y a des gueules noires, enfin, il y en avait.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/021847736069-dans-les-appalaches-la-fin-dun-monde-1214396.php


300 mines de charbon en 2010, 100 aujourd'hui, et encore, qui ne fonctionnent pas
à plein.

Cet état est sudiste, mais ce n'est pas le sud profond. La classe politique de 
Virginie en 1861 fut déchirée, une partie choisie la loyauté, et la présence de 
troupes fédérales dans cette zone évita la sécession. La Virginie occidentale fit 
donc, elle même sécession d'avec la Virginie.

Et puis, comme je l'ai dit, les minorités y étaient rares. Et le charbon et les 
mineurs, déjà prédominants.

Robert Byrd y fut sénateur pendant plus de 50 ans, ex-membre du Klan, sentant le 
souffre, avec des pieds fourchus, il était pourtant considéré comme un des 
sénateurs les plus à gauche, s'opposant au patriot act, et à la guerre en Irak.

En attendant, son état est littéralement en train de crever sur pied, car on sait qu'il 
n'y aura pas de reconversion après le charbon, et le départ de cette région pour la 
population est quasi illusoire : il n'y a rien ailleurs, et le taux de chômage US est 
du délire de fumeur de moquette.

Le charbon représente 20 % du Pib de l'état. Et les recettes fiscales liées au 
charbon ont diminuées de 40 %.Envolé la période où l'on s'alarmait pour les 
montagnes de Virginie.

Il ne reste plus aux habitants de Virginie occidentale qu'à fonder une organisation 
anti-raciste, parce que le racisme le plus prégnant, ça concerne les ouvriers et les 
employés.

Ils coûtent cher, ils ont qu'à faire autre chose. Oui, mais quoi ???

On s'est gargarisé de la COP21, alors que cette COP, ce n'était qu'un diner de cons 
gigantesque. Le secteur de l'énergie fossile était déjà en train de s'effondrer.

C'est vrai pour le pétrole, c'est encore plus vrai pour le charbon, au mono-
débouché, (plus de 90 %), la production d'électricité, encore plus aux USA.

Faisons semblant de piloter un mouvement, qui ne nous doit rien. Le monde 
capitaliste délaisse simplement le fossile. Trop risqué, pas rentable.

Au monde du fossile, j'ai toujours associé le nucléaire, bien que ce ne soit pas, à 
proprement parler, du fossile, mais elle en a tous les autres caractéristiques.
Et dans les palais parisiens, on est bien trop bête pour s'en alarmer. Même les 
syndicats EDF, si nucléairophiles, s'en inquiètent.

Le propre d'une transition, c'est de laisser beaucoup de monde sur le côté. Des 
gens qui ne retrouveront pas de travail, pour la plupart. Et qui risquent de devenir 
aigris, vindicatifs, et en colère. Et les bandes ethniques subventionnées et 
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protégées risquent de trouver une concurrence à laquelle elles ne s'attendaient pas.

Richard Russel: La crise qui vient sera pire que
l’effondrement de 1929-1932. 

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 24 Avr 2016

 Malheureusement décédé en Novembre 2015, Richard Russel qui était le 
patriarche des “news letters” économiques; et qui publiait sa news letter 
depuis 1958 avait alerté le monde l’année dernière, afin qu’il se prépare à 
quelque chose qui sera pire que l’effondrement mondial de 1929-1932. 
Richard avait également répondu à l’importante question suivante: Est-ce 
que le gouvernement américain se mettra à saisir l’Or des citoyens ?

Richard Russell: “Ceux qui me suivent peuvent se rappeler que je pensais que les
marchés actions auraient surchauffé avant qu’ils ne rentrent dans un cycle baissier 
dévastateur. Il me semble que les chances d’une surchauffe soient en baisse parce 
que le marché est en train de perdre son élan.”

Préparez-vous à quelque chose de pire que 1929-1932

Je pense que le marché se prépare à l’un des pires cycles baissiers de l’histoire, qui
surpassera celui de 1929-1932. Mon vieil ami, Robert Prechter, analyste 
financier, connu pour ses prévisions financières réalisées grâce à la Théorie des 
vagues d’Elliott croit que le Dow Jones franchira à la baisse les 400 points. Si cela 
se produit, je pense qu’on peut émettre des doutes quand à savoir si dans ce cas 
précis les Etats-Unis s’en sortiront cette fois-ci.

J’ai soudain pris conscience que mon travail consisterait à expliquer que peu 
importe où le Dow Jones finira, les Etats-Unis s’en sortiront, tout comme ils 
l’avaient fait lors de la Grande Dépression.

En lisant les journaux, je constate que quasiment chaque article est négatif. Et en 
même temps, l’état du pays se dégrade. Même ses piliers que sont McDonalds et 
Wal-Mart vivent une période difficile. Un article paru dans le New York Times 
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avertit qu’Apple est condamné à suivre la même trajectoire qu’IBM.

Quant à l’économie américaine, je pense que qu’elle va suivre la même politique 
interventionniste que du temps de Franklin Delano Roosevelt avec des 
programmes de création d’emplois parrainés par le gouvernement. Dans les années
1930, les hommes qui travaillaient sur ces programmes gouvernementaux étaient 
payés 30 dollars par mois mais une grande partie avait été renvoyé à la maison afin
de s’occuper de leurs femmes et de leurs enfants.

En 1939, j’étais heureux simplement en ayant un emploi

En 1939, j’avais obtenu un travail de manutention qui consistait à charger des 
camions pour la société GW Button où je touchais 18,75 dollars par semaine. La 
semaine comprenait aussi une demi-journée de travail le samedi. Avant cela, je 
travaillais au Postal Telegraph où j’étais rémunéré 2 à 3 dollars par jour. Je ne me
plaignais jamais car j’étais tout simplement heureux d’avoir un emploi à cette 
période.

Est-ce que le gouvernement américain saisira l’Or des citoyens ?

Beaucoup de mes abonnés me demandent si je crois que le gouvernement des 
États-Unis fera appel à l’or de ses citoyens. Je ne le pense pas. Si le 
gouvernement avait besoin d’argent, il ira là où l’argent est, ce qui signifie dans
les fonds de pension ou dans le système d’épargne retraite par capitalisation 
(401ks). Ainsi, leur argent sera pris et à la place, ils auront des obligations du 
gouvernement des États-Unis ou même des reconnaissances de dette. Richard 
Russell recommande d’acheter de l’argent physique et de l’Or physique.

Une voix me dit que le meilleur reste à venir pour les Etats-Unis comme pour les 
métaux précieux. J’espère que ma famille comme mes abonnés sont sereins 
actuellement car malheureusement, les nouvelles dans les journaux comme à la 
télévision sont plutôt sombres. Mais je crois qu’une fois que cette série actuelle de 
mauvaises nouvelles sera passée, les gens du monde entier retrouveront la sérénité.
(Depuis que Richard Russel a écrit ceci, rien ne s’est malheureusement 
amélioré. . . Bien au contraire.)

https://fr.wikipedia.org/wiki/401(k)
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La main de dieu

En dépit de tous les progrès de la science, les scientifiques n’ont jamais été en 
mesure de produire une cellule vivante. La science a créé des bombes atomiques et
des avions de combat qui peuvent franchir la vitesse du son, mais elle n’a pas été 
en mesure de créer une cellule vivante. D’où vient la vie ? Comment est-elle 
apparue sur Terre ? Certains des plus grands scientifiques croient que la vie a 
commencé par la main de Dieu.
Source: kingworldnews

47% des américains ne peuvent même plus sortir 400
dollars pour couvrir une visite aux urgences

Michael Snyder Le 24 Avril 2016
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 Si vous deviez vous déplacer soudainement aux urgences, auriez-vous assez 
d’argent pour payer les frais sans vendre quelque chose ou emprunter des 
fonds à quelqu’un ?

La plupart des Américains n’y arrivent même plus, et c’est quelque chose que la 
Réserve fédérale américaine a effectivement repéré depuis plusieurs années 
maintenant. Et selon la Fed, 47 % des Américains sont incapables de sortir 400 
dollars pour couvrir les frais relatifs à une visite aux urgences sans devoir 
emprunter ou vendre quelque chose. Diverses enquêtes dont je vous ai parlé par le 
passé ont montré que plus de 60 % des Américains vivent sur leur dernier salaire, 
mais je ne savais pas que les choses allaient aussi mal pour presque la moitié du 
pays. Si vous êtes incapable de pouvoir sortir 400 dollars afin de payer vos frais 
lors d’une visite inattendue aux urgences, alors c’est que vraiment vous devez déjà
avoir du mal à joindre les deux bouts financièrement chaque mois. 
Malheureusement, près de la moitié des américains se trouvent actuellement dans 
cette situation.

Plus tôt aujourd’hui, quelqu’un m’a orienté vers un excellent article du magazine 
mensuel The Atlantic qui traitait de ce sujet, et je dois admettre que ce magazine 
The Atlantic est l’un des derniers bastions de l’excellence journalistique que vous 
ne trouverez pas dans les médias traditionnels. Bien entendu, je ne suis pas 
d’accord avec eux sur de nombreuses choses philosophiquement, mais il y a de 
très bons journalistes et qui là-bas, travaillent dur.

L’article où j’ai trouvé le fameux pourcentage de 47 % provient donc du 
magazine The Atlantic, et il est intitulé “Le secret honteux de la classe moyenne
américaine !”. Il a été rédigé par Neal Gabler, et il explique qu’il peut s’identifier 
aux 47 % des Américains qui ne disposent pas de 400 dollars pour une visite 
inattendue aux urgences, car il en fait tout simplement partie…

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/my-secret-shame/476415/
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Je sais ce que c’est que d’avoir à jongler avec les créanciers pour l’avoir 
vécu une semaine. Je sais ce que c’est que d’avoir à avaler ma fierté et 
constamment demander aux gens de me verser de l’argent pour que je 
puisse payer d’autres personnes. Je sais ce que c’est que d’avoir ses 
droits suspendus et de voir ses comptes saisis et prélevés. Je sais ce que 
c’est que de rester avec 5 dollars en attendant de voir arriver le prochain 
salaire, et je sais ce que c’est que de survivre pendant des jours avec un 
régime d’œufs. Je sais ce que c’est que d’avoir peur d’aller relever son 
courrier, car il y aura toujours de nouvelles factures à payer, mais 
rarement un chèque avec lequel les payer. Je sais ce que c’est que d’avoir
à dire à ma fille de ne pas savoir si je serais en mesure de payer les frais 
pour son mariage. Et je sais ce que c’est que d’avoir à emprunter de 
l’argent auprès de mes filles adultes parce que ma femme et moi avons 
épuisé nos réserves de fioul…

Pour moi, c’est encore une preuve supplémentaire qui montre que la classe 
moyenne aux Etats-Unis est en train de disparaître.

L’an dernier, nous avions appris que la classe moyenne américaine ne 
représentaient maintenant plus qu’une minorité de la population pour la 
première fois de son histoire.

Alors qu’en 1971, 61 % de l’ensemble des ménages américains faisaient partie 
de la classe moyenne.

Mais alors que s’est-il passé ?

Eh bien, les grandes entreprises ont commencé à délocaliser des millions de bons 
emplois manufacturiers bien rémunérés à l’étranger. Et des millions d’autres bien 
rémunérés aussi, ont été remplacés par la technologie depuis, et la concurrence est 
devenue extrêmement intense pour les autres emplois qui n’ont pas été délocalisés.

Lorsque les choses allaient bien, l’économie américaine créait encore de nouveaux
emplois, mais la plupart de ces emplois étaient des jobs mal rémunérés dans le 
secteur des services

A l’heure actuelle, la majorité des travailleurs américains ont des emplois qui 
seraient considérés comme étant faiblement rémunérés. En réalité, 51 % des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an, selon 
l’administration américaine en charge de la sécurité sociale (The Social Security 
Administration).

Et lorsque vous prenez en compte l’inflation, vous vous rendez-compte qu’en 
vérité les revenus ont baissé depuis des années. Selon une toute nouvelle étude qui 
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vient d’être publiée par Pew Charitable Trusts, le revenu médian des ménages 
aux Etats-Unis a baissé de 13 % entre 2004 et 2014.

Et vous pourrez le tourner dans tous les sens que vous voudrez, cela n’a rien d’un 
progrès.

Dans la même lignée, en 1970, la classe moyenne recevait environ 62 % de 
l’ensemble des revenus aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, ce chiffre a chuté de 19 % et atteint dorénavant 43%.

Par conséquent, le fait que 47 % des Américains ne peuvent même plus payer leurs
frais lors d’une visite aux urgences est tout sauf une surprise. Pour être honnête, 
toute une série d’autres enquêtes ont mis en avant des chiffres similaires. En voici 
plus, toujours avec Neal Gabler…

Une enquête de 2014 du site Bankrate, faisant écho aux données de la 
Fed, a révélé que seulement 38 % des Américains sont en capacité de 
couvrir 1000 dollars de frais lors d’un visite aux urgences ou 500 dollars 
pour une réparation automobile avec de l’argent qu’ils ont mis de côté. 
Deux rapports publiés l’an dernier par le Pew Charitable Trusts ont 
relevé, que 55 % des ménages américains n’ont plus assez d’épargne 
pour pallier à une perte de revenu équivalent à un seul mois de salaire, 56
% des personnes sondés avaient déclaré s’être inquiétées l’année dernière
au sujet de leur budget, et 71 % étaient préoccupées de ne pas avoir assez
d’argent pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Ce que tous ces chiffres nous montrent et nous disent, c’est que la classe moyenne 
américaine est en train de disparaître purement et simplement. On peut 
bizarrement comparer cette situation à un jeu de chaises musicales. Avec chaque 
mois qui passe, toujours plus de chaises retirées du cercle, et les membres de la 
classe moyenne qui ne sont pas encore tombés dans la pauvreté espèrent tout 
simplement qu’une chaise sera toujours là pour eux lorsque la musique cessera.
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Même lors de la pseudo “reprise Obama”, nous avons vu la pauvreté aux Etats-
Unis littéralement exploser. En fait, certains des derniers chiffres qui viennent 
d’être publiés sont tout simplement surprenant. Ce qui suit provient d’un autre 
journaliste du magazine The Atlantic nommé Gillian B. White…

Récemment, la Brookings Institution a publié un rapport du même style, 
mais en lui donnant un nom différent. Le document, se fonde sur la 
recherche de l’économiste britannique William Beveridge, qui en 1942 
avait proposé cinq grands maux: la pauvreté, l’insalubrité, la maladie, 
l’ignorance et le chômage. De nos jours, ceux-ci pourraient être définies 
respectivement par le revenu, le logement, les soins de santé, l’éducation,
et enfin l’emploi. Si l’on analyse l’enquête de l’American Community 
Survey de 2014, dont les co-auteurs de l’article sont Richard Reeves, 
Edward Rodrigue, et Elizabeth Kneebone, on constate que la moitié des 
Américains ont vécu au moins l’un de ces 5 “grands maux” et environ 25
% souffrent d’au moins 2 de ces 5 maux.

Pour illustrer ce point, permettez-moi d’ajouter 5 points montrant 
l’augmentation de la pauvreté aux Etats-Unis…

• Le nombre d’Américains qui vivent dans espaces où la grande pauvreté 
est concentrée a doublé depuis l’an 2000. 

• Les autres chiffres du Bureau du recensement américain sont également très 
inquiétants. Par exemple, en 2007, environ un enfant sur huit aux Etats-Unis 
bénéficiait de coupons d’alimentation. Aujourd’hui, ce nombre est passé à 
un enfant sur cinq. 

• 46 millions d’ Américains utilisent les banques alimentaires chaque 
année, et de longues queues commencent à se former devant certaines 
banques alimentaires américaines dès 6h30 le matin parce que les gens 
veulent obtenir quelque chose avant que les approvisionnements alimentaires
soient épuisés. 

http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-16.html
http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-16.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/protesters-declare-they-are-ready-for-war-as-americas-impoverished-inner-cities-threaten-to-erupt
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/protesters-declare-they-are-ready-for-war-as-americas-impoverished-inner-cities-threaten-to-erupt
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/04/how-poverty-compounds/478539/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/04/how-poverty-compounds/478539/
http://www.businessbourse.com/2015/11/07/etats-unis-21-faits-sur-la-croissance-exponentielle-de-la-pauvrete-qui-vont-vous-renverser/
http://www.businessbourse.com/2015/11/07/etats-unis-21-faits-sur-la-croissance-exponentielle-de-la-pauvrete-qui-vont-vous-renverser/


• Le nombre d’enfants sans-abri aux Etats-Unis a augmenté de 60 % au 
cours des six dernières années. 

• Selon le site povertyusa, 1,6 million d’enfants américains ont dormi dans 
des refuges pour sans-abri ou dans une autre forme d’hébergement d’urgence
l’an dernier. 

A chaque fois, ce dernier chiffre me choque réellement.

Comment cette nation qui se prétend être “la plus riche et la plus puissante au 
monde” peut-elle avoir plus d’un million et demi d’enfants sans-abri ?

C’est l’une des raisons pour lesquelles je martèle sur l’effondrement économique 
en cours à maintes et maintes reprises. Celui-ci affecte de véritables familles avec 
des enfants bien réels qui eux ont de vrais espoirs et pleins de rêves.

Ce n’est pas ainsi que notre pays est censé fonctionner.

C’est censé être “le pays des opportunités”.

C’est censé être un endroit où tout le monde peut vivre “le rêve américain”.

Mais au lieu de ça, ce pays est devenu un désert économique où la plus grande et 
la plus prospère des classes moyennes de tout l’histoire est en train de disparaître.

Donc non, l’économie américaine ne va pas “très bien” – Et quelqu’un qui essaie
de vous faire croire à cette fable     est tout simplement en train de colporter des 
mensonges.
Source: theeconomiccollapseblog

«     Tout va très bien Madame la marquise     » et autres
sentiments d’irréalités sur les marchés financiers

Par Charles Gave 25 avril, 2016 

Depuis 1971, je suis les marchés financiers en essayant de comprendre les 
messages qu’ils cherchent à nous envoyer et je n’ai jamais connu une période où le
paysage était aussi « brumeux » et comme irréel.

J’ai vraiment l’impression que les marchés sont dans une espèce de rêve éveillé où
des somnambules déambulent en bougeant comme au ralenti. Je crois que cette 
impression vient d’un simple fait : les marchés ne savent plus très bien à quoi ils 
servent.

Je m’explique.

Le rôle des marchés financiers a toujours été de mesurer la rentabilité marginale 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/47-percent-of-americans-cannot-even-come-up-with-400-to-cover-an-emergency-room-visit
http://www.businessbourse.com/2016/03/26/la-reprise-americaine-la-derniere-tromperie-dobama-dementie-en-9-graphiques/
http://www.businessbourse.com/2016/03/26/la-reprise-americaine-la-derniere-tromperie-dobama-dementie-en-9-graphiques/
http://www.businessbourse.com/2016/03/26/la-reprise-americaine-la-derniere-tromperie-dobama-dementie-en-9-graphiques/
http://www.povertyusa.org/
http://www.homelesschildrenamerica.org/mediadocs/280.pdf
http://www.homelesschildrenamerica.org/mediadocs/280.pdf


du capital investi expression fort mystérieuse et qui mérite quelques 
éclaircissements.

Imaginons qu’une société ait deux travailleurs coutant 1 000 euro par mois et que 
son chiffre d’affaires soit de 4 000 euro, pour un profit de 2 000 euro.

Imaginons qu’un nouveau contrat se présente qui nécessite l’embauche d’un 
nouveau travailleur.

Tout un chacun comprend que si le troisième employé est aussi payé 1 000 euro, il 
faudra que ce nouveau contrat rapporte au moins 1 000 euro, mais à 1000 euro, le 
patron n’a aucun intérêt à embaucher quelqu’un de plus puisque sur ce contrat il 
gagnerait zéro.

La rentabilité totale de l’entreprise resterait à 4 000 (et donc il continuerait à 
gagner de l’argent), mais la rentabilité marginale du nouvel employé serait à 
zéro. Si notre patron veut garder intacte sa rentabilité marginale, il faudra qu’il 
mette un prix de 2 000 euro sur le contrat. S’il décide de mettre un prix de 1 500 
sur le nouveau contrat, sa rentabilité totale montera, mais sa rentabilité marginale 
baissera.

Et, nous disent les économistes marginalistes, imaginons qu’il ait besoin 
d’emprunter pour pouvoir exécuter ce nouveau contrat, alors il fixera le prix du 
contrat à un niveau qui lui permettra de servir sa dette, de la rembourser in fine , de
payer son personnel et de s’assurer une marge suffisante pour compenser le risque 
qu’il prend.

En termes simples, il va comparer ce qu’il espère gagner de façon incertaine avec 
ce qu’il va payer de façon certaine.

Et les économistes, toujours enchantés d’utiliser des mots compliqués vont dire 
« en marchant d’un grave pas et d’un grave souci » comme le disait du Bellay en 
parlant des Cardinaux à Rome que notre entrepreneur compare la « rentabilité 
marginale du capital avec le coût marginal du capital, ajustée pour les risques qu’il
prend ».

Bien entendu, si le nouveau contrat risque de ne pas être pérenne et si notre 
entrepreneur ne peut pas licencier le nouvel employé à son échéance, il le refusera 
et n’embauchera personne puisque dans ce cas là, le cout marginal (infini) serait 
supérieur au rendement certain, mais fini.

 

Empêcher les entreprises d’adapter leurs coûts à leurs rentabilités, c’est empêcher 
l’embauche, comme chacun le sait, sauf les gouvernements qui se sont succédés en



France depuis quarante ans …

Mais allons un pas plus loin et rejoignons les marchés financiers où des milliers 
d’entreprises sont cotées dans le monde entier.

Qu’est que cela veut dire « cotées » ?

Une chose toute simple : le patron dans mon exemple précédent a décidé de mettre
à la disposition d’investisseurs extérieurs tout ou partie des droits de propriété 
qu’il a sur son affaire et ces nouveaux propriétaires partageront avec lui et entre 
eux ses bonnes et mauvaises fortunes.

 

Un prix sera établi pour chaque part de propriété (action) au travers d’un système 
d’enchères et ce prix sera établi aussi « à la marge », c’est-à-dire que la valeur de 
la société (capitalisation boursière) sera établie par le dernier cours multiplié par le
nombre de titres.

Et ces nouveaux acheteurs et vendeurs vont essayer de comprendre deux choses :

 

1. Est-ce que la rentabilité marginale du capital investi par notre société va 
monter ou baisser ? C’est à cela que s’attachent les analystes financiers. 

2. Est-ce que la valeur de la société en bourse est à son prix, trop chère ou trop 
bon marché ? C’est à ce second point que s’attachent les gérants de 
portefeuille 

Et c’est là que le bât commence à blesser avec ce que font aussi bien les 
entrepreneurs, les analystes financiers que les gérants.

 

Pour faire leurs calculs les entrepreneurs et les analystes financiers ont besoin de 
comparer la rentabilité marginale du capital avec le coût marginal du capital, qu’il 
est convenu d’appeler « taux d’intérêts » et les taux d’intérêts sont censés être des 
prix de marché.

Or les banques centrales ont décidé que les taux d’intérêts seraient déterminés par 
elles et donc mon entrepreneur et mon analyste doivent faire des calculs en 
utilisant un prix dont ils savent pertinemment qu’il est complètement faux.

 

Passons au gérant.

Son boulot à lui est de calculer la valeur de chaque société en pratiquant des 
calculs fort compliqués (escompte d’un flux de revenus incertains) et qui 



nécessitent à nouveau des taux d’intérêts de marché et donc il sait que la valeur de 
la société qu’il va calculer sera fausse mais aussi que la valeur de toutes les autres 
sociétés sera fausse aussi et donc qu’il ne peut plus faire aucun tri entre les bons et 
les mauvais investissements.

Ni l’entrepreneur, ni l’analyste ni le gérant ne peuvent donc plus faire leurs métiers
et c’est ce qui contribue grandement à cette atmosphère d’irréalité dont je parlais 
au début.

Autrefois, quand ils pouvaient travailler, les intervenants (entrepreneurs, dirigeants
de sociétés, analystes, gérants) essayaient constamment de comprendre si la 
rentabilité marginale du capital allait monter ou baisser, si le cout du capital allait 
monter ou baisser, si chaque valeur était à son prix, trop chère ou trop bon marché.

Cela donnait des fluctuations qui apparaissaient très souvent comme irrationnelles 
dans le court terme mais qui étaient parfaitement rationnelles dans le moyen terme.

Les chanceux ou les talentueux prévalaient et avaient accès au capital, les autres 
non, au travers de ce que Schumpeter appelait « la destruction créatrice ».

Ce système « de marché » a complètement disparu, en tout cas depuis 2002 (début 
des taux réels négatifs aux USA) et certainement depuis 2012 avec les taux zéro et 
le quantitative easing depuis 2012.

Mais les marchés financiers, eux, existent toujours, même s’ils ne servent plus à 
grand-chose et comme le lecteur a pu le constater, ils montent et ils baissent très 
bien.

 

La question devient donc : mais à quoi réagissent-ils donc ?

Tout simplement, ils bougent en fonction de ce que les banques centrales 
racontent.

 

Si les banques centrales disent qu’elles vont mettre encore plus d’argent dans le 
système, ils montent, ou plutôt ils montaient puisque récemment le marché 
financier Japonais a fait exactement l’inverse de ce que la BOJ attendait, ce qui 
pourrait être un signe annonciateur de problèmes à venir. Et du coup, le jeu n’est 
plus d’allouer le capital efficacement mais bien d’essayer de « deviner » ce que les
banques centrales allaient faire ou ne pas faire et surtout d’essayer d’anticiper 
comment les « marchés » allaient réagir à ces décisions.

Et comme les « marchés » aujourd’hui sont tout simplement des ordinateurs qui 
crachent des ordres à d’autres ordinateurs, et que toutes ces machines sont 



programmées de la même façon, nous avons des hausses inexplicables, suivies par 
des baisses brutales en un chaos constant, tout cela n’ayant ni queue ni tête, ni à 
court ni à moyen terme.

 

Et donc, pour la première fois de ma vie, j’ai un mal de chien à comprendre ce qui 
se passe, puisqu’il y n’y a rien à comprendre.

En conclusion, il me faut dire qu’un système économique qui ne permet pas au 
capital d’être alloué efficacement et rationnellement ne peut pas amener à quelque 
croissance économique que ce soit.

Il me faut ajouter que puisque tout le monde achète les indices, plus aucun travail 
de sélection et de triage entre bonnes et mauvaises affaires n’est fait et que donc, 
quand nous retournerons à des prix de marché, bien des valeurs baisseront 
sèchement tandis que d’autres monteront violemment et que je suis bien incapable 
de dire lesquelles.

Ce qu’il faut faire donc à mon avis est ne détenir que des actions ayant prouvé leur
grande capacité à ne pas tomber dans les modes et avec des bilans suffisamment 
solides pour ne pas avoir besoin des banques. Ce portefeuille sera volatil mais il 
passera l’inévitable période d’ajustement.

Bref, nous sommes passés d’un monde rationnel à un monde magique et c’est bien
entendu pour cela que je ressens cette impression d’irréalité. Nous vivons dans une
espèce de brume heureuse où tout le monde a l’air de croire aux contes de fée, un 
monde où « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ».
Je crains les réveils douloureux. 

Opinion sur les marchés. une reflation
spéculative de tous les dangers

Bruno Bertez 24 avril 2016 
 Ce texte peut sembler anodin, circonstanciel puisqu’il est centré sur ce qui se 
passe en Chine. Après tout, la Chine c’est loin et puis ce qui donne le « la » global,
ce sont les Etats-Unis. Nous ne sommes pas sûrs de l’effet de contagion en 
provenance de Chine, mais dans le doute, autant poser un jalon, une pierre 
blanche. Elle sera peut être inutile, mais elle peut également servir de repère.

Cette semaine boursière à été paradoxale: dimanche dernier on attendait une chute 
du pétrole et du risk-on en général et surprise, après quelques heures de flottement,
le monde s’est remis risk-on. Un moment nous avons cru à des manipulations, 



mais rapidement au vu de l’extension du mouvement et surtout de son unanimité, 
nous avons compris que quelque   d’autre se passait.

Le monde financier global est positionné à la déflation , que ce soit sur les taux, 
sur les « durations », sur les commodites, ou toutes les corrélations et ingénieries
 qui y sont associées. Les yeux sont braqués sur la FED, Yellen et les indicateurs 
américains et ils nous disent la même chose, le processus de régularisation de la 
politique monétaire est interrompu. Il  n’y aura quasi pas de hausse de  taux, 
l’activité économique reste sous les normes. Et c’est la même chose en Europe ou 
Draghi pousuit son forcing dans les Draghinades et  au Japon ou Kuroda envisage 
de surprendre avec de nouvelles mesures pour faire chuter le Yen. Dans un monde 
positionné à la déflation, nous assistons à un puissant reflation Trade, poussé par 
les vents venus de Chine, voila ce sur quoi nous souhaitons attirer l’attention.

La bulle Chinoise crève depuis la mi 2014. Les autorités ont d’abord tenté de gérer
prudemment, elles ont cru à l’atterrissage en douceur. Les krach boursiers d’Aout 
2015 et Janvier 2016 les ont persuadées que c’était impossible et elles ont choisi la
fuite en avant. C’est en « remake », en caricature ce qui s’est passé aux USA en 
2007, quand la bulle de l’hypothécaire  a commencé à laisser passer de l’air. La 
Fed est intervenue , elle a ainsi repoussé la révélation de la crise jusqu’à la fin 
2008. Elle a provoqué une reflation qui a poussé le pétrole  à 145. Nous serions, si 
notre interprétaion est correcte dasn une « répétition caricaturale  » de cette 
période, mais avec comme centre de la tourmente, la Chine.

L’échec de la réunion de Doha a été un non-évènement. Il n’y a pas eu de 
correction sur le pétrole au delà de quelques heures; les marchés d’actions ont bien
tenu, les matières premières ont flambé. Le sentiment est rapidement redevenu 
serein, même si le pétrole a moins joué son rôle de locomotive. La corrélation 
entre le WTI  et le risk-on est plus lâche.

Le spectacle a été fourni par les matières premières, un véritable feu d ‘artifice. 
L’indice GSCI, l’indice Goldman Sachs a fait un bond de 3,5%, pour inscrire un 
plus haut de 5 mois. Il est en hausse de 12% sur le début de l’année. Le cuivre a 
progressé de 6%, à l’image de tous les métaux industriels. On s’est arraché le 
nickel, l’aluminium, le minerais de fer et toute la famille. Dans de nombreux cas, 
les cours sont passés au plus haut de 8 mois, en particulier pour l’aluminium.

L’argent, le palladium, le platine ont monté, par contagion. L’or beaucoup moins, 
il est encore plus clairement manipulé qu’à l’accoutumée , il n’a fait que jeu égal.

Malgré la réaction initiale négative après Doha, le pétrole fint à 43,74, c’est un
 gain de près de 3,5 dollars,ce qui porte sa performance à près de 20%  depuis le 
début de l’année. Le gaz naturel a fait mieux que le pétrole avec une envolée de 



12%.

Au vu de ces chiffres et si nous étions Banquier Central, nous nous ferions du 
souci, car ce n’est peut être pas l’inflation recherchée! Celle là n’est pas vraiment 
bonne pour les économies developpées. Il y a inflation et inflation. Nous ne 
sommes pas sûrs que ces hausses de prix soient le signe d’anticipations positives; 
nous ne sommes pas sûrs qu’elles jouent dans la bonne direction, qu’elles 
contribuent à la réduction du « slack », du surplus de capacité de productions dans 
le monde, au contraire. Ces mouvements témoignent plus d’une machine 
détraquée que d’une machine qui tourne rond, prête à ronronner.

Si nous écoutons Bloomberg qui a très bien vu le phénomène, beaucoup mieux 
que les autres médias, on apprend que les Chinois se sont découvert une véritable 
frénésie de spéculation sur les matières premières. “Chinese speculators have a 
new obsession: the commodities market. »

Les Chinois ont une nouvelle obsession , transacter sur les futures des marchés de 
matières premières » écrit Bloomberg le 22 Avril! « Trading in futures on 
everything from steel reinforcement bars and hot-rolled coils to cotton and 
polyvinyl chloride has soared this week, prompting exchanges in Shanghai, Dalian
and Zhengzhou to boost fees or issue warnings to investors ». Ils traitent n’importe
quoi depuis  les barres d’acier au coton ou aux  produits  chimiques . Les autorités 
de Shanghai et des autres places ont été obligées d’augmenter les commissions  de 
transaction et de  lancer des avertissements à ces pseudo-investisseurs.

Le nombre de contrats échangés est colossal, même sur les produits les plus 
obscurs et les moins connus. Les chiffres sont à vous couper le souffle. Sur 
certains produits on a traité en une journée plus que la production annuelle de 
l’industrie chinoise concernée:  « the numbers are eye-popping: contracts on more 
than 223 million metric tons of rebar changed hands on Thursday, more than 
China’s full-year production of the material used to strengthen concrete »..

De la même façon que la population s’est précipitée pour ouvrir des comptes pour 
jouer en Bourse et faire passer les indices de 2000 à 5000 en un tournemain, les 
joueurs ouvrent des comptes  et font la queue pour spéculer sur des matières 
premières dont ils ne connaissent même pas l’usage. Les Chinois sont joueurs dans
l’âme, joueur sur tout: ils ont joué sur l’immobilier, puis sur les valeurs mobilières,
sur le thé, et même sur certains légumes et maintenant ils se mettent sur les 
commodities. C’est un phénomène de foule, c’est cela les « animal spirits ». Ils ont
perdu 5 trillions dans la débacle de la Bourse, cela ne fait rien, ils vont se refaire 
sur l’acier et le chlorure de polyvinyle. Les Chinois ne sont absolument pas 
« fondamentalistes », ils ne jouent que le « momentum », le reste ne les intéresse 



pas. Et ils sont nombreux et l’argent est à nouveau surabondant.

Le Krach financier de 2015 , suivi de celui de Janvier 2016 a effrayé les 
responsables du monde entier, mais encore plus les Chinois. Ils sont terrorisés à 
l’idée de mouvements de contestation de masse, donc sitot qu’il y  a un problème, 
ils paniquent. Et en deux mois pour éviter les craquements ils ont crée 1  trillion de
crédit nouveau. On s’achemine vers une création de crédit 2016 absolument 
record, au dessus des 3 trillions. Voila de quoi jouer, miser et enflammer le casino 
des commodities.

Pas étonnant que la spéculation immobilière à crédit reparte de plus belle, le 
Financial Times  souligne que les prix des logements dans les plus grandes villes 
ont refait un bond de 63% sur un an à fin mars. Les emprunts s’envolent à 
nouveau, sans retenue. Draghi doit en être pale d’envie, lui qui peine obtenir des 
minuscules gains infinitésimaux avec son coûte que coûte.Pour obtenir du crédit, 
on triche sur tout, on contourne les dispositions sur les apports personnels, sur les 
résidences secondaires et les achats multiples. Il y a des tombereaux  de liquidités 
et c’est ainsi, les liquidités vont toujours là ou c’est le plus chaud, le plus excitant.

Nous vous avons expliqué qu’au cours de 2015, la bulle du crédit Chinois avait 
éclaté et que les autorités choisissaient la même politque de fuite en avant que 
celle des occidentaux, mais en plus brutal, en plus grossier, en caricature en 
quelque sorte. Nous y sommes.  Le Reflation Trade civilisé que nous avons connu 
avec les QE devient , avec les méthodes chinoises une caricature de Reflation 
Trade, il devient une foire d’empoigne sans retenue. Les Chinois sont 
expressionnistes.

La situation du système Chinois ne va pas s’améliorer, en particuler du coté des 
banques, leurs comptes sont faux, pourris, elles sont bourrées de créance douteuses
et elle vont se trouver entrainées dans un nouveau maelstrom spéculatif qui va, 
selon nous, coûter cher. Les banques Chinoises sont des bulles, leurs actifs sont 
passé de 7 trillions en 2007 à plus de 30 trillions maintenant avec des créations de 
crédit délirantes, gagées sur un modèle économique défaillant et en cours de 
recomposition. C’est la garantie d’un sinistre historique.

Le sinistre ne s’arrêtera peut être pas là, aux portes  de la Chine. La Communauté 
Spéculative mondiale est « placée » à la déflation, on l’ a vu encore il y a peu sur 
le pétrole, elle a pris une grande claque.

Elle est placée à la déflation sur les taux, sur les durées, sur les commodities, sur 
toutes les grandes variables et leurs corréaltions;  que se passera-t-il si la fureur de 
jeu des Chinois se poursuit et qu’ils emballent les marchés?  Cela a déja 
commencé! Le contre-pied est déjà flagrant. Certains soldent leurs positions 



« short » défensives et se placent en position agressive, comme les chinois. La 
tendance peut durer, la mayonnaise peut prendre. Que se passera-t-il si aux trois 
trillions de liquidités chinoises viennent s’ajouter les deux trillions de liquidités de 
Draghi et  de Kuroda? Trois trillions plus deux trillions, cela fait cinq trillions…
Plus le miracle de la multiplication des pains de l’ingénierie.

Echantillon de performances depuis le début de l’année: le leverage moyen est compris
entre 8X et 10X!

Faux libéralisme
Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 23 avril 2016 

Le plus grand danger auquel fait face l’humanité est le marché mondial dominé
par la bourse

Un marché est un lieu où l’offre rencontre la demande? Oui. La bourse aussi? Oui.
En théorie…

Le marché du 21ème siècle n’a plus rien à voir avec l’économie réelle. Le prix 
fixé est une décision prise dans des salles de conférence d’une planète cartellisée.

La Bourse du 21ème siècle est tout aussi manipulée. Les scandales sont récurrents,
les amendes salées restent des cacahuètes à côté des enjeux réels.

Mais la fusion des marchés avec la bourse est en train de mettre à sac la planète. 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


La résultante a créé le Système-Roi de la terre. Tour à tour faiseur de prince ou 
bourreaux, le Système canalise des investissements colossaux quand il veut vers 
l’entreprise ou la région du monde qu’il choisit. De la même manière, il assèche 
les capitaux à sa guise laissant une désolation économique sans le moindre état 
d’âme.

Ce système veut faire plier les Etats du monde entier pour s’arroger une 
souveraineté mondiale. Cumuler le pouvoir politique, financier, économique lui 
donnera automatiquement le pouvoir social et sociétal. Le droit de servage et 
d’esclavage est au bout de la stratégie et des outils technologiques.

Bref, le marché ultralibéral n’existe pas! C’est une invention 
médiatique qui permet de canaliser a colère des peuples vers un 
concept inconnu et faux. Accuser l’ultralibéralisme revient à ne pas 
nommer de coupable humain. Parler de pillage voulu, planifié et 
organisé permet de reconnaître une responsabilité humaine dans la 
construction du Système. 

Nous avons tous les jours des évidences que le Système est 
subventionné par l’épargne, les dépôts, les impôts ou les dettes 
publiques des Etats. Il n’est libéral que pour fixer les prix, les pertes,
les exonérations d’impôts, faire financer les investissements et la 
privatisation des bénéfices. C’est clair. C’est net. Tout le monde le 
voit, sauf les gouvernants et les banquiers centraux.

Voici coup sur coup deux exemples parmi tan d’autres d’interventionnisme de 
l’Etat public- ou de ses banquiers centraux- qui défend avec l’argent du 
contribuable des prix fixés et imposés hors de toute réalité.

Exemple 1: Variation abrupte du prix du pétrole.



Le prix du pétrole flirte avec les abysses depuis quelques mois

Le prix du pétrole est stratégique pour un certain nombre de pays dont la richesse 
est fortement tributaire de cette valeur.

Exemple. Un pays comme l’Algérie a d’un coup d’un seul perdu 40% de ses 
revenus pétroliers durant le premier trimestre de cette année. Or, ce pays vit 
principalement de cette ressource. Les conséquences sont à gigantesques la fois au 
niveau de la gouvernance mais aussi en termes géostratégiques.

Et maintenant, regardez ce que Philippe Béchade dit quant aux brusques variations
du prix du pétrole de ces derniers jours. +35% en une semaine!

Ce grand spécialiste des marchés n’hésite pas à dénoncer: les prix surfaits, les 
interventions des banquiers centraux, le faible niveau de volumes concernés par 
les transactions, l’utilisation des logiciels de trading de haute fréquence, etc.

En écoutant son intervention (4min 30), on a la confirmation d’un 
système manipulé, centralisé et planifié.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/vide...004-798402.html

L’ultralibéralisme est un mot qui travestit la réalité. Il n’ y a rien de 
libéral ou de libre sur ce marché. Les plus gros intervenants y sont 
les banquiers centraux qui portent artificiellement des valeurs 
fausses financées avec l’argent de la population.

Exemple 2: Soutien organisé aux centrales hydroélectriques.

Nous avons compris ces derniers temps que quand on nous annonce une ouverture 
du marché, cela signifie que la bourse va entrer dans la vie de l’entreprise et lui 
fixer des contraintes. Cela est particulièrement vrai pour le marché de l’électricité.

Le marché de l’électricité est soumis à une bourse qui fixe les prix. Or, le prix de 
ce marché est totalement décorrélé d’avec la réalité.

 Il ne prend pas en compte les coûts de revient réel. Il peut donc couler les 
entreprises librement. 

 Il arrive que le prix de vente atteigne le 0 et même les zones négatives. Ceci 
est un déni du travail fourni par les collaborateurs, les coûts des installations,
etc. 

 Il met au même niveau les énergies sales (charbon) et les énergies propres 
(centrale hydroélectrique). 

 Il ne prend pas en compte le rôle prééminent des centrales de pompage-
turbinage qui permettent de relayer en quelques minutes les défaillances de 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-sebastien-korchia-12-le-petrole-n-est-il-plus-un-risque-systemique-pour-les-marches-2004-798402.html


n’importe quelle centrale solaire ou éolienne. Cette importance 
discriminante qui permet à des centrales tributaires de la nature de voir le 
jour n’est absolument pas valorisé. Ce sont les locaux qui paient et les 
acteurs du marché qui en profitent. 

 Le marché a tout loisir de faire chuter les prix quand il est en attente de 
rallonges de la part de l’Etat (cf le cas d’EDF, Alpiq, etc.) target="_blank".

Les représentants du marché qui ont pris la tête des groupes électriques sont 
maîtres à bord pour fixer dans le cadre des conseils d’administration des 
provisions, dépréciations et autres réserves latentes dont ils pourront profiter à leur
convenance. Entre-temps, ils ne disant mot sur les bizarreries sur la fixation des 
prix par le marché…

... attendant que le gouvernement français déverse des fortunes pour EDF, la 
Berne fédérale et la cantonale ont sorti leur chéquier.

 On apprenait récemment que « Le gouvernement bernois est d’accord 
d’alléger les charges financières des centrales hydroélectriques en 
renonçant à la hausse des taxes d’eau autorisée par la Confédération« . 
Pour ce faire, il a renoncé à près de 4 millions de rentrées financières. Mais 
attention, les petites centrales bien locales n’auront pas accès à ce cadeau. 

 Mais ce n’est pas tout. Exceptionnellement, le gouvernement bernois 
pourrait baisser encore plus les taxes sur l’eau dans le cas de ces grandes 
centrales hydroélectriques. C’est donc le plus naturellement du monde que 



les difficultés dues à des prix déraisonnables et irréalistes fixés par une  
bourse privée seront soutenus par l’argent public. Les déductions 
comptables et fiscales faites sur les bénéfices opérationnels et la 
relativisation des résultats finaux affichés ne seront pas pris en compte. 

 Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, voilà que la Berne 
fédérale fait aussi des cadeaux. Une commission a approuvé à l’unanimité 
l’introduction d’une prime du marché pour les installations hydrauliques 
produisant au moins 10 mégawatts. Le but est d’assurer leur exploitation à 
long terme target="_blank"(Source). Or, cette énergie hydroélectrique est 
vendue sur le marché européen. Cela revient à subventionner le marché au 
niveau cantonal par la baisse de la taxe sur  l’eau et fédéral par des subsides 
directs! 

 Le scénario des grandes banques se répètent donc sans que cela ne suscite la
moindre réaction, ni la moindre remise en question. On laisse le 
management d’entreprises à des financiers internationaux soumis aux règles
des marchés financiers internationaux dont le défi est de faire passer les 
Etats an maximum à la caisse. 

Tout est fait pour inviter aux crimes financiers.  C’est un pillage de ressources en 
bonne et due forme et n’a rien à voir avec un capitalisme ou un libéralisme. 
Comme ce système n’est pas décrit dans les manuels d’Economie avec cet 
éclairage cru de la réalité, il ne nous reste qu’à le qualifier de manière non 
académique mais néanmoins efficace. Le marché financier est une vaste 
magouille organisée et planifiée qui a ses fans dans les plus hautes sphères de 
l’Etat.

 Source : lilianeheldkhawam.wordpress.com

« Avec les taux bas, faut-il emprunter ?… »
Charles Sannat 25 avril 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voici une question qui, dans vos courriers, revient plusieurs fois par jour et à 
laquelle je prends enfin le temps de répondre, ou plus précisément de vous 
apporter quelques éléments qui, je l’espère, viendront nourrir votre réflexion.
Cela va sembler très bête à certains parce qu’en fait, tout le monde pense 
exactement savoir ce qu’emprunter veut dire. Pourtant, il y a une toute petite 
nuance qui souvent échappe à la majorité, or, comme le dit la sagesse populaire, 
“le diable se cache dans les détails”.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/04/21/faux-liberalisme-vrai-pillage-liliane-held-khawam/
http://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/une-commission-vient-en-aide-aux-installations-hydroelectriques-525595
http://insolentiae.com/2016/04/25/
http://insolentiae.com/author/charles/


Emprunter c’est consommer tout de suite ses revenus futurs !

Emprunter c’est “se faire prêter de l’argent”! C’est comme cela que le Larousse 
définit en tout cas le terme, et de vous à moi, tout le monde le sait bien et je ne 
vous apprends rien.

Je ne vous apprendrai rien non plus en vous disant qu’emprunter, ce n’est pas se 
faire prêter de l’argent mais consommer tout de suite une partie plus ou moins 
importante de vos revenus futurs. Je ne vous l’apprendrai pas car c’est 
évidemment ce que vous faites lorsque vous rembourserez votre crédit avec vos 
revenus pendant les 25 prochaines années.

Mais je suppose, en revanche, que vous dire qu’emprunter c’est consommer tout 
de suite 25 ans de vos revenus va provoquer en vous tout de suite un autre état 
d’esprit qui viendra évidemment influer votre réflexion et votre décision finale.

Poursuivons ce raisonnement atypique sur l’emprunt que je vous propose.

Comment j’étais et dans quel monde j’évoluais il y a 25 ans ?

Bon, déjà, il y a 25 ans, nous avions tous 25 ans de moins, enfin c’est valable 
uniquement pour les plus de 25 ans… Il y a 25 ans, nous étions en 1991.

Le mur de Berlin venait juste de tomber, Internet n’existait que dans les romans de
science fiction et dans quelques laboratoires américains, nous avions le minitel et 
la télématique et nous avions juste Windows 3.0 ! En 1991, les GPS n’existaient 
pas, pas plus que le téléphone portable en dehors de la voiture présidentielle, 
d’ailleurs François Mitterrand ne terminerait son règne de 14 ans que 4 ans plus 
tard.

En 1991, j’avais 16 ans, jeune lycéen, et c’était la guerre du Golfe, enfin la 
première ; depuis, il y a eu la saison 1, 2 et 3, que des mauvais remakes mais c’est 
un autre sujet.

Ce que je voulais vous aider à formaliser c’est qu’emprunter sur un an c’est une 
chose, mais emprunter sur 25 ans c’en est une autre ! Regardez comme le monde 
a changé ces 25 dernières années, et il en sera de même pour les 25 prochaines.

Emprunter c’est donc un immense pari sur le futur, mais pas n’importe lequel
: le vôtre !!

Quelle sera votre situation dans les 10 prochaines années ? Vous êtes 
fonctionnaire, vous vous sentez rassuré ? Je vous dirai que fonctionnaire sans 
compétence autre que remplir du Cerfa dans une administration d’un pays en 
faillite, ce n’est pas forcément une voie d’avenir.



Vous êtes banquier dans une agence bancaire en CDI depuis 10 ans et vous ne 
savez rien faire d’autre que vendre des PEL et des contrats d’assurance vie ? Il y a 
fort à parier que votre poste sera supprimé dans les 5 ans ainsi que votre agence 
qui migrera sur Internet sous la forme de banque en ligne.

Et puis dans les 25 prochaines années, aurons-nous besoin de plus d’immobilier ou
de moins ? Serons-nous plus nombreux ou moins ? Et puis quelle sera la 
répartition géographique, quelles sont les grandes tendances ?

Actuellement, par exemple, l’Île-de-France perd des habitants et c’est le cas de 
Paris depuis plusieurs années. Quel sera l’impact de la disparition de nos seniors 
sur notre économie et de l’essentiel des baby-boomers dans les 25 ans qui viennent
(hélas) ?

Enfin, si emprunter c’est consommer tout de suite vos revenus futurs, quelle est la 
stabilité de vos revenus dans la durée par les temps qui courent ?

Oui les taux ne sont pas chers mais tout le reste est très cher !!

Oui les taux sont très bas… mais ce que l’on achète en période de taux bas vaut 
généralement très cher ! Et… inversement. Si les taux sont élevés, ce que vous 
achetez est généralement très peu cher.

Alors faut-il emprunter ? La réponse me semble évidente : avec les incertitudes 
économiques actuelles qui pèsent en particulier sur l’emploi et les immenses 
mutations du marché du travail que des générations entières vont avoir à affronter, 
je ne me précipiterais pas à la banque !!

Cela ne veut pas dire qu’il faut proscrire toutes formes d’emprunt, je vous dis juste
d’être prudent et de considérer qu’un bon crédit, c’est un crédit que l’on est 
toujours en capacité de rembourser.

Vous pouvez effectivement penser que vous saurez toujours gagner 1 000 euros 
par mois. Pas 2 ou 3 000, mais 1 000, même en vendant des patates sur les 
marchés je suis capable de les gagner, donc je vais calibrer mon emprunt non pas 
sur mon revenu actuel mais sur mon revenu minimum futur possible. À vous de 
calculer votre RMFP (revenu minimum futur possible). Cela veut dire que faire 
face à un remboursement de 300 à 400 euros par mois est envisageable, mais 
calculer son crédit sur des échéances élevées et des revenus importants sur des 
longues périodes c’est évidemment très casse-gueule… et c’est le cas en 
particulier des Parisiens !!

Pourquoi ? Parce que la vie coûte tellement chère à Paris, et en particulier 
l’immobilier, que c’est une course effrénée à l’échalote, où tout le monde doit 



gagner plus afin de pouvoir vivre un peu mieux ou de maintenir son niveau de vie.
Le problème c’est que cela veut dire que l’on prend des risques, pour avoir des 
jobs de mieux en mieux payés au degrés d’exigence de plus en plus fort, jusqu’au 
jour où la moindre baisse de régime entraîne un licenciement, puis une descente 
aux enfers.

“La main qui reçoit est toujours située en dessous de celle qui donne” !

Autre réflexion, celle de votre liberté et de votre indépendance ! Ne rien devoir 
c’est être libre, devoir c’est avoir des obligations à l’égard d’un tiers et c’est donc 
une forme d’aliénation plus ou moins importante.

Encore une fois, je ne vous dis pas que le crédit c’est mal et sale ! Si vous me dites
“Charles, je veux emprunter 50 000 euros sur 7 ans pour acheter une sandwicherie 
et gagner ma vie”, je vous dirai de foncer. Si votre étude de marché est bien 
ficelée, ce sera intelligent même. Si vous me dites “on se met au maxi pour acheter
un clapier sur 25 ans, dans un quartier moisi de Paris avec des mauvaises écoles”, 
je vous demanderai si vous êtes “sûrs”…

Que retenir ?

On n’emprunte pas parce que c’est pas cher ! Ce n’est en aucun cas un argument 
valable. Certes c’est le “persil sur les carottes” mais rien de plus.

On emprunte parce que l’on veut consommer tout de suite une partie de ses 
revenus futurs pour l’acquisition d’un bien ou un investissement qu’il serait 
rentable de faire (j’achète mon appartement car c’est économiquement plus 
rentable que le loyer ce qui n’est presque plus jamais le cas au moment où j’écris 
ces lignes) compte tenu des conditions économiques actuelles et des évolutions à 
venir. Enfin, je peux emprunter si cela ne me fragilise pas car si cela crée une 
tension financière trop forte, ce ne sera pas bon.

Que les taux soient aussi bas n’est pas une bonne nouvelle, c’est même le 
symptôme avec les taux négatifs que tout va très mal et que la situation 
économique peut déraper à tout moment soit vers une déflation majeure, soit vers 
de l’hyperinflation. Ce à quoi tout le monde me dit “mais s’il y a hyperinflation 
c’est bien d’emprunter aujourd’hui”.

Oui… sauf que là encore, on oublie une partie de l’équation. Pour qu’il soit utile 
d’emprunter pendant une période inflationniste, encore faut-il que les salaires 
soient indexés… Or cela fait bien longtemps qu’ils ne le sont plus (à peu près 25 
ans justement, comme quoi les choses changent) et si vos salaires n’augmentent 
pas mais que tout augmente très fortement, vous serez comme les Grecs : des 



salaires de plus en plus faibles, des produits de plus en plus chers, et des dettes 
constantes… Mais au bout de quelques années, vos dépenses courantes auront 
tellement augmenté que vous ne pourrez plus rembourser votre crédit même si 
celui-ci était à taux fixe !

Bref, n’oubliez jamais que les taux bas sont le symptôme d’immenses problèmes 
économiques, et quand il n’y a pas de visibilité, on ne se lance pas dans des projets
à 25 ans.

Alors faut-il emprunter ? À vous de voir, mais restez prudent, et ne prenez pas des 
vessies pour des lanternes !

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

Comment les systèmes s’effondrent ? D’abord en ralentissant
Si je suis parfaitement d’accord avec cet article qui explique que les systèmes 
s’effondrent d’abord en “ralentissant” – ce qui est évidemment le cas de nos 
systèmes depuis des décennies maintenant –, je partage nettement moins l’avis 
concernant le risque que font peser les “crypto-monnaies”.

Encore une fois, pour qu’une monnaie fonctionne, il faut qu’elle soit utilisée et 
reconnue par une masse critique d’acteurs économique. Si je lance demain ma 
crypto-monnaie, je n’arriverai à rien ou presque.

Bref, aucune crypto-monnaie privée n’émergera réellement et durablement ; 
néanmoins, ce qui est fort probable, c’est que la technologie actuelle soit récupérée
par les banques centrales pour supprimer définitivement le cash et nous faire 
évoluer vers des monnaies 100 % digitales.

Ceux qui contrôlent actuellement la monnaie ne comptent pas du tout perdre leur 
monopole légèrement lucratif sur cette immense manne !
Charles SANNAT

La dernière vidéo de Martin Prescott, notre ami du Québec !
Voici la dernière vidéo de notre ami Martin dont les analyses sont toujours utiles à 
voir et à… retenir !!

Je vous rappelle que notre ami Martin est le seul trader conscient de la gravité de 
la situation économique globale !

D’ailleurs, en ce qui concerne les marchés, nous sommes à nouveau sur des plus 
hauts, c’est donc le moment de vous demander s’il faut prendre vos bénéfices (en 
tout ou partie) et s’il ne faut pas couvrir vos portefeuilles PEA ou titres avec du 



BX4 par exemple.
Charles SANNAT

https://youtu.be/QHAFJhNG3 

La Chine veut dépasser Londres sur le marché de l’or

Pour le moment, je ne pense pas qu’il faille s’attendre à des distorsions de prix 
significatives d’un marché à l’autre.

En effet, il n’est pas dans l’intérêt de la Chine (ni de la Russie), au moment où 

https://youtu.be/QHAFJhNG3mw


j’écris ces lignes, de faire augmenter de manière importante les cours de l’or alors 
qu’ils sont toujours en phase d’accumulation.

En revanche, pouvoir disposer de son propre marché, de sa propre place et de sa 
propre cotation dans sa propre devise permet à la Chine d’internationaliser un peu 
plus son économie et sa monnaie, mais surtout de “désaméricaniser” 
davantage l’économie mondiale tout en restant maître chez elle sans avoir à se 
soumettre aux marchés anglais ou américain.

L’objectif d’indépendance de la Chine est bien le premier et c’est ce qu’illustre 
cette information.

Les cours de l’or ne monteront donc pas, pas plus que le yuan ne sera convertible 
en or, contrairement à certaines rumeurs qui agitent le Web. Pour le moment, il n’y
a pas de yuan convertible. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas un jour le cas,
mais pas pour le moment, et il faudrait un effondrement systémique ou une rupture
géopolitique majeure pour que cela devienne vrai à très court terme.
Charles SANNAT

McDonald’s dans le collimateur du fisc français

Comme vous commencez sans doute à le savoir, le principal problème ce n’est pas
tant la fraude fiscale, parfaitement illégale mais somme toute relativement 
restreinte et “contrôlable” désormais, que l’optimisation fiscale qui est une 
conséquence directe de la mondialisation, des normes comptables et des 
conventions fiscales.

L’optimisation fiscale c’est aussi des “paradis” fiscaux totalement légaux comme 
l’Irlande ou encore le Luxembourg en Europe dont l’ancien Premier ministre est 
un grand mamamouchi européen, sans oublier le Delaware, une institution de la 
faible imposition… qui n’est autre qu’un État américain !!

La règle fiscale juste est assez simple : tout chiffre réalisé dans un pays doit être 
imposé dans ce pays. C’est évidemment le cas avec des hamburgers servis dans 



des restos français… mais c’est sans compter les redevances et autres possibilités 
de “refacturation” interne entre filiales…

Enfin, McDo, en remplaçant ses équipiers par des caisses automatiques où les gens
commandent eux-mêmes et en réduisant significativement ses effectifs, finira par 
avoir du mal à faire du chantage à l’emploi !!
Charles SANNAT

Where did all the oil go? The peak is back
Scoop.it! From www.middleeasteye.net - 25 avril 2016

An extensive new scientific analysis published in Wiley Interdisciplinary Reviews:
Energy & Environment says that proved conventional oil reserves as detailed in 
industry sources are likely “overstated” by half.

According to standard sources like the Oil & Gas Journal, BP’s Annual Statistical 
Review of World Energy, and the US Energy Information Administration, the 
world contains 1.7 trillion barrels of proved conventional reserves.

However, according to the new study by Professor Michael Jefferson of the ESCP 
Europe Business School, a former chief economist at oil major Royal Dutch/Shell 
Group, this official figure which has helped justify massive investments in new 
exploration and development, is almost double the real size of world reserves.

http://www.middleeasteye.net/columns/former-shell-oil-chief-says-global-oil-reserves-overstated-half-1901398787
http://www.middleeasteye.net/columns/former-shell-oil-chief-says-global-oil-reserves-overstated-half-1901398787
http://www.middleeasteye.net/columns/former-shell-oil-chief-says-global-oil-reserves-overstated-half-1901398787


Pétrole: Pertes abyssales de la Banque Nationale Suisse
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 24 Avril 2016

Pendant que 175 pays ont signé l’accord sur le climat à 
l’ONU ce samedi à New York, les grandes majors 
pétrolières, de charbon et du gaz se retrouvent également 
sous pression de leurs investisseurs. Ainsi Chevron, 
ExxonMobil, Total font face à leurs actionnaires qui leur 
demandent de prendre en compte l’impact de leurs activités 
sur le climat.

Cette semaine, c'est au tour de la Banque Nationale Suisse 
(BNS) de tenir son Assemblée Générale dans la capitale helvète. L’institution 
détenue majoritairement par les cantons suisses va également faire face à 
l’épineuse question de ses lourds investissements dans les énergies fossiles et de 
schiste.

3 milliards $ investis aux USA dans les énergies fossiles

Bien que dans sa charte éthique, la Banque Nationale Suisse se refuse d'investir 
dans des actions d'entreprises qui peuvent nuire au climat, la pratique démontre le 
contraire. Ainsi la BNS a acheté pour plus de 3 milliards $ d'actions dans les 
industries américaines actives dans le charbon, le gaz de schiste ou le pétrole.

Du côté de la gouvernance, ces investissements devraient être condamnés par le 
comité d'éthique interne. La pratique démontre le peu de préoccupation de la 
Direction.

Une perte abyssale qui prend l'ascenseur

Si le réchauffement climatique n’intéresse pas la BNS, les résultats financiers de 
ses placements devraient toucher une corde plus sensible. Mais là aussi, le 
comportement est surprenant.

Les actions achetées par la BNS dans l’énergie américaine ont perdu plus de la 
moitié de leur valeur depuis juin 2014, soit une diminution de 1,5 milliard $. Les 
faillites, qui s’amoncellent, ont fait déjà perdre plusieurs centaines de millions $ à 
l’institution. Avec la chute du baril, la situation continue de se péjorer.

Pour autant, la BNS continue de transférer des actions pourries dans ses comptes. 
In fine, se sont ses actionnaires qui passent à la caisse.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1197-petrole-pertes-abyssales-de-la-banque-nationale-suisse.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1197-petrole-pertes-abyssales-de-la-banque-nationale-suisse.html


Un désinvestissement mondial

Le Fonds d’investissement Norvégien a déjà décidé de sortir ses investissements 
dans les énergies productrices de CO2 et la tendance est mondiale. Les centaines 
de milliards $ évaporés dans le schiste américain ont effrayé les grands 
investisseurs qui se rabattent sur d’autres secteurs moins dangereux pour leur 
portefeuille.

Les Cantons, qui ont besoin d'argent, doivent intervenir

Il est fort probable que les discussions, qui éclateront lors de l'Assemblée Générale
du 29 avril, ne déboucheront aucune décision immédiate et visible. Une requête de
plus de 20 actionnaires, qui demandait un désinvestissement dans les énergies 
fossiles, a été balayée de la main par la direction. Mais en coulisse, les cantons 
actionnaires, qui ont un urgent besoin d'argent, ont tout intérêt à demander la fin 
de ce gaspillage car les faillites américaines se précipitent.

Les pertes abyssales de la BNS démontrent que là aussi, le modèle d'affaires doit 
être revu. L’improvisation actuelle doit disparaître pour refléter les engagements 
du Gouvernement et du Peuple Suisse ainsi que faire place à une gestion plus 
rigoureuse de son argent.

L’Arabie saoudite part a la conquête du monde : un
fonds souverain qui pourrait atteindre 2000
milliards «     pour préparer l’après pétrole     »

Blog de la Résistance 22 Avril 2016
[NYOUZ2DÉS: ... sauf que sans pétrole il n'y a plus d'économies mondiale. 
Il n'y a pas "d'après pétrole". J'aimerais que les Saoudiens nous explique

comment le monde fonctionnera après le pétrole?]

L’Arabie Saoudite veut donner un second souffle à ses fonds souverains – Mosa\’ab Elshamy/AP/SIPA

Avec ses énormes réserves de pétrodollars l’Arabie va conquérir le monde en 
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diversifiant ses investissements, pour préparer l’après pétrole  . Nous en 
avions déjà parlé : si l’Arabie va forer offshore alors qu’elle possède les plus 
grandes réserves opérationnelles de pétrole, ce qui nécessite énormément 
d’investissements, c’est que le royaume sait qu’il ne lui reste pas énormément 
de pétrole . Alors que nous avons passé le pic pétrolier mondial il y a quelques
années (autour de 2008) , il pourrait rester moins de 20 ans de réserves de 
brut à l’Arabie, le 1er producteur et exportateur du monde, d’où cette 
initiative .

————————————————-
Ce fonds d’investissement pourrait gérer autour 2.000 milliards de dollars 
dans 20 ans, brisant la dépendance du royaume au pétrole.

Ce n’est plus un mirage. Après des rumeurs récurrentes , l’Arabie saoudite a 
confirmé à l’agence Bloomberg que le royaume voulait donner un nouveau souffle
à ses fonds souverains. A côté du fonds de stabilisation budgétaire, Saudi Arabian 
Monetary Agency (SAMA), créé en 1952 et chargé de gérer les réserves de change
du pays, un deuxième fonds d’épargne est en discussion pour préparer l‘après 
pétrole. Il s’agirait de transformer l’autre fonds d’Etat du royaume, le Public 
Investment fund créé en 2008, et actuellement investi dans l’économie locale à 
hauteur de 80 milliards de dollars. Ce fonds verrait son périmètre d’investissement
s’élargir et ses moyens grossir, pour ambitionner une taille de 2000 milliards de 
dollars dans 20 ans. Ses objectifs ? Accumuler le maximum d’argent et diversifier 
les ressources et économies du royaume pour qu’il ne soit plus dépendant du 
pétrole, qui représente 90% de ses recettes fiscales et d’exportations. La solution? 
Investir à l’étranger dans des secteurs comme la technologie, transports, 
industrie… Ce serait à ce fonds souverain de prendre progressivement le relais de 
la rente pétrolière et de délivrer des rendements élevés.

Modèles de fonds souverains

Différents modèles se présentent à lui. Il peut s’inspirer du plus grand des fonds 
souverains d’Abou Dhabi, Adia , investi sur de nombreuses classes d’actifs 
notamment alternatives (capital investissement, hedge funds…), ou suivre le 
modèle qatari de prises de participation stratégiques concentrées , voire l’exemple 
norvégien (plus grand fonds actuel), investi sur un nombre restreint d’expertises 
(obligations, actions, immobilier). Les premières pistes données par le prince 
Mohammed Ben Salmane à l’agence Bloomberg semblent indiquer que le fonds 
aura beaucoup recours au capital investissement, pour la moitié de ses 
investissements à l’étranger, et sans doute à l’immobilier. En début d’année, « 
Reuters » avait révélé que ce fonds souverain, en gestation et discussion, pourrait 
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voir le jour d’ici 12 à 24 mois avec un bureau à New York. Beaucoup de points 
restent en discussions comme la gouvernance et l’organisation du nouveau fonds . 
Sera-t-il sous la houlette de la banque centrale ou opérera-t-il de manière 
indépendante ? Quelles seront ses ressources, périmètre d’investissement, et 
critères de placements (conformes ou pas à la charia, la loi islamique) et 
d’exclusions ? La création de ce nouveau fonds souverain important est une bonne 
nouvelle pour les sociétés de gestion dont beaucoup ont récemment perdu des 
mandats de la part des fonds. En effet, ces derniers gèrent de plus en plus eux- 
mêmes leurs capitaux plutôt que de les déléguer.

Rendement trop faible

SAMA, le fonds de stabilisation de 600 milliards de dollars, mène une politique de
gestion très prudente et conservatrice, en investissant l’essentiel de ses réserves de 
change sur les obligations d’Etat, notamment américaines, et un peu sur les 
actions. Ses rendements trop faibles dans un contexte de taux d’intérêt bas ont 
ouvert le débat et incité à la création d’un nouveau fonds. Si SAMA avait mis en 
œuvre une répartition de 60% en actions et 40% en obligations comme nombre de 
ses homologues, il aurait enregistré un rendement annuel de 14% entre 2009 et 
2014, et de 9,3% sur une décennie (1).
Source

LA GRÈCE DERNIÈRE ROUE DU CARROSSE
 par François Leclerc 22 avril 2016

 Les négociations ont repris à Athènes, avec pour enjeu de libérer un nouveau 
versement des créanciers européens de la Grèce d’ici à la mi-juillet, afin que le 
gouvernement puisse rembourser la BCE. Non sans confusion, la partie se joue 
désormais à trois depuis l’apparition au grand jour de désaccords entre les 
autorités européennes et le FMI. La promesse longtemps différée d’ouverture de 
négociations à propos de la dette sera enfin tenue si l’accord qui est visé la 
semaine prochaine par le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem se 
concrétise, mais « un dernier pas reste à franchir » a reconnu Pierre Moscovici.

Un important désaccord sur les retraites subsiste encore, ainsi qu’à propos du 
mécanisme inventé par les créanciers pour résorber leurs divergences : 
l’engagement grec d’adopter un paquet de nouvelles mesures d’austérité, si un 
excédent budgétaire primaire de 3,5% n’était pas dégagé en 2018. De cela, le 
gouvernement grec ne veut pas en entendre parler.

Dans l’immédiat un cessez-le-feu est recherché afin d’arrêter les batailles de 
chiffres des uns et des autres, dont l’expérience a montré l’inanité. Bravant le 
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ridicule, Christine Lagarde a déclaré qu’il faut les vérifier « très soigneusement » 
avant de conclure un accord – sous-entendu : « vous prenez vos responsabilités ! » 
– et Wolfgang Schäuble insiste sur le fait que ce ne sont pas des chiffres grecs, 
mais qu’ils sont «  confirmés par les institutions européennes »…

Les divergences sont plus profondes et ont une autre portée politique : sous quelles
conditions faut-il maintenir la Grèce à flot et masquer qu’elle ne peut pas sortir du 
trou dans lequel elle a été poussée ? À terme, peut-on ou non considérer que la 
question de la dette est réglée ?

Wolfgang Schäuble a estimé que « les choses n’étaient pas mal parties » et que « si
tout le monde fait des efforts, on va trouver une solution dans un avenir proche ». 
D’où vient ce revirement ? Les créanciers ont dû sans exception se faire une 
raison. Vu le rôle de tampon auquel le pays a été contraint par la crise des réfugiés,
plus question de l’asphyxier. C’est pourquoi le ministre allemand des finances a 
changé son fusil d’épaule et ne préconise plus comme lors de la précédente passe 
d’armes, la sortie provisoire de la Grèce de la zone euro. La simultanéité de celle-
ci avec un Brexit (sortie britannique de l’Union européenne), s’il devait intervenir, 
serait particulièrement malvenue.

Les débats ne portent pas seulement sur les prévisions de réalisation d’excédent 
budgétaire à court terme – fruit de mesures d’austérité faisant l’objet de 
discussions acharnées – mais également sur la soutenabilité de la dette grecque en 
général. Alexis Tsipras a besoin du démarrage des discussions sur son allégement, 
afin de justifier les pilules qu’il doit continuer à faire avaler, et de faire passer 
celles qui vont être prochainement à adopter. Il ne faut pas attendre de résultats 
rapides et surtout probants des discussions sur la dette : seuls des allongements de 
maturité et des diminutions des taux sont envisagés, à l’exclusion de toute 
réduction nette. Au nom des 19 membres de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem a 
été clair à ce propos. Le FMI qui parlait de réduction a donc mis de l’eau dans son 
vin, toujours pour les mêmes raisons politiques impliquant de ne pas faire de 
vagues !

L’impact de ce qui pourra être décidé sera nécessairement réduit, étant donné 
l’étalement des remboursements déjà adopté et les faibles taux consentis. En 
particulier, les remboursements qui doivent intervenir dans les cinq prochaines 
années le sont au profit du FMI, et ne peuvent pas être retardés au-delà de dix ans 
en raison des règles du Fonds. Les remboursements du Mécanisme européen de 
stabilité sont quant à eux plus tardivement prévus à partir de 2023.

Confrontés à d’autres sérieux problèmes, les autorités européennes pourraient se 
satisfaire d’une solution laissant la Grèce tout juste le nez hors de l’eau, afin de 



voir venir. La crise des réfugiés est loin d’être finie et l’impact d’un éventuel 
Brexit difficile à cerner ne sont pas seuls en cause. La poursuite pure et dure de la 
politique de réduction des déficits budgétaires l’est également. C’est 
particulièrement flagrant en Espagne, et affleure au Portugal et en Italie. La 
fragilité du système bancaire demeure de surcroit, en particulier de l’italien et du 
portugais. Enfin, la crise politique européenne se poursuit, avec comme traduction 
la plus spectaculaire à ce jour, la gestion de l’Espagne par un gouvernement chargé
des affaires courantes, situation provisoire qui pourrait bien s’éterniser.

En Allemagne, Jens Weidmann de la Bundesbank et Angela Merkel semblent avoir
fait équipe pour calmer le jeu vis à vis de la BCE, mais l’opposition entre leurs 
politiques demeure et ne va pas être résorbée. Au-delà de la question des taux 
négatifs, Mario Draghi est favorable à demi-mots à une politique de relance des 
investissements. Ne pouvant être trop explicite, il s’en tient à la sempiternelle 
référence aux réformes structurelles mais il voudrait que le relais gouvernemental 
qu’il appelle régulièrement de ses vœux aille plus loin.

Illustrant combien la situation est mouvante, des scénarios circulent qui prévoient 
une reconfiguration du noyau dur de l’Europe, en cas de Brexit. Son intégration 
serait approfondie et les pays périphériques n’en feraient pas partie. En Italie, des 
voix s’élèvent même, de crainte d’en être exclu. Ce n’est encore qu’une hypothèse 
de travail, mais la Grèce pèse de peu de poids dans tout cela, et son cas doit être 
provisoirement réglé pour passer à plus décisif.

UN COMPROMIS SUR LE DOS DES GRECS
 Par François Leclerc 23 avril 2016

 Un compromis entre les créanciers de la Grèce a finalement été trouvé et le 
gouvernement grec n’a plus qu’à le mettre en musique. Il devrait être décidé jeudi 
prochain.

Deux sujets de discorde ont été aplanis. Les autorités européennes et le FMI sont 
restés sur leurs estimations d’excédent budgétaire primaire respectives, assorties 
de leurs exigences réciproques de mesures d’austérité, mais l’hypothèse des 
premiers a été retenue, celle plus exigeante du FMI restant en réserve si les 
résultats ne sont pas au rendez-vous en 2018. Petite concession au gouvernement 
grec: c’est à eux de proposer dès maintenant, pour accord, les mesures 
supplémentaires qui devront alors intervenir.

Cette étape franchie, les fonds attendus seront libérés et la discussion sur la dette 
pourra commencer. Mais elle sera sans effet dans l’immédiat et portera sur son 
éventuel « reprofilage », dont la décision sera reportée à plus tard pour satisfaire 
dans l’immédiat au refus Allemand, et non sur sa réduction comme initialement le 



FMI le souhaitait.

Exprimant le rapport de force du moment, le marchandage politique en cours n’a 
rien à voir avec l’état de l’économie et de la société grecque, pas plus qu’avec la 
soutenabilité de la dette. Pour le résumer, il consiste à reporter les décisions. 
Quelle maestria, quel savoir-faire !

Les Etats-Unis 41e du classement de la liberté de la
presse

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 22 avril 2016 

[NYOUZ2DÉS: Je suis au Canada et il n'y a que peu d'articles qui parlent de
la véritable situation économique actuelle. Heureusement qu'il y a internet.]

 « Leader du monde libre », le fier sobriquet donné aux Etats-Unis, se trouve peu à
peu démodé par un gouvernement de plus en plus impénétrable et autoritaire.

Le classement international de la liberté de la presse, publié par le groupe 
Reporters sans frontières, place les Etats-Unis en 41e position sur 180 pays – ils 
appartiennent tout juste au quart supérieur, ce qui est déjà en soi une amélioration 
par rapport à l’année dernière.

Nous sommes bien loin des perceptions de nombreux Américains, et de ce que 
les politiciens américains ne cessent de répéter dans leurs discours télévisés.

Les Etats-Unis ont plongé dans le classement au cours de ces dernières années, 
suite aux répressions mises en place depuis le 11 septembre, et notamment à la 
persécution des dénonciateurs et des journalistes qui travaillent avec eux. 

Voici ce que nous en dit NPR : 

Les Etats-Unis sont arrivés 41e sur 180 pays dans le classement 
international de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, 
qui mesure le « niveau de liberté de la presse dans 180 pays ».

Citant la « guerre menée par le gouvernement américain contre les 
dénonciateurs qui divulguent la vérité sur ses activités de 
surveillance et d’espionnage et ses opérations à l’étranger, 
notamment en matière de contre-terrorisme », ainsi que l’absence de
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loi de protection des sources confidentielles des journalistes, le 
rapport a une opinion très négative de la liberté de la presse aux 
Etats-Unis. 

[…] comme l’a rapporté Sam Sanders :

« Le Département de la justice d’Obama s’en est pris aux reporters afin 
d’éviter d’autres fuites, il a également établi un nouveau record de refus 
d’accès à des documents gouvernements dans le cadre du Freedom of 
Information Act (bien qu’Obama ait, le premier jour de son mandat, 
appelé à ‘une nouvelle ère de transparence’). »

Toutes les autres démocraties majeures sont arrivées avant les Etats-Unis, et la 
tendance générale est au déclin, en raison notamment d’un manque de respect 
pour les droits des photographes, des citoyens journalistes et de la presse – 
notamment pour ce qui en est de poser des questions dérangeantes. 

La directrice américaine du groupe, Delphone Halgand, a déclaré qu’il y
avait encore matière à amélioration dans le pays du premier 
amendement.

La réaction face aux révélations d'Edward Snowden, Chelsea (Bradley) 
Manning et du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, en sont les exemples 
les plus connus, mais nombreux sont les autres dénonciateurs à avoir été ignorés 
et maltraités. 

L’ancienne journaliste d’investigation de CBS, Sheryl Attkisson, a été harcelée 
par une agence du gouvernement, qui s’est introduite dans son ordinateur 
personnel et lui a fait savoir que son rapport sur les scandales de l’administration 
Obama ne serait pas le bienvenu. Michael Snyder nous en a écrit ceci :

Revenons-en sur ce qui est arrivé à l’ancienne journaliste d’investigation
de CBS, Sheryl Attkisson. Elle est une journaliste qui a été acclamée 
pendant plus de trente ans, mais cela n’a pas empêché l’administration 
Obama de la harceler systématiquement. Dans son nouveau livre intitulé
Stonewalled: My Fight for Truth Against the Forces of Obstruction, 
Intimidation, and Harassment in Obama’s Washington, elle mentionne
l’intimidation dont elle a fait l’objet dans ses efforts de découvrir la 
vérité quant à Benghazi, au scandale de l’énergie verte et à Obamacare. 
Voici ce qu’elle a partagé avec les médias ces dernières semaines :
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Alors qu’elle travaillait pour CBS News, son ordinateur a été piraté par 
le gouvernement, tout ce qu’elle a tapé sur son clavier a été enregistré, et
du matériel potentiellement incriminant a été introduit sur son disque 
dur. 

Ces cas sont nombreux, mais une majorité d’entre eux n’attirent pas l’attention 
des médias, et certains sont difficiles à confirmer.

Le fait est que nos droits disparaissent, et que le système lui-même devient de 
plus en plus corrompu et opaque. 

Il est devenu sophistiqué quant à son image - Obama apparaît jovial et amical 
envers l’idée de démocratie, bien que son administration n’ait jamais respecté le 
premier amendement, ni le second, ni encore le quatrième.

Bien évidemment, les agences les plus dangereuses, comme la NSA et la CIA, se 
tiennent au-dessus de n’importe quel président, et agissent de manière à réduire 
constamment les droits des Américains. Elles ont recours au prétexte de sécurité 
nationale pour ignorer la déclaration des droits dès que la chance se présente. 

La situation ne fera que s’aggraver, à moins que les problèmes fondamentaux ne 
soient réglés.

Nomi Prins révèle une étonnante conversation privée sur
la manière dont la FED manipule les marchés mondiaux

KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 23 Avril 2016 

Aujourd’hui, Nomi Prins, ancienne directrice de Goldman Sachs qui a 
également travaillé pour Bear Stearns, Lehman Brothers et Chase Manhattan
Bank, vient de révéler sur kingworldnews une étonnante conversation privée 
au sujet de la manipulation des marchés mondiaux par la FED.

Nomi Prins est depuis devenue auteur et journaliste sur son site 
nomiprins.com sur lequel elle dévoile les coulisses du pouvoir et la domination
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des États-Unis par une minorité de banquiers.

Eric King: “Nomi, vous venez juste de revenir d’un voyage en Amérique du Sud, 
pouvez-vous nous parler de ce qui s’y passe ?”

Nomi Prins: “Je suis allé dans quatre des principales villes du Brésil. J’ai été à 
Rio où l’on voit la préparation des Jeux olympiques, et où les déficits ont un poids 
important dans le cadre de leur énorme crise financière du fait du paiement de tous
ceux qui travaillent pour cette ville. Je me suis ensuite retrouvé à Brasilia, qui est 
la capitale, où j’ai rencontré les dirigeants de la banque centrale, le ministère des 
finances, et la Banque mondiale qui se trouve au Brésil…

J’ai apprécié ce séjour. Beaucoup de choses s’y passe politiquement comme 
beaucoup d’autres aussi en lien avec la géopolitique et l’économie mondiale. Ce 
paysage est en perpétuel mouvement actuellement entre la présence des Etats-Unis
et celle des BRICS avec la Chine. Et en dehors de la crise politique brésilienne, 
c’est également un carrefour important pour toutes ces raisons.

Eric King: “Pouvez-vous nous parler de vos échanges avec les banquiers centraux
en Amérique latine ?”

Nomi Prins: “Oui. J’ai parlé à l’un des principaux conseillers à la banque centrale 
du Brésil sur la manière dont l’argent est investi au Brésil – sur les mouvements de
capitaux et comment tout ceci relié à la politique de la Réserve Fédérale 
Américaine.

Tout ce qui se passe dans le monde actuellement est très étroitement lié à la 
politique des taux zéro qui émane de la Réserve fédérale. Même si nous sommes 
dans la 8ème année de cette politique monétaire et que nous parlons de ce que Janet
Yellen va dire et faire, ce qui se passe réellement est que cette ressource monétaire 
massive et bon marché, continue de circuler dans et hors des lieux de manière 
légale et illégale. A titre d’exemple, l’histoire des Panama Papers a éclaté alors que
j’étais au Brésil. Mais que ce soit légalement ou illégalement, l’argent trouve 
toujours des endroits pour tenter un pari spéculatif à court terme avant de se retirer
encore plus rapidement qu’il avait mis de temps pour arriver.

Voici comment la Fed Manipule les marchés mondiaux

J’ai échangé avec le conseiller principal à la banque centrale du Brésil sur les 
capitaux spéculatifs qui sont venus des États-Unis vers l’Amérique latine, sur le 
capital qui peut être attribué au quantitative easing (La planche à billets), 54 % 
des capitaux spéculatifs qui entrent au Brésil à partir des États-Unis est occasionné
par le Quantitative Easing. Et 64 % des fonds qui viennent des États-Unis vers le 



reste de l’Amérique latine sur leurs marchés actions est directement lié au 
Quantitative Easing.

Pour toutes ces raisons, cette seule région du monde a vécu un important 
ajustement et nous voyons ce même phénomène se dérouler à l’échelle 
mondiale. Voilà ce que m’a exposé le conseiller principal à la banque centrale et
ses études comme ses graphiques étaient très clairs à ce sujet – On voit de façon 
précise et dans quelle mesure ce capital spéculatif (global) fondé sur la politique
monétaire de la Réserve Fédérale Américaine est utilisé afin de manipuler les 
marchés mondiaux.

La politique d’argent gratuit a favorisé les
émissions de dettes pourries

Bruno Bertez 22 avril 2016

Selon The Economist, la part des émissions pourries, spéculatives dans le total des 
émissions a atteint … 50%; ce sont vos oragnismes de retraites, vos fonds de 
placements, bref c’est vous qui detenez cette pourriture, indirectement.



La perspective d’un éventuel resserrement a renversé le cycle ; nous n’en sommes 
qu’à l’avertissement! La fin du cycle du crédit n’en est qu’à ses débuts!



Choc de réalité...
Patrick Reymond 23 avril 2016 

 Le ring de Tammany Hall, bien que disparu depuis 50 ans, se porte fort bien, et 
son degré de corruption, n'a en rien diminué.

Je vous laisse donc découvrir les magouilles d'Hillary, au parti démocrate.

Principe de réalité aussi, dans les compagnies pétrolières. Celles qui se sont 
placées sous la protection du chapitre 11 aux USA, continuent de pomper comme 
des folles.

Plus de dettes, et on ne regarde que les liquidités qui rentrent. Les cadres savent 
qu'ils ne retrouveront jamais d'emplois identiques. Ils durent le maximum, et 
l'investissement tombe à zéro.

http://lachute.over-blog.com/2016/04/choc-de-realite.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-21/additional-evidence-mind-boggling-fraud-emerges-new-york-primary


Seul le déclassement des unités de production fera revenir sur terre. C'est un 
classique connu dans l'histoire économique.Quand trop d'entreprises font faillites 
dans un secteur, elles finissent par l'avaler en entier. Toutes les entreprises faillies 
cassent les prix.

Côté migrant : « Les réfugiés doivent être aidés, mais pas d’une façon chaotique. 
Si les choses continuent comme elles vont, dans cinq ans l’Europe ne sera plus 
l’Europe, non pas dans le sens d’une islamisation mais dans le sens de la 
prédominance d’une population anti-immigrant. »

Macron est populaire ? Il est le responsable total de la politique mené par Hollande
depuis son élection. Cette politique qui l'a mené à 15 % de popularité. L'éminence 
grise veut être au grand jour ? C'est bizarre, le cloporte ne cherche pas la lumière 
d'habitude.

USA: Les faillites ont grimpé en flèche!
Qui perd gagne Posted on 24 avril 2016 

Le Total des dépôts de faillite commerciales par des sociétés de toutes tailles et
d’ autres entités commerciales au premier trimestre a bondi de 24% par 
rapport à il y a un an, à 9208, selon l’ American Bankruptcy Institute .

• Soit une augmentation de 24 % des 7.438 documents déposés au cours de la 
même période en 2015. 

Sur ce total, les dépôts au titre du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-
Unis  ont augmenté de 9% à 1,419.

• Soit une augmentation de 9 pour cent des 1300 de l’an dernier à 1.419 au 
cours des trois premiers mois de 2016. 

En Mars, le total des dépôts de faillite commerciale par des entreprises de 
toutes tailles et d’autres entités commerciales ont fait un bond de 25% par 
rapport à il y a un an à un total de 3351, avec les deux plus grands coupables 
à savoir :

• l’énergie et la vente au détail. 

Comme un Lundi …
avril 25, 2016/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

La dernière fois que le marché a touché un plus haut historique, c’était au mois de 

http://leseconoclastes.fr/2016/04/sommes-bien-plus-receptifs-aux-mauvaises-nouvelles/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.abi.org/newsroom/press-releases/first-quarter-bankruptcy-filings-down-5-percent-from-2015-commercial-filings&usg=ALkJrhjrqJ9Glq0icPlhPQU_pA_48D6J7g
http://www.quiperdgagne.fr/usa-les-faillites-ont-grimpe-en-fleche
http://www.dedefensa.org/article/erdogan-chantage-caricature-zizek-migrants
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-22/why-are-bankrupt-oil-companies-still-pumping


juillet 2015. Depuis, nous nous sommes pris plusieurs claques, nous avons 
beaucoup douté et finalement, nous sommes (presque) revenus au plus haut de 
tous les temps. La semaine passée, le Dow Jones a à nouveau franchi la barrière 
psychologique des 18’000 et le S&P500 a même touché les 2100.

Depuis, nous sommes revenus. Légèrement. Pour être honnête, personne ne croit à
des « nouveaux records » ou des « plus hauts historiques ». Personne ne veut 
croire à la continuité d’un Bull Market dans lequel nous sommes depuis plus de 7 
ans. Nous avons perdu la « niaque » et il n’y a pas besoin d’avoir un doctorat en 
économie pour comprendre que l’économie est pourrie et qu’elle se traîne comme 
une âme en peine sans savoir où elle veut aller.

Étant donné là où nous sommes, je veux et je peux bien comprendre que la plupart 
d’entre nous aient des doutes sur la suite de la hausse et que l’on préfère tous se 
préparer pour la chute inévitable que nous allons vivre un jour. Mais ce que 
j’aimerais bien savoir, c’est ce que l’on va bien pouvoir mettre dans nos 
portefeuilles, si l’on vend toutes nos actions.

Personnellement, je cherche des alternatives, mais quand on voit ce qu’on voit là 
dehors, eh bien on a bien raison de penser ce qu’on pense.

La semaine passée aura donc été placée sous le signe des chiffres du trimestre. 
NetFlix, Microsoft, Google… Ce trois-là ont été les victimes collatérales du 
marché. NetFlix parce qu’ils se sont plantés dans leurs estimations de nouveaux 
abonnés et les deux autres parce que la croissance des revenus est en 
ralentissement.

Finalement, les deux seules choses de positif que l’on aura pu retenir dans les 
chiffres de la semaine passée ; c’est le fait que les ventes de McDonald’s étaient 
meilleures que les attentes – tout ça parce qu’ils ont mis en place ce nouveau 
concept de « petit-déjeuner toute la journée » et que ça fait un carton. 
Personnellement je ne comprends pas vraiment le besoin de pouvoir manger des 
œufs au bacon sur des toasts à 15h30, bien qu’avoir des ados à la maison, peut 
faire comprendre le concept de dormir tard et petit-déjeuner toute la journée. Peu 
importe, ça marche aux USA.

Et puis, l’autre sujet qui a fait plaisir aux investisseurs, c’est les ventes d’Under 
Armour et surtout le fait que le CEO ait mentionné le fait que c’est « grâce » à 
Stephen Curry qu’il a augmenté de 64% ses ventes de baskets. Le meneur de jeu 
des Golden State Warriors s’impose définitivement comme le nouveau Jordan et 
pas que sur le terrain, mais aussi en ce qui concerne les ventes de chaussures.

Même si ces deux BONNES NOUVELLES sont les deux choses que l’on 



retiendra de cette semaine soporifique, les deux titres concernés n’en ont pas 
bénéficié pour autant. Actuellement, force est de constater, que nous sommes bien 
plus réceptifs aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes nouvelles.

La semaine qui nous attend va à nouveau être placée sous le signe des chiffres 
trimestriels, pour ce faire je ne citerai que deux noms :

Apple et Exxon

Tous deux publieront cette semaine et tous deux seront scrutés et analysés 
attentivement. Exxon à cause du pétrole qui va dans tous les sens et Apple, parce 
que c’est Apple et que ces temps, elle n’a jamais été aussi impopulaire et que tout 
le monde s’attend au pire pour ce trimestre, à l’image de Raymond James – broker
américain – qui vient encore de réduire ses attentes à quelques jours de la 
publication.

Ce matin, si l’Asie doit donner le ton de la semaine, ça ne sera pas bon. La couleur
est unie et elle est rouge, comme le drapeau valaisan, sauf que là, il n’y a pas 
d’étoiles. Le Japon recule de 0.75%, Hong Kong est en baisse de 0.49% et la 
Chine abandonne 0.8%. En Chine, on notera que le producteur local de ciment, 
China Resources Cement Holdings a annoncé des profits en baisse de 99%, ce qui 
est tout de même un bel effort. Afin que l’on soit parfaitement harmonisé en 
termes de couleurs, le pétrole recule déjà de 1.4%.

Je pourrai également vous parler de l’or, mais pour être franc, comme c’est le seul 
truc qui monte ce matin, j’aurais peur de casser l’ambiance.

http://investir.ch/wp-content/uploads/2016/04/central_bank_cartoon_04.22.2016_normal.png


Pour les nouvelles du jour, on retiendra tout d’abord que l’ambiance est négative. 
Le fait que Soros parie toujours sur un krach en Chine fait toujours la une des 
journaux, mais en plus, il y a de plus en plus d’articles négatifs qui expliquent 
qu’il y a trop de « bullishs » là dehors, que l’on arrive en mai et qu’en mai il faut 
tout vendre et go away et qu’en plus, la volatilité est au plus bas, que la dernière 
fois qu’elle a été aussi bas, c’était à la fin du mois d’août et que une semaine plus 
tard, j’étais invité à la télé pour expliquer pourquoi le marché se pétait la figure 
aussi vite et aussi fort.

Bref, l’ambiance est pourrie et nous sommes à nouveau en mode « j’y vais mais 
j’ai peur ».

Cette semaine, en plus des chiffres trimestriels, nous aurons également un wagon 
de chiffres économiques et de « discours » importants. Il y aura entre autres le 
GDP américain, mais aussi le meeting de la FED. Bien que l’on sache 
pratiquement à 110% qu’il ne se passera rien, on attend toujours impatiemment les
déclarations de Madame Yellen, histoire de pouvoir lire entre les lignes et tenter de
comprendre ce qui se cache dans sa tête.

Et puis, un peu à l’image de ce que l’on ressent dans ce marché, le Barron’s publie 
un sondage sur le sentiment de marché et l’on apprend que seulement 38% des 
Funds Managers sont « bulls » ce qui représente bien le fait que tout le monde se 
méfie et que personne n’a envie de se faire prendre avec les mains dans le sac. Ce 
qui veut aussi dire que si, par miracle, le marché casse ses plus hauts historiques, 
ça va galoper sec pour rattraper le retard.

Côté chiffres économiques, nous aurons le PPI espagnol, l’IFO en Allemagne et 
les New Homes Sales aux USA. Pour les chiffres du trimestre, c’est les 
publications d’un lundi, c’est donc relativement calme, on peut retenir NXP et 
Sanmina, mais personne qui est capable de faire un tremblement de terre sur le 
marché.

Pour le moment les futures sont en baisse de 0.15%, l’Euro/$ est $ 1.1244, le yen 
vaut 111.30, le GBP est à 1.4442 et plus personne ne craint le Brexit, le $/Suisse 
est à 0.9769 et l’Euro/Suisse vaut 1.0983. Le rendement du 10 ans américain est à 
1.88% et le Bitcoin se traite à 450$.

Voilà, ce matin c’est comme un lundi. Je vous souhaite un très bon petit-déjeuner 
que vous pouvez prendre toute la journée chez McDonalds avec vos chaussures 
Under Armour badgées Stephen Curry.

Le taux de suicide explose aux Etats-Unis 
BusinessBourse Le 25 Avril 2016



Presque toutes les tranches d’âge et tous les groupes ethniques sont touchés. 
Isolement, crise économique et exigence de performance expliquent ces 
chiffres.

Entre 1999 et 2014, le taux de suicide a augmenté de 24% aux Etats-Unis, selon 
une étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la principale
agence gouvernementale américaine de santé publique. Ainsi en 2014, 
42 773 personnes ont mis fin à leurs jours, contre 29 199 en 1999. On compte 
désormais 13 suicides pour 100 000 habitants, le chiffre le plus élevé depuis 1986.

Chez les 45-64 ans, la hausse est de 63% du côté des femmes, 43% du côté des 
hommes. Et elle touche toutes les tranches d’âge, excepté les 75 ans et plus. Même
s’il reste bas, le nombre de suicides chez les filles de 10 à 14 ans a triplé 
entre 1999 et 2014, passant de 50 à 150.

47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir 
une visite aux urgences

Si l’on regarde les différents groupes ethniques, la hausse la plus importante 
touche les Amérindiens : +89% chez les femmes, +38% chez les hommes. Chez 
les femmes blanches de 50 à 64 ans, c’est +80%.

Seuls deux groupes connaissent une baisse du taux de suicide : les hommes noirs, 
et les hommes et femmes (toutes origines confondues) de plus de 75 ans. «C’est 
vraiment stupéfiant de voir une hausse aussi forte des taux de suicide touchant 
presque tous les groupes d’âge», s’étonne Katherine Hempstead, conseillère en 
santé à la fondation Robert Wood Johnson, interrogée par le     New York Times.

Robert D. Putnam, professeur de politique publique à Harvard, affirme au 
quotidien américain que cette étude est un élément de plus prouvant«les liens 
entre la pauvreté, le désespoir et la santé». Plusieurs chercheurs mettent en effet 
en avant l’isolement social (baisse des mariages, hausse des divorces), la difficile 
insertion professionnelle et sociale des moins diplômés et la société de la 
performance (qui empêche d’oser demander de l’aide) pour expliquer cette hausse 

http://mobile.nytimes.com/2016/04/22/health/us-suicide-rate-surges-to-a-30-year-high.html?_r=0&referer=http://www.bbc.com/news/world-us-canada-36116166
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db241.htm
http://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db241.htm


des suicides.
Source: liberation

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
ALERTE ROUGE: LE PLUS GRAND FONDS DE RETRAITE AMERICAIN 
REDUIT SES VERSEMENTS MENSUELS ! 
du 26 au 30 avril 2016 : François Hollande, conseillé par des incompétents, 
nous a déclaré que "ça va mieux"... Eh bien il n'est vraiment pas tenu informé 
sur ce qui se passe chez son "ami" Obama (qui a déclaré hier qu'il a sauvé le 
monde d'une grande dépression économique, LoL). Le plus grand fonds de 
pension, The Central States Pension Fund, qui gère les versement des retraites 
d'environ 500.000 cammionneurs américains a demandé la permission de 
baisser les montants mensuels versés à ses retraités à partir du 1er juillet 2016.

C'est clair que ça va mieux, d'autant que c'est le premier géant "pension funds" 
d'une longue liste à venir. Avec presque 100 millions de retraités aux US qui 
vont voir leur retraite abaissée de 30% (pour commencer), puis de 50% 
(comme en Grèce) vous pouvez être certains qu'au moins l'un d'eux craquera et 
videra son chargeur sur une banque ou administration fédérale quelconque.

Les retraités ont immédiatement manifesté devant leur caisse. La raison 
invoquée est que pour 3 dollars de payés à chaque personne chaque mois, seul 
1 dollar de cotisation de gens qui travaillent en ce moment rentrent dans les 
caisses. Logique, puisque l'index du transport routier s'est effondré comme 
l'aérien, le ferroviaire et le Baltic Dry.

Selon la caisse, elle sera en faillite dans 9 ans.

Remarquez qu'Obama a prévu le coup puisqu'il a fait voter une loi en 2014 pour
que les fonds de pension puissent baisser leurs paiements, ce qui n'était pas le 
cas avant. Et devinez qui est responsable de ce vol légal? L'explosion de Wall 
Street du 29 septembre 2008: "This is going to be a national crisis for 
hundreds of thousands, and eventually millions, of retirees and their 
families, said Karen Friedman, executive vice president of the Pension 
Rights Center. Like many other pension plans, the Central States 
Pension Fund suffered heavy investment losses during the financial 
crisis that cut into the pool of money available to pay out benefits.

While the stock market has recovered since then, the improvements 
were not enough to make up for the shortfall that grew as the number
of companies contributing to the plan declined and the number of 
people retiring and collecting benefits increased.".

http://www.liberation.fr/planete/2016/04/24/le-taux-de-suicide-explose-aux-etats-unis_1448276


Mon analyse: n'oubliez pas que ces mêmes fonds de pension américains avaient
fait une razzia entre 1990 et 2008 dans toute l'Europe, rachetant toutes les 
entreprises, les immeubles, bureaux, centres commerciaux, hôtels, etc., etc. 
L'actrice Jeanne Moreau avait perdu son vieil appartement du 17e parce qu'un 
fonds de pension US avait racheté l'immeuble à la découpe. Eh bien, avec la 
crise qui a frappé l'Europe de manière encore plus violente, pratiquement tous 
ces investissements ne leur rapportent rien, ou du moins pas assez pour 
équilibrer leur compte.

Résultat des courses (ou raccorci radical) les retraités américains payent 
maintenant de leur poche la crise européenne que les banques 
américaines ont déclenchée. Le rendement prévu n'est clairement pas au 
rendez vous, d'où le 3 dollars pour 1.... Lire ici le Washington Post pour le 
croire.

PS: je rappelle pour le principe que divers fonds de retraite d'instituteurs et 
enseignants américains ont déjà baissé leurs paiements, et la situation n'est pas
prête de s'améliorer puisqu'en moyenne 8.000 enseignants perdent leur emploi 
chaque année depuis 2008 et par conséquent ne cotisent plus! Autre 
conséquence: leurs retraites seront baissées en toute logique. La même chose 
pour les caisses de retraites françaises. 

LES FAILLITES EN CHAINE CONTINUENT 
du 26 au 30 avril 2016 : Plusieurs lecteurs canadiens m'ont informé que la 
chaîne de boutiques Le Château a décide de fermer 40 boutiques: "Le Château 
a fermé 11 magasins dans la dernière année, pour porter leur total à 211 
établissements. L'entreprise prévoit en fermer 14 autres en 2016. D'ici les 
premiers mois de 2019, Le Château s'attend à ce que la taille de son réseau de 
détail recule à environ 900 000 pieds carrés, soit 171 magasins, son plus petit 
réseau depuis 2007. Cette réduction, entamée en 2012, aura en tout réduit sa 
taille de 30 %." (lire ici Radio Canada)... En même temps aux US, la chaîne de 
boutiques Aeropostale s'est mise en faillite en raison d'une nouvelle baisse de 
son CA de 7%.

Comme le chausseur Bata qui ferme ses 29 boutiques en Suisse. L'an passé je 
vous avais donné ici le nombre des boutiques Aeropostale fermées pour tenter 
de sauver la situation... et comme vous le voyez, cela n'a servi à rien, juste à 
gagner un peu de temps.

Et voici que vous retrouvez le chiffre magique dont je vous avais souvent parlé 
entre 2008 et 2015: la baisse de -30%. Tous les chefs d'entreprise qui avaient 
calculé et prévu une baisse de -30% de leur chiffre d'affaires ont sauvé les 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/04/18/001-commerce-chateau-magasins-fermeture.shtml
https://www.washingtonpost.com/news/get-there/wp/2016/04/20/one-of-the-nations-largest-pension-funds-could-soon-cut-benefits-for-retirees/
https://www.washingtonpost.com/news/get-there/wp/2016/04/20/one-of-the-nations-largest-pension-funds-could-soon-cut-benefits-for-retirees/


meubles. Il suffit de se caler sur IBM. En revanche, ceux qui avaient écouté les 
économistes bidons ("c'est la reprise") en sont pour leurs frais.

Et pour finir cette rubrique de nécrologie économique, la semaine passée le 
géant de l'énergie américain SunEdison s'est mis en faillite, comme Goodrich. 
SunEdison a 16 milliards de dollars de dettes... Mille ingénieurs seront virés dès 
la fin du mois, et ce n'est pas fini. Lire ici Forbes. 

PS: je ne serai pas surpris qu'on découvre quelques "irrégularités" dans les 
comptes de SunEdison, un peu à la manière Enron. Comme toujours, ce sont les
dirigeants qui auront gagné le plus de millions. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS SPECIALE "CA VA MIEUX" POUR MR 
HOLLANDE 
du 26 au 30 avril 2016 : Comme chaque semaine, cette liste est la 
conséquence des licenciements donnés ici il y a 2 ans, et de l'usage intense et 
criminel de la planche à billets par la Fed, la Bank of Japan, la BCE et également
de la Bank of England (même si elle n'en fait officiellement plus).

Le plus intéressant sont les banquiers qui volent comme des rochers ejectés 
d'un volcan tout comme le secteur de l'énergie continue à saigner dans le vide. 
Enfin, cerise sur le gâteau, Victoria Secrets AUSSI licencie massivement. 

Vous pouvez poster cette liste sur le Facebook de Mr Hollande, puisque je ne 
peux pas le faire... N'oubliez pas de lui donner le lien de ce site pour les listes 
des semaines précédentes. 

PS: Merci à Myriam, à Mme Landry, à Aurélie et aux lecteurs pour leurs 
informations et leur aide. 

http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/04/21/sunedison-files-for-bankruptcy-testing-billionaire-david-teppers-terraform-power-trade/#4cf25ecb6bd9


- Victoria's Secret , lingerie fine, va licencier 200 salariés !!! lire , merci aux 
lecteurs 

- SunEdison , le géant de l'énergie est en faillite et il va ENCORE licencier, cette
fois 1.000 salariés !!! En l'espace de 2 ans, la société A LICENCIE 40% de son 
personnel lire St Louis News 

- Petrobras entreprise du secteur pétrolier au Brésil confirme le licenciement 
de 12.000 personnes lire WSJ , merci à John 

- NLMK (pendant que j'étais à Reims) usine spécialisée dans l’électrozingage: 
208 personnes de plus sur le tapis pour Paul Emploi lire L' Union , merci aux 
lecteurs 

- Santander vire 3.000 banquiers après les 1.200 de la semaine dernière... lire 
Euronews , merci aux lecteurs 

- Pearsons va licencier 4.000 salariés cette année ... lire The Gazette , merci à 
Mme Lefumeux 

http://www.thegazette.com/subject/news/business/pearson-laying-off-57-in-iowa-city-20160331
http://fr.euronews.com/2016/04/01/santander-3000-emplois-menaces-en-espagne/
http://fr.euronews.com/2016/04/01/santander-3000-emplois-menaces-en-espagne/
http://www.lunion.fr/707568/article/2016-04-20/la-fermeture-de-l-usine-nlmk-a-beautor-se-confirme-208-emplois-sont-menaces
http://www.wsj.com/articles/brazils-petrobras-aims-to-cut-up-to-12-000-jobs-1459513240
http://www.bizjournals.com/stlouis/blog/biznext/2016/04/more-layoffs-expected-at-sunedison-as-it-inches.html
http://www.dispatcas-secret-layoffts.hml/


- Zurich Insurance Group va jeter à la rue 8.000 personnes lire Bloomberg , 
merci aux lecteurs 

- Le sidérurgiste Vallourec va virer 2.200 ouvrier d' ici fin 2017 !! lire Le Monde
, merci aux lecteurs 

- Caixabank , vire 500 salariés lire Reuters, merci à Mr Roux 

- Bombardier va ENCORE licencier, cette-fois 630 ingénieurs en Irlande du 
Nord lire BBC , merci à Myriam 

- Intel le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, va jeter à la rue 
12.000 ingénieurs, soit 11% de sa masse salariale !!! A recouper avec IBM lire 
Bloomberg, merci à Emmanuel 

- Sanofi supprime 295 postes malgré sa rentabilité lire Le Progrès , merci à 
Mme Landry 

- Baxter, concurrent de Sanofi jette à la rue 106 scientifiques lire 9news , merci
à Mme Lefumeux 

- Fou: Canadian Pacific Railways va licencier jusqu' à 1.400 cheminots en 
raison de la chute du commerce, à recouper avec le Baltic Dry lire Calgaryherald
, merci à Myriam 

- Disneyland de Hong Kong vire environ 100 employés suite à la baisse de sa
fréquentation lire Ibtimes , merci à Myriam 

- Complexul Energetic Oltenia le plus grand producteur d'électricité 
thermique de Roumanie va licencier 800 personnes lire Romania Insider , merci 
à Mr Roux 

- Centrica va licencier 3.000 personnes !!!! lire Marketwatch , merci à Myriam 

- Energia France , spécialisée dans les énergies est en faillite, et envoie 84 
personnes chez Paul Emploi lire Le Progrès , merci à Mme Landry 

- US Steel licencie ENCORE ET ENCORE, cette fois 750 ouvriers lire Pittsburgh, 
merci aux lecteurs 

- University of Phoenix vire 470 enseignants et administrateurs lire Chronicle
, merci aux lecteurs 

- Emirates Islamic Bank vire 200 banquiers lire The National , merci à Mme 
Lefumeux 

- FDH Bank et Malawi Savings Bank virent, même à l'autre bout du monde, 
250 banquiers !!!lire Nyasatimes , merci aux lecteurs 

- Arrium spécialiste en sidérurgie en Australie va virer 1.000 ouvriers lire le 

http://www.couriermail.com.au/business/arrium-job-cuts-queensland-workers-jobs-worth-78-million-to-economy/news-story/0dc5b2e329d5319f4f1bc540c2224990
http://www.nyasatimes.com/2016/04/06/job-cuts-at-fdh-bank-250-employees-declared-redundant-for-malawi-savings-bank-merger-with-fdh/
http://www.thenational.ae/business/banking/emirates-islamic-to-lay-off-staff
http://chronicle.com/blogs/ticker/u-of-phoenix-will-lay-off-470-employees/110126
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Couriermail , merci aux lecteurs 

- Bata ferme ses 29 magazins en Suisse et vire 175 personnes sur 300 lire le 20
Minutes, merci à David 

- Nordstrom la chaîne de magasins de luxe américaine licencie ses 400 
informaticiens, 30 jours après en avoir licencié déjà 130 lire Geekwire, merci à 
Myriam 

- Emirates NBD va licencier 300 banquiers, rien ne va plus chez eux lire 
Gulfnews , merci à Myriam 

- SA Pathology va licencier 332 salariés suite à une série... (LoL) d'erreurs 
médicales (pour une fois que ce n'est pas dû à la crise) lire Indaily , merci à 
Mme Lefumeux 

- Brioni, la maison de couture italienne prévoit de jeter à la rue 400 salariés sur
1200 !!!! lire Le Journal du Luxe , merci à Mme Landry 

- L'ultra-célèbre Université de Berkeley a décidé de ne pas accepter le 
salaire minimun de 15 dollars l' heure et va virer du coup 500 enseignants et 
admins lire Hotair , merci à Myriam 

- Le Chateau châine de boutiques de vêtements au Québec annonce la 
fermeture immédiate de 14 magasins et 26 de plus d'ici 2019 lire Huff Post, 
merci à Louis 

- Pacific Sunwear Of California le fabricant de vétêments est en faillite et 
licencie une centaine de salariés lire RealMoney , merci aux lecteurs 

- Sports Authority ferme 140 magazins sur 450 !!! lire CNN Money, merci à 
Aurélie 

- Hancock-fabrics ferme 70 magazins sur 185 lire Argusleader , merci aux 
lecteurs 

- Le KFC de Perpignan a fermé, 10 salariés licenciés lire L'Indépendant , merci 
aux lecteurs 

- Fermeture de Tomate et Basilic à Tourcoing, les magazins du centre ville 
baissent aussi le rideau lire La voix du Nord , merci à Nibelungen 

- Exxaro , alliage, n'enverra plus ses 565 ouvriers au charbon ... lire Bdlive , 
merci à Mme Lefumeux 

- Aker, pétrole norvégien supprime 280 emplois DE PLUS lire News Sky , merci 
à Myriam 

- Allegheny Technologies Inc annonce le licenciement de 250 employés lire 
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http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/04/18/le-chateau-fermera-14-magasins_n_9721390.html
http://hotair.com/archives/2016/04/20/uc-berkeley-greets-15-minimum-wage-with-job-cuts/
http://journalduluxe.fr/brioni-emploi-2015/
http://indaily.com.au/news/local/2016/04/04/under-fire-sa-pathology-braces-for-hundreds-of-job-cuts/
http://gulfnews.com/business/sectors/banking/emirates-nbd-units-cut-300-jobs-1.1716831
http://gulfnews.com/business/sectors/banking/emirates-nbd-units-cut-300-jobs-1.1716831
http://www.geekwire.com/2016/nordstrom-lay-off-another-400-just-one-month-slashing-130-tech-related-jobs/
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/15101100
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/15101100
http://www.couriermail.com.au/business/arrium-job-cuts-queensland-workers-jobs-worth-78-million-to-economy/news-story/0dc5b2e329d5319f4f1bc540c2224990


Investing, merci à Mme Lefumeux 

- Seadrill pétrole, licencie 112 salariés lire Rigzone , merci à Myriam 

- Dana UK va licencier 191 salariés lire Glasgowdailytimes, merci à Myriam 

- EmblemHealth assurance santé licencie 250 assureurs... lire Crainsnewyork ,
merci à Mme Lefumeux 

- Etat du Connecticut: le gouverneur a décidé de virer 2.000 fonctionnaires !!!
lire Ctmirror , merci à Myriam 

- Les vagues de licenciements dans les startups indiennes prennent de plus 
en plus d'ampleur lire Economictimes Indiatimes , merci à Mme Lefumeux 

- Les startups de la Sillicon Valley baissent leurs rideaux les unes après les 
autres, tout va bien ! lire Fortune , merci à Mme Lefumeux 

- ValleyCare Health System assurance santé, licencie 68 personnes lire Vindy
, merci aux lecteurs 

- Unified Solutions va licencier 161 personnes lire CBS, merci à Myriam 

- Hartford vire 250 professeurs, la planche à billets de la Fed ne vas pas 
jusqu'à là lire Fox, merci à Myriam 

- Paterson vire 115 professeurs, la planche à billets de la Fed ne vas pas 
jusqu'à là lire Njtvonline, merci à Myriam 

- Kinze Manufacturing (agriculture) licencie 121 personnes en raison des 
cours du grain trop bas lire Kcrg, merci à Mme Lefumeux 

- Heidelberg Cement, du ciment, vire 400 personnes en Italie lire Bloomberg, 
merci aux lecteurs 

- Intelligent Energy jette 200 personnes à la rue lire Leicestermercury , merci
aux lecteurs Argetic Oltenia licencie 800 personnes lire Romania-insider, merci
à Mme Lefumeux 

- Wexford Creek Care Home envoie tout le monde dehors soit 150 salariés 
lire , merci à Myriam 

- Gulf Island va licencier 227 personnes et Carbo Ceramics 61 personnes lire
KLFY , merci à Mme Lefumeux 

- Selon ADP 8.300 postes ont été supprimés au mois de mars lire Finance , 
merci à Myriam 

- Paris Precision US vire 130 salariés lire Sanluisobispo , merci aux lecteurs 

- Eastern Health spécialisé pour le soin dans les maladies mentales vire 107 
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employés lire The Telegram , merci à Myriam 

- Norwegian Engineering Firm Aibel vire 500 personnes lire le NYT , merci 
aux lecteurs 

- Cenovus Energy supprime 440 postes lire Upstreamonline , merci aux 
lecteurs 

- Carrier Coach laisse 200 personnes sur le tapis lire WIVB , merci à Mme 
Lefumeux 

- EnerMach va licencié 90 personnes en mer du Nord lire Dailyrecord , merci 
aux lecteurs 

- Murphy Oil annonce une grande vague de licenciement lire CBC , merci à 
Mme Lefumeux 

- Muller , producteur de lait ferme 2 usines en Ecosse et licencie 229 personnes
lire Dailyrecord , merci à Mme Lefumeux 

La défense de voisinage (3/4) : les
multiplicateurs de force

Pierre Templar 25 avril 2016

Dans un premier article, nous avons étudié la défense de voisinage sous un angle 
tactique, à travers les différents types de périls qui pourraient se présenter dans un 
contexte de chaos ;

http://www.dailyrecord.co.uk/business/business-news/dairy-giant-mller-plans-cut-7667382
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/murphy-oil-job-cuts-april-2016-1.3516303
http://www.dailyrecord.co.uk/business/business-energy/enermech-cut-90-north-sea-7705464
http://wivb.com/2016/03/31/carrier-coach-lays-off-over-200-in-wny/
http://www.upstreamonline.com/live/1428444/cenovus-energy-cuts-440-jobs?utm_source=Upstreamonline+Daily+Newsletter&utm_campaign=2fd476af1d-DailyNewsletter_04_04_2016&utm_medium=email&utm_term=0_3d794df7ec-2fd476af1d-309761717
http://www.nytimes.com/reuters/2016/04/04/business/04reuters-aibel-redundancies.html
http://www.thetelegram.com/News/Local/2016-04-18/article-4501517/Eastern-Health-announces-layoffs,-closures/1
http://4.bp.blogspot.com/-XBc1H0b55Zc/VEL4gRD0q0I/AAAAAAAADg4/cYMmN5Ql08M/s1600/neighborhood.jpg.jpg


Dans le second, nous avons déterminé certaines mesures pratiques permettant d'y 
répondre efficacement, telles que les règles d'engagement, la collecte 
d'information, ou le contrôle du trafic.

Cette troisième partie a pour but de vous donner d'autres moyens d'accroître vos 
chances, et de rendre la vie plus dure à toute personne qui aurait l'idée saugrenue 
de vous causer du tort...

Dans cet article, nous allons étudier ce que je crois être trois stratégies efficaces 
pour augmenter sérieusement les chances de réussite dans une mission de défense 
du voisinage. Ce sont des mesures simples qui donneront à votre équipe un 
avantage certain contre ceux qui essaieraient de prendre ce que vous avez, en leur 
rendant la tâche encore plus difficile.

Comme les deux qui l'ont précédé, cet article part du postulat qu'un désastre 
naturel ou qu'une crise grave se sont abattus sur la ville, et que l'absence de règles 
est devenue la règle... Dans un tel contexte, c'est donc à nous seul que revient la 
charge de maintenir la sécurité au domicile et ses alentours immédiats. Nous 
retournons donc au temps béni de nos ancêtres où chacun avait la responsabilité de
sa vie, et la liberté qui allait avec...

Vu le contexte et l'ampleur de la tâche, nous avons montré qu'il était plus 
intelligent de se regrouper avec les autres voisins de manière à sécuriser un 
périmètre plus grand, partager les ressources, et devenir un cible plus difficile pour
ceux qui auraient l'idée de nous causer du tort. Dans ces conditions, je ne pense 
pas que beaucoup iraient contre de tels arguments et préféreraient rester seuls, 
plutôt que de se regrouper avec d'autres partageant le même souci de protection et 
de sécurité.

Certains d'entre vous auront peut-être déjà préparé le terrain en formant une 
équipe. D'autres, qui ont la chance de posséder une BAD ou d'en connaître un 
propriétaire, pourraient avoir choisi de privilégier un départ vers une retraite 
éloignée de la ville.

Mais pour tous ceux qui se retrouveraient dans leur maison - ou n'auraient d'autre 



choix - et qui constituent probablement la majorité, quelles seraient ces trois 
stratégies susceptibles de les aider dans leur tâche ?

Communiquer efficacement

Un système simple de communication par radio est un amplificateur de force 
extrêmement efficace dans un scénario de chaos. En partant de l'hypothèse que 
l'électronique puisse toujours fonctionner, le fait d'avoir quelques radios sous la 
main va vous permettre ainsi qu'à votre équipe de rester en contact permanent et 
d'être informé sur tout ce qui se passe à l'intérieur et autour de votre périmètre de 
protection.

Sans doute la plupart d'entre vous utilisent déjà de tels systèmes pour la randonnée
ou le camping, ou ne serait-ce que pour jouer avec leurs enfants. Parmi les plus 
connus figurent les talkies-walkies Motorola 2 voies, très utiles pour rester en 
contact avec le domicile lorsqu'on s'en éloigne pas trop. Les chasseurs les 
emploient également dans les zones où le signal des cellulaires ne passe pas. Sans 
parler bien entendu des joueurs d'airsoft et de paintball...

Midland est une autre marque réputée. Elle propose de nombreux modèles 
particulièrement adaptés à la chasse ou aux opérations para-militaires.

Midland GXT1050VP4
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Vous pouvez utiliser ce type de radios pour toute sorte d'activité, et elles 
fonctionnent plutôt bien. Une chose à noter est que leurs constructeurs targuent 
certains de leurs modèles d'une portée de 30 à 80 km, ce qui est du pur enfumage. 
Vous aurez de la chance si vous parvenez encore à vous entendre au-delà de 3 ou 5
km en campagne, voire un seul en ville, en admettant que vous n'ayez pas trop 
d'interférences de terrain. Pour une portée supérieure, vous devrait passer à la CB 
portable, ou vous munir d'accessoires spécialement prévus à cet effet. Certains de 
nos lecteurs ont donné d'utiles informations dans la rubrique Equipements, que je 
vous invite à consulter.

Sans trop entrer dans le détail, il faut savoir qu’il existe deux modes de 
transmission différents, le CB et le PMR446. Le premier, abréviation de "Citizen 
Band", concerne les fréquences allouées (canaux) au trafic radio et ouvertes à tous.
Il coûte dans les 200 euros, mais offre 40 canaux de transmission tout en étant 
moins nuisible à la santé. Le deuxième fait revenir la paire de radios à moitié prix, 
mais n’offre que 8 canaux.

Attention, les deux systèmes de transmission ne sont pas compatibles entre eux. 
Dès le départ, vous devrez donc opter pour l'un ou pour l'autre (voire les deux !).

Si vous décidez de vous munir de tels systèmes, et bénéficier de l'avantage 
tactique indéniable qu'ils apportent, vous devrez aussi investir dans un kit mains 
libres. Un tel kit vous permettra d'abord et avant tout de garder votre radio à la 
ceinture ou dans le gilet. Vous pourrez aussi entendre les communications en privé,
ce qui est indispensable dans le cas de patrouilles, infiltrations, voire même aux 
postes de garde. Enfin, cela devrait aussi vous permettre de communiquer sans 
(trop) vous mélanger les pinceaux et rester opérationnel avec votre arme.

La communication par radio marche de la façon la plus effective si on utilise un 
code pour désigner les différentes manœuvres, et si on n’appelle pas les autres 
membres de l’équipe par leur nom mais par leur fonction. Le plus important est 
que cela soit rapide, clair et incompréhensible aux oreilles d'un ennemi qui aurait 
scanné votre canal de transmission.

Gardez à l'esprit que si ces prodiges technologiques permettent de communiquer 
discrètement sur une distance relativement grande, ils ne sont pas totalement 
silencieux, et globalement peu utiles (voire même dangereux) dans un 

http://survivreauchaos.blogspot.com/p/equipements.html


environnement urbain. D’autre part, ils restent tributaires de piles (difficiles à 
trouver dans un contexte de chaos), et peuvent se faire pirater facilement. 
Beaucoup de talkies émettent sur les mêmes fréquences, et il suffit alors de 
changer régulièrement de canal jusqu'à intercepter une communication (ou 
d'appuyer sur la touche "Tous canaux" disponible sur certains).

Pour une portée encore supérieure, vous devrez vous tourner vers une radio-
amateur, qui est très certainement le meilleur système de communication pour les 
survivalistes, mais qui n'entre pas dans le cadre de cet article.

Pour en revenir à la défense de voisinage, ces radios sous PMR446 représentent 
une option parfaite dans la plupart des cas. Les modèles les plus récents venant des
Etats-Unis tels que le Midland GXT1050VP4 offrent 50 canaux, et donc une 
sécurité accrue. Bien sûr, il est toujours possible pour un ennemi potentiel de 
scanner tous les canaux et donc de vous entendre (gardez à l'esprit que toutes ces 
radios opèrent sur la gamme de fréquences allouées au public).

Cependant, il est inutile de sombrer dans la paranoïa. Le fait de garder une 
discipline radio stricte et de changer souvent de fréquence et de canal, donnera du 
fil à retordre à d'éventuelles oreilles ennemies. Ce n'est pas parfait, mais cela vous 
permettra de communiquer efficacement dans un scénario d'effondrement, et vous 
donnera un avantage certain sur ceux qui ne possèdent pas de radios.

Restreindre l'accès

Comme je l'ai dit dans un article précédent, nous ne vivons pas dans des châteaux-
forts entourés de chemins de ronde. Tout voisinage possède ses propres défis pour 
ce qui est de la prévention de son accès, et autant de failles potentielles, mais il 
existe toujours une possibilité pour ralentir des intrus voire stopper totalement le 
trafic.



Détecteur d'intrusion avec bâton
lumineux Cyalume

Vous pourriez ne pas empêcher totalement des gens d'approcher à pied, mais vous 
pouvez certainement les empêcher de forcer le passage avec un camion de 
déménagement et traverser votre dispositif de sécurité.

La prochaine fois que vous sortirez de votre domicile pour aller vous promener, 
profitez-en pour observer les environs un peu mieux que d'habitude, et sous un 
angle stratégique. Réfléchissez entre autre aux meilleurs endroits où vous pourriez 
disposer des barrières ou des barricades. Si vous voulez conserver l'avantage du 
terrain, vous devrez aussi installer des barrages routiers dans le but de stopper les
véhicules qui auraient l'idée de défoncer vos barrages de protection.

Certaines résidences disposent d'allées bordées de grands arbres. Ces derniers 
pourraient parfaitement obstruer l'ensemble des voies d'accès. La seule chose à 
faire serait alors de les couper le moment venu. Le problème dans pareil cas est 
que ce genre d'obstacle limiterait aussi - ou ralentiraient - les déplacements à partir
de l'intérieur du périmètre, ce qui, dans des cas extrêmes tel que l'évacuation, est à 
considérer avec soin.

De la même manière, il est préférable d'aménager des obstacles dont l'utilisation 
ne puisse pas se retourner fortuitement contre leur propriétaire. Donc, prudence 
avec les pièges, entre autres, qui devront être mis en place par des spécialistes 
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responsables et raisonnés...

Dans tous les cas, bloquer les points d'accès au moyen de gros troncs d'arbres ou 
d'obstacles permanents et infranchissables devrait faire partie des solutions à 
réserver pour le pire des scénarios.

Une meilleure stratégie dans ce genre d'environnement serait d'utiliser deux arbres 
ou plus, trois de préférence, pour créer un mini-labyrinthe ou une chicane 
obligeant les véhicules à ralentir et manœuvrer. Les troncs devraient être placés 
perpendiculairement à la route, et ne pas dépasser le milieu de celle-ci.

Cela vous laisserait la possibilité de sortir éventuellement vos propres véhicules 
(en admettant qu'ils puissent encore rouler), et de les rentrer à l'abri en revenant. 
En même temps, cela ralentirait suffisamment des ennemis qui tenteraient de 
pénétrer en force pour être pris à parti au moyen d'armes légères, dans la mesure 
où vos règles d'engagement l'auraient prévu dans un tel cas.

En utilisant cette stratégie, vous pourriez facilement bloquer plusieurs routes 
d'accès de manière rapide. Vous pourriez faire la même chose à travers votre ville 
ou village, avec l'avantage des constructions constituant autant d'obstacles 
naturels. Vous pourriez enfin utiliser des voitures, sachant qu'elles sont plus faciles
à déplacer. Gardez alors à l'esprit qu'elles peuvent aussi être enfoncées beaucoup 
facilement par un véhicule lourd. De gros troncs d'arbres constituent une barrière 
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nettement plus efficace, même pour un tel véhicule.

Pour ce qui est des individus à pied, les patrouilles itinérantes et les postes 
d'observation multiples restent la meilleure solution. Ce n'est pas toujours facile de
défendre un voisinage lorsqu'on dispose d'un effectif limité, et tout est donc 
question de nombre. Si vous manquez de personnel, vous devrez alors limiter 
votre périmètre à une zone que vous êtes capable de défendre.

Une autre solution serait d'utiliser les détecteurs d'intrusion. Les principaux 
systèmes sont visuels ou sonores, avec pour chacun des avantages et inconvénients
respectifs. Les premiers permettent de repérer assez précisément la zone où a lieu 
l'effraction, surtout si celle-ci se fait de nuit. Ils sont très efficaces, mais ont aussi 
leur point faible : il faut être en mesure de les voir pour être alerté. Les sonores 
sont les plus polyvalents, de jour comme de nuit, même si la localisation donnée 
peut être plus imprécise suivant la distance.

Les deux dépendront de votre ingéniosité et des équipements que vous aurez sous 
la main le moment venu : clochettes accrochés à des fils invisibles ou aux mailles 
du grillage, interrupteurs à traction, etc. Nous avons présenté certains systèmes 
efficaces et simples à produire qui fonctionnent au bruit dans la Lettre 
d'Information n°1 de décembre 2014.

Couvrir tous les angles

Une fois les voies d'accès bloquées, vous devez encore contrôler le trafic 
approchant des barrages. L'idéal serait des endroits choisis à l'extérieur du 
périmètre permettant de poster des gardes, à partir desquels ces derniers seraient 
en même temps protégés des tirs éventuels. Dans un scénario de chaos, les 
meilleurs postes à l'épreuve des balles sont ceux en dur. Malheureusement, peu 
d'entre nous aurons la possibilité de bâtir de tels ouvrages.

Je pense que pour le survivaliste qui veut d'une stratégie mais n'a pas forcément 
besoin d'un bunker, une tranchée ou un simple trou devraient suffire. 
L'agencement est simplissime et une pelle suffit à l'ouvrage. En guise de bonus, 
des sacs de sable peuvent être ajoutés au-dessus et sur les côtés, bien qu'ils ne 
soient pas toujours indispensables dans la mesure où un trou correctement 
aménagé protège déjà suffisamment des tirs ennemis.

http://survivreauchaos.blogspot.fr/2014/11/survivre-au-chaos-la-lettre-dinformation.html
http://survivreauchaos.blogspot.fr/2014/11/survivre-au-chaos-la-lettre-dinformation.html
http://survivreauchaos.blogspot.com/2013/07/physique-amusante-des-systemes.html


Des troncs placés en travers de la route pourraient aussi remplir la même fonction, 
mais ils n'offrent qu'une protection frontale.

De combien de trous ou bunkers avez-vous besoin ? Cela dépend du du nombre de
personnels, voire du matériel que vous aurez à disposition. Le minimum est un 
poste à chaque point d'entrée. Ce poste peut être tenu par une seule personne, bien 
que deux munies de radios soit l'idéal. Si vous disposez de patrouilles en dehors du
périmètre ou sur un point élevé, celles-ci pourraient alors alerter votre équipe à 
l'approche de véhicules ou de personnes suspectes. On peut aussi envisager les 
toits des maisons, ou des postes de type palombières dans les arbres, comme ceux 
qu'utilisent les chasseurs, pour avoir une vue plongeante sur la zone d'approche.

Et pour le cas où tout cela ne suffise pas, ayez toujours un plan B. Vous pourriez 
vous retrouver face à des forces supérieures qui finiraient par avoir l'avantage. 
Prévoyez une position de repli et un point de ralliement quelque part suffisamment
loin de votre périmètre de défense. Là aussi, des radios vous seront d'une grande 
utilité car tous les membres de votre groupe seront informés de ce qui se passe en 
temps réel, ainsi que du signal éventuel de départ.

Le dernier volet de cette série d'articles fera le récapitulatif des armes et 
équipements que vous devrez prévoir dans la perspective de défendre votre 
voisinage...
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