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Comment la plus grande technologie jamais
développée s’est retournée contre nous

Par Ugo Bardi – Le 20 mars 2016 – Source Cassandra Legacy

http://leseconoclastes.fr/2016/04/actions-indeboulonnables-linstant-petrole-vacille-fuites-surprennent-monde/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/03/how-greatest-technology-ever-developed.html
http://lachute.over-blog.com/2016/04/europe-le-renouvelable-ridiculise-le-nucleaire.html


Image de Wikipedia 

La sélection naturelle est probablement le facteur qui a conduit l’elk irlandais
à développer des bois surdimensionnés : ils étaient un élément bénéfique pour
les mâles dans le jeu de la concurrence sexuelle. Cependant, le poids des bois 
était aussi un fardeau et il a été soutenu que c’était l’une des raisons, peut-
être la principale, qui ont conduit à l’extinction de cette espèce, il y a environ 
7 000 ans. Dans le cas des humains, on peut considérer le langage comme une 
caractéristique avantageuse de l’évolution, mais aussi comme quelque chose 
qui peut très bien révéler des conséquences négatives comme les bois des 
élans : le tsunami de mensonges auquel nous sommes constamment exposés.

Le langage est la véritable rupture de l’homme avec tout ce qui marche, rampe ou 
vole sur la terre. Aucune autre espèce (à l’exception des abeilles) n’a un outil qui 
peut être utilisé pour échanger des informations complexes entre les individus pour
décrire, par exemple, où la nourriture peut être localisée et en quelles quantités. 
C’est le langage qui crée l’ultra-sociabilité de l’être humain. C’est le langage qui 
nous permet d’être ensemble, de planifier, de faire avancer les choses. Le langage 
peut être considéré comme une technologie de communication d’une puissance 
incroyable. Mais, comme pour toutes les technologies, elle a des conséquences 
inattendues.

Nous savons tous que le son que nous écrivons comme cerf est associé à un type 
spécifique d’animal. Avec ce symbole, vous pouvez créer des phrases telles que 
«J’ai vu un cerf près de la rivière, allons le chasser !» Mais, lorsque vous créez le 
symbole, à certains égards, vous créez le cerf – une créature fantomatique qui a 
quelques-unes des caractéristiques du cerf réel. Vous pouvez imaginer les cerfs, 
même s’il n’y a pas de véritable cerf autour de vous. Et ce symbole a une certaine 
puissance, peut-être que vous pourriez faire apparaître un cerf en prononçant son 
nom ou en dessinant son symbole sur le mur d’une grotte. C’est le principe que 
nous appelons magie sympathique, qui est peut-être la forme la plus ancienne et la 
plus fondamentale de la magie.

La création d’un cerf virtuel est une chose utile si la correspondance avec les vrais 
cerfs n’est pas perdue. 1. Le problème avec le langage est que ce n’est pas toujours
le cas. Le cerf dont vous parlez peut ne pas exister, il peut être une illusion, une 
erreur ou, pire, une ruse pour piéger et tuer un de vos ennemis. Telle est l’origine 
du concept que nous appelons mensonge. Vous pouvez utiliser le langage non 
seulement pour collaborer avec vos voisins, mais aussi pour les tromper. Nous 
avons la preuve que nos ancêtres étaient confrontés à ce problème grâce aux 
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premiers documents écrits que nous avons. Dans certaines anciennes tablettes 
sumériennes qui remontent au troisième millénaire avant notre ère 2, nous 
constatons que parmi les moi (les pouvoirs) que la Déesse Inanna avait volés au 
Dieu Enki, un de ces pouvoirs était de «prononcer des paroles de tromperie».

La question du mensonge est cruciale pour la survie humaine. Mentir rend la 
communication inutile puisque vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes 
avec qui vous communiquez. Le cerf dont votre ami vous a dit qu’il était près de la
rivière a disparu dans l’espace virtuel : vous ne pouvez pas dire s’il était réel ou 
non. La technologie prodigieuse du langage, développée pendant des centaines de 
milliers d’années, s’autodétruit comme conséquence involontaire du mensonge.

Toutes les technologies ont des conséquences inattendues, toutes se prêtent à 
certains types de solutions technologiques. Lutter contre les mensonges, cela 
nécessite d’évaluer les déclarations et de savoir qui les profère. La façon la plus 
simple de le faire est de baser l’évaluation sur la confiance. Nous connaissons tous
l’histoire du garçon qui criait au loup, probablement aussi ancienne que l’homo 
sapiens. Dans ses différentes versions, il est dit que «Si vous mentez une fois, vous 
ne serez plus jamais cru». Et cela fonctionne; cela a bien marché pendant des 
centaines de milliers d’années et cela fonctionne encore. Pensez à votre cercle 
actuel de connaissances ; ces personnes que vous connaissez personnellement et 
qui vous connaissent depuis un certain temps. Vous leur faites confiance ; vous 
savez qu’ils ne vont pas vous mentir. C’est pour cette raison que vous les appelez 
amis, copains, potes, etc.

Mais cela ne fonctionne qu’aussi longtemps que vous maintenez vos relations au 
sein d’un petit groupe, et nous savons que la taille d’un cercle de relations étroites 
ne dépasse normalement pas plus d’environ 150 personnes (cela s’appelle le 
Nombre de Dumbar). Au sein de ce groupe, la réputation de chaque membre est 
connue par tout le monde et les menteurs sont facilement identifiés et frappés 
d’infamie (ou même expulsés). Le problème est venu quand les gens ont 
commencé à vivre dans les grandes villes. Ensuite, la plupart des gens ont dû 
interagir avec un plus grand nombre de personnes que ce nombre de Dumbar. 
Comment pouvons-nous dire si quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré avant,
est digne de confiance ou pas ? Dans cette situation, la seule défense contre les 
escrocs sont les indices indirects : la façon de se vêtir, la façon de parler, l’aspect 
physique ; mais aucun n’est aussi efficace que la confiance en quelqu’un que vous 
connaissez bien.

Mais ce ne fut rien en comparaison de ce qui est advenu avec l’âge des médias de 
masse. Vous pouvez lire des choses, entendre des choses, voir des choses dans les 
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médias, mais cela ne vous donne vraiment aucune idée de l’endroit d’où ces 
communications sont venues. Vous ne pouvez pas non plus vérifier si la réalité 
virtuelle qui vous est renvoyée correspond au monde réel. Comme les médias ont 
élargi leur portée, les personnes qui les contrôlent ont découvert que le mensonge 
était facile et qu’ils n’avaient que très peu à perdre dans le mensonge. Côté 
réception, il n’y avait que des gens confus et incapables de vérifier les 
informations qu’ils recevaient. Les médias pouvaient facilement leur dire des 
mensonges qui restaient non découverts, au moins pendant un certain temps. 
Pensez à l’histoire des armes de destruction massive que l’Irak était censé avoir 
développées avant l’invasion de 2003. Dans ce cas, le mensonge est devenu 
évident après qu’aucune de ces armes n’est apparue en Irak après l’invasion, mais 
les menteurs avaient obtenu ce qu’ils voulaient et ils n’ont souffert d’aucune 
conséquence de leur action. C’était une époque ou un adjoint de Donald Rumsfeld 
aurait dit : «Maintenant, nous pouvons créer notre propre réalité.» Un triomphe de
la magie sympathique, en effet.

Ensuite, l’Internet et les médias sociaux sont venus et ils ont démocratisé le 
mensonge. Maintenant tout le monde peut mentir à tout le monde, simplement en 
partageant un message. La vérité ne vient plus de la confiance dans les personnes 
qui la transmettent, mais du nombre de likes et de partages qu’un message a reçus. 
La vérité n’est peut-être pas aussi virale, mais elle semble être devenue exactement
ce qu’en est la perception générale : si quelque chose est partagé par beaucoup de 
gens, alors cela doit être vrai.

Donc, aujourd’hui, on nous ment en permanence, de manière cohérente, dans la 
joie et par tout le monde et à peu près sur tout. Des demi-vérités, de pures 
inventions, des distorsions de la réalité, des jeux de mots, des faux drapeaux, des 
statistiques faussées et plus encore, sont le lot des communications que nous 
croisons tous les jours. Le tsunami des mensonges qui nous tombent dessus est 
presque inimaginable et il a des conséquences, des conséquences désastreuses. Il 
nous rend incapables de faire confiance en quoi que se soit ou en quelqu’un. Nous 
perdons le contact avec la réalité, nous ne savons plus comment filtrer les 
messages innombrables que nous recevons. La confiance est un enjeu majeur dans 
la vie humaine ; ce n’est pas pour rien si le diable est nommé le père du mensonge 
(Jean 8:44). En effet, ce que l’anthropologue Roy Rappaport appelle les 
«mensonges diaboliques», sont les mensonges qui altèrent directement le tissu 
même de la réalité. Et si vous perdez le contact avec la réalité, vous êtes vous-
même perdu. C’est peut-être ce qui se passe pour nous tous.

Certains d’entre nous trouvent qu’il est plus facile de simplement croire ce qui leur
est dit par les gouvernements et les lobbies ; d’autres se placent dans une posture 
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de méfiance généralisée de tout, tombant facilement victimes de mensonges 
opposés. Les mensonges diaboliques sont fractals, ils cachent encore plus de 
mensonges à l’intérieur, ils font partie de plus grands mensonges. Considérons un 
événement tel que les attaques du 9/11 à New York; il est maintenant caché 
derrière une telle couche de multiples mensonges de toutes sortes, que ce qui est 
arrivé ce jour-là est impossible à discerner, et peut-être destiné à rester tel quel 
pour toujours.

Donc, nous sommes revenus à la question du garçon qui criait au loup. Nous 
sommes le garçon, nous ne faisons plus confiance à personne, personne ne nous 
fait plus confiance, et le loup est là pour de vrai. Le loup prend la forme du 
réchauffement climatique, de l’épuisement des ressources, de l’effondrement des 
écosystèmes, et plus encore, mais la plupart d’entre nous sommes incapables de le 
reconnaître, même d’imaginer, qu’il puisse exister. Mais comment reprocher à ces 
gens qui ont été trompés tant de fois qu’ils ont décidé qu’ils ne croiraient plus du 
tout ce qui vient d’un canal même légèrement officiel ? C’est une catastrophe 
majeure et cela se produit en ce moment, devant nos yeux. Nous sommes devenus 
l’un de ces anciens cerfs détruits par le poids de ses cornes prodigieuses. Le 
langage nous joue un tour, pétaradant sur nous après nous avoir été si utile.

Nous croyons souvent que la technologie est toujours utile et que les nouvelles 
technologies nous sauveront des catastrophes qui nous affligent. Je commence à 
penser que ce dont nous avons besoin n’est pas davantage de technologie, mais 
moins. Et si la langue est une technologie, il me semble que nous en ayons trop 
d’elle, vraiment. Nous entendons trop de discours, trop de mots, trop de bruits. 
Peut-être avons-nous tous besoin d’un moment de silence. Peut-être que Lao Tzu a
vu cela déjà depuis longtemps quand il a écrit dans le Tao Te Ching 3

Trop de discours conduit inévitablement au silence.
Mieux vaut en venir rapidement au néant.

Robert Kiyosaki Et Harry Dent avertissent que
l’apocalypse financière est     imminente

Michael Snyder , http://theeconomiccollapseblog.com/ , 03 Avril 2016

http://lesakerfrancophone.fr/comment-la-plus-grande-technologie-jamais-developpee-sest-retournee-contre-nous#fn-25609-3


Dent avait prédit l’or à 700 $ : on attend toujours ! Mais ça reste un grand 
expert . 

Robert Kiyosaki j’en parlais beaucoup au début de ce Blog, et il avait été 
assez visionnaire en prévenant en 2011 qu’il ne fallait pas acheter de MP en 
2012 . Et il est revenu à conseiller d’investir dedans depuis le creux de 2015 . 
Et si Robert Kiyosaki sort du bois ce n’est pas sans raisons …

C’est un grand partisan des MP (or et argent, surtout argent) qui va atteindre
des sommets dans les prochaines années selon ses prédictions . 

—————————————————————————————————
—-

Deux experts financiers, Robert Kiyosaki et Harry Dent viennent tous les 
deux d’avertir que le prochain effondrement économique majeur est 
imminent. Dent prévoit que le Dow Jones atteigne “5.500 à 6.000 points à fin 
2017”, et Kiyosaki a effectivement prévu qu’un grand crash arriverait en 
2016 dont les conséquences remontent à l’année 2002. Bien sûr, nous ne 
sommes pas obligés d’attendre que les événements s’aggravent…puisqu’en 
réalité, si on fait un effort de réflexion, les choses ne tournent déjà pas très 
rond à l’heure actuelle. Environ un tiers des américains ne gagnent pas assez 
d’argent pour couvrir leurs besoins élémentaires, 23% des américains sont au
chômage durant leurs années les plus productives, et les défauts sur les dettes 
d’entreprises explosent à un niveau jamais vu depuis la dernière crise. Mais si
Kiyosaki et Dent ont raison, la situation économique des Etats-Unis va bientôt
s’aggraver.

Au cours d’une récente interview, Harry Dent a pris un risque en mettant en 
jeu sa réputation sur une prédiction que nous pourrions être amené à vivre les 
effets avec “l’éclatement de la plus grande bulle mondiale de l’histoire” dans les 
quatre prochaines années…
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Nous assisterons … et je joue toute ma réputation sur cette prédiction … 
à l’éclatement de la plus grosse bulle mondiale de l’histoire au cours des 
quatre prochaines années…

Il n’y a qu’un seul moyen de sortir de cette bulle… C’est qu’elle 
éclate !!! Ce grand RESET remettra les choses là où elles devraient être 
sans toute cette dette sans fin, sans toute cette création monétaire 
illimitée, sans tous ces stimulus et ces politiques de taux d’intérêt à zéro 
voire négatifs

Et bien sûr, il est loin d’être le seul à avoir cette vision. Sans aucun doute, nous 
sommes actuellement dans les dernières phases de la plus grande bulle financière 
que le monde n’ait jamais connu, et il est extrêmement difficile de savoir à quel 
point les choses finiront mal voire même très mal.

Enfin, Dent croit que nous pourrions voir les actions américaines perdre les 
deux tiers de leur valeur à la fin de l’ année prochaine…

Pour le Dow Jones, je m’attends à ce qu’il atteigne 5.500 à 6.000 points à
la fin de l’année 2017 …c’est à dire d’ici 18 mois tout au plus.

Ce sera la plus grande secousse… ensuite, il y aura des répliques jusu’en 
2020 … mes quatre cycles pointent vers le bas jusqu’au début de l’année 
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2020, puis ils commencent l’un après l’autre à se renverser … Je pense 
que le plus difficile sera passé d’ici la fin 2020, mais le pire sera pour la 
fin de l’année 2017.

Si ce scénario se concrétise, ce sera un accident bien pire que ce que nous avons 
connu en 2008, et les conséquences économiques seront absolument 
catastrophiques.

Un autre expert financier très respecté qui fait des prévisions similaires est Robert 
Kiyosaki. Ma femme est une grande fan de ses livres, et je l’ai toujours tenu en 
haute estime.

Mais ce que je ne savais pas, c’est qu’il avait effectivement prédit qu’il y aurait un 
grand krach financier dont l’origine remonte à 2002…

Robert Kiyosaki, le célèbre auteur de « Père Riche, Père Pauvre », 
affirme qu’une énorme crise financière nous menace. Il prédisait déjà 
cela dans son livre « Rich Dad’s Prophecy » (La prophétie du Père 
riche, NDLR) en 2002. « Il y a quatorze ans, l’auteur d’une série de 
guides populaires sur les finances personnelles avait prédit que 2016 
verrait le pire krach boursier de l’histoire, réduisant à néant les rêves 
financiers de millions de baby-boomers juste au moment où ils 
commencent à avoir besoin de cet argent pour financer leur retraite.

Les marchés financiers se remettent actuellement du pire début d’année 
de toute l’histoire. MaisRobert Kiyosaki qui avait fait cette sombre 
prédiction dès 2002 est convaincu que la crise est en train d’avoir lieu. Il 
conseille d’acheter de l’or et de l’argent même s’il y a peu 
d’investisseurs qui peuvent le faire en espérant que la Réserve Fédérale 
ralentisse la chute.

Je suis d’accord avec Kiyosaki sur la manière dont les investisseurs peuvent 
protéger leur patrimoine en achetant des métaux précieux comme de l’or et de 
l’Argent. Dans un article récent, j’ai expliqué la raison pour laquelle l’argent 
physique est ridiculement sous-valorisé actuellement.

Kiyosaki estime également que le crash à venir pourrait être retardé un peu si la 
Réserve fédérale décidait de se lancer dans un nouveau programme 
d’assouplissement quantitatif(Planche à billets). Mais même si cela se produisait 
ainsi, Kiyosaki est absolument convaincu que tout finira par s’effondrer…
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Kiyosaki a expliqué sur MarketWatch que la combinaison de la 
démographie et de la faiblesse économique mondiale rend le prochain 
crash inévitable – mais la Fed pourrait éviter ce scénario avec un autre 
programme d’assouplissement quantitatif(Planche à billets), ce qui 
pourrait stimuler l’économie.

La Fed est devenue plus accommodante lors de sa réunion au mois Mars,
alors que la banque centrale n’a pas relevé les taux d’intérêt autant 
qu’elle l’avait prévu au départ. La Fed a signalé que ces hausses de taux 
seraient plus lentes, en raison de la faiblesse de l’environnement 
économique mondial et d’un marché financier volatil.

Selon Robert Kiyosaki, “la grande interrogation est de savoir si le 4ème 
quantitative easing(Planche à billets) va être mis ou non en place. “Si 
c’est le cas, les marchés financiers repartiront à la hausse. En réalité, ce 
n’est pas sorcier. Si nous arrêtons l’impression monétaire, le marché 
s’effondre; si nous relançons l’impression, il monte. Mais, au final, tout 
finira par s’effondrer”.

Jim Rickards est un autre expert que je respecte beaucoup. Il n’est pas aussi 
apocalyptique que Kiyosaki ou Dent, mais il est profondément préoccupé par le 
devenir de l’économie mondiale…
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La croissance mondiale ralentit à la fois en raison de la faiblesse de 
l’économie des pays européens et du Japon, et de la faiblesse 
économique de pays émergents majeurs comme la Chine, le Brésil et la 
Russie. Les limites de la politique monétaire ont été atteintes.

On en a la preuve avec les taux d’intérêt négatifs qui ne stimulent pas les 
dépenses; ils sont seulement bons pour la dévaluation dans une guerre 
des monnaies permanente. Le commerce mondial est en baisse; un 
phénomène rare et qui généralement associé à la récession ou la 
dépression.

Et il a tout à fait raison. Le ralentissement économique auquel nous assistons a 
véritablement un impact mondial. Le Brésil a plongé dans une dépression 
économique, le système bancaire italien est en train de s’effondrer, et le Japon a 
mis en place des taux d’intérêt négatifs dans une tentative désespérée pour sauver 
cette pyramide de Ponzi, mais ça ne fonctionne pas. En fait, la production 
industrielle japonaise ne s’est jamais autant effondré que depuis le tsunami de 
2011.

Ici aux Etats-Unis, les investisseurs ont le moral actuellement parce que les 
marchés ont rebondi sensiblement au cours des dernières semaines. Cependant, 
Jim Rickards prévient que ce rebond n’est que très temporaire…

Les marchés évoluent clairement dans une bulle. Le marché boursier ne 
tient pas compte du dollar fort, qui à son tour nuit aux exportations et 
dévalorise les recettes à l’ étranger. Le marché ignore également la baisse
des bénéfices des entreprises, les défaillances imminentes dans le secteur 
de l’ énergie, et la baisse de la croissance mondiale en général.

Ça ne fait rien. Tant que l’argent n’est pas cher et l’effet de levier 
abondant, il n’y a aucune raison de ne pas faire monter le prix des 
actions.

Il y a tellement de choses que nous pourrions apprendre de ces trois hommes.

Malheureusement, comme nous l’avons vu en 2008, la plupart des Américains 
ignorent les avertissements.

Les grands médias conditionnent le public à leur faire confiance, et maintenant
ces mêmes médias prétendent que tout va très bien.

Est-ce qu’il en sera toujours ainsi dans les prochains mois ?
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Attendons de voir la suite des événements..
Source

Un monde qui croule sous la dette

 

Tim Iacono 
Iacono Research 

Publié le 04 avril 2016 

 Je n’ai pas la source des données présentées par le graphique ci-dessous, qui a été 
publié dans cet article sur le blog Confounded Interest, mais rien ne me semble tiré
par les cheveux. Le seul point négatif est que la Chine n’y est pas incluse, et 
qu’après avoir lu des articles comme celui-ci, nous ne pouvons que nous demander
où elle se serait positionnée.

Tout le monde est au courant de la dette publique du Japon, mais la dette bancaire 
et d’entreprise du Royaume-Uni m’a quelque peu surpris. Il est plaisant de voir 
que le Canada a pu rattraper les Etats-Unis (ou les dépasser, c’est difficile à dire)
…
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John Embry: l’apocalypse financière arrive
KingWorldNews publié par: BusinessBourse , Le 02 Avril 2016 

Aujourd’hui, un vétéran des marchés financiers depuis 50 ans a alerté 
kingworldnews sur l’apocalypse financière qui se profile.

John Embry: “Eric, pour autant que je sache, les perspectives économiques se 
détériorent un peu partout car il semble que le système financier mondial qui est 
énormément surendetté ne soit plus en mesure de soutenir une croissance 
durable…

Tout ceci est confirmé par la chute inquiétante du commerce mondial. 
Maintenant, en dépit de l’étrange statistique économique positive publiée par le 
gouvernement américain, qui est souvent considérablement révisée à la baisse peu 
de temps après, sans recevoir cette fois-ci la publicité qu’elle mériterait, 
l’économie américaine demeure en grande difficulté.

Etats-Unis: Chômage massif

Une statistique intéressante remet en cause l’embellie sur le front de l’emploi. 
Selon cette étude, environ 25% des citoyens américains sont sans emploi 
durant leurs années les plus productives. Cette donnée rend absurde le taux de 
chômage officiel publié par le gouvernement américain.

Lorsque vous regardez le reste du monde, il y a peu de raisons d’être optimiste. 
Alors que la dette chinoise se dégrade à un rythme alarmant, l’Europe est en train 
de sombrer, l’Amérique du Sud est train de vivre une tragédie, et la plupart des 
autres pays producteurs de matières premières ralentissent aussi. C’est pourquoi, je
ne pense pas que la plupart des investisseurs comprennent vraiment le risque qu’ils
prennent en détenant un portefeuille classique d’actions, d’obligations et de 
biens immobiliers, qui évoluent tous dans des bulles gigantesques.

Pr. Antal Fekete: Le retour au standard or
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Pendant ce temps, un économiste réputé aux États-Unis continue de débiter cette 
absurdité selon laquelle une plus grande impression monétaire et une 
augmentation de la dette conduiront à une reprise économique. Mais ces politiques
n’apportent que des déséquilibres économiques encore plus importants. Il a 
également récemment attaqué un candidat présidentiel qui suggère un retour au 
standard Or. De toute manière, lorsque notre système monétaire reposant sur la 
monnaie papier s’effondrera, il faudra restaurer la confiance par un nouveau 
système.

Concernant l’or, le cours était sous pression cette semaine, mais cela ne devrait pas
durer longtemps. Un événement intéressant est l’ouverture de la Shanghai Gold 
Exchange à la mi-Avril, où le prix de l’Or sera fixé en yuan et la livraison 
physique sera associée.

L’apocalypse financière arrive

Tout ceci nous conduira à connaître finalement le véritable prix de l’or lorsque les 
pyramides de Ponzi créées par les politiques des banques centrales s’effondreront. 
La vie sera alors extrêmement difficile pour la plupart des gens, mais pas pour 
ceux qui détiennent de l’or et de l’argent physiques. Ils survivront à l’apocalypse 
financière qui se profile.
Source: kingworldnews

33% des Américains n’arrivent même plus à
subvenir à leurs besoins élémentaires

Source: endoftheamericandream  publié par: BusinessBourse Le 02 Avril 2016 
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Vous rappelez-vous du temps où il semblait que presque tout le monde aux 
Etats-Unis faisait partie de la classe moyenne ?

Eh bien, malheureusement, cette période est révolue depuis longtemps et la 
disparition de la classe moyenne aux Etats-Unis semble s’accélérer. 

Selon une toute nouvelle étude qui vient d’être publiée par Pew Charitable 
Trusts, les dépenses des ménages Américains ont augmenté de 14 % entre 2004 et 
2014, mais le revenu médian des ménages a diminué de 13 % sur cette même 
période. Ces deux chiffres ont été ajustés à l’inflation. Ce que cela signifie, c’est 
que le coût de la vie a augmenté de façon constante alors que les revenus ont 
baissé. En fait, comme vous le verrez ci-dessous, environ un tiers des Américains 
ne gagnent pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires 
actuellement. La classe moyenne est pressurée comme jamais elle ne l’a été 
auparavant, et très peu de nos dirigeants semblent s’en inquiéter.

Et ce n’est absolument pas parce que les américains achètent beaucoup de produits
de luxe que leurs dépenses augmentent. Pour preuve, selon Pew Charitable 
Trusts, les familles américaines dépensent dorénavant un plus grand pourcentage 
de leurs budgets dans des besoins essentiels tels que le logement, la nourriture, les 
soins de santé et le transport ce qu’ils ne faisaient pas il y a encore dix ans. En fait,
on en est maintenant au point où environ un tiers des Américains ne gagnent plus 
assez d’argent pour couvrir les besoins élémentaires. Ce qui suit provient du site 
de ZeroHedge…

Selon une toute nouvelle étude surprenante de Pew Charitable Trusts, 
les dépenses des ménages américains sont revenus à des niveaux de 
salaires d’avant récession qu’ils n’ont plus (le ménage américain 
moyen a dépensé 36.800 dollars en 2014).

Plus précisément, alors que le revenu médian a baissé de 13% depuis 10 
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ans entre 2004 et 2014, les dépenses ont augmenté de près de 14% sur 
cette même période. Mais ceux qui ont été le plus impactés, c’est le tiers 
des ménages américains qui est définit par cette étude comme étant la 
classe à «faible revenu». Pew Charitable Trusts constate que, bien que 
tous les ménages avaient moins de capacités financières en terme de 
budgets en 2014 qu’en 2004, seuls les ménages à faible revenu ont été 
dans le rouge de plus de 2.300 dollars.

En d’autres termes, environ 33% des ménages américains ne sont plus en
mesure de couvrir leurs besoins essentiels ou élémentaires comme – la 
nourriture, le logement et le transport – avec ce revenu moyen .

Il y a dix ans encore, pour les ménages américains se situant dans le tiers inférieur 
de l’échelle des revenus, il leur restait 1.500 dollars à la fin de l’année après avoir 
subvenu à tous leurs besoins élémentaires.

Mais aujourd’hui, ces mêmes ménages sont dans le rouge de 2.300 dollars après 
avoir réglé ces mêmes besoins essentiels. C’est sans doute la raison pour laquelle 
la dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis vient d’atteindre un nouveau 
record avec 1.000 milliards de dollars.

Le second tiers des ménages à l’échelle des revenus est pressuré aussi. Il y a dix 
ans, il leur restait 17.000 dollars chaque année après avoir subvenu à leurs besoins 
élémentaires, mais maintenant ce chiffre est tombé à 6.000 dollars seulement ce 
qui équivaut à une baisse de 35,3 %.

Et bien sûr, la majeure partie de ce «revenu discrétionnaire» est passé rapidement 
dans d’autres dépenses comme par exemple dans les loisirs. Par conséquent, la 
plupart des familles américaines sont au bord du gouffre financier…

Selon de précédentes recherches, Pew Charitable Trusts avait constaté 
qu’une famille américaine sur trois n’avait quasiment pas 
d’économies. Et même parmi les ménages ayant un revenu de plus de 
100.000 dollars, 1 sur 10 (10%) disent qu’elles sont aussi dans cette 
situation.

Actuellement, le ménage américain moyen “ne peut peut même pas pallier un 
mois de revenu par de l’épargne” .

Alors que va t-il se passer lorsque les choses vont vraiment devenir difficiles dans 
ce pays ?

Comment les gens vont faire ?
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Et déjà les suppressions d’emplois commencent. L’industrie de l’énergie a perdu 
plus de 100.000 bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne depuis le 
début de l’année dernière, et nous venons seulement d’apprendre aujourd’hui que 
Boeing prévoit de supprimer plus de 8000 emplois. Ce qui suit provient de 
boursorama…

Boeing prévoit de supprimer jusqu’à 8.000 postes cette année dans ses 
activités d’avions de ligne, a-t-on appris mercredi de deux sources 
proches de la situation, une mesure qui pourrait permettre au groupe de 
réduire ses coûts d’un milliard de dollars (880 millions d’euros).

L’avionneur américain avait admis plus tôt cette semaine qu’il prévoyait 
de supprimer d’ici la fin du premier semestre environ 4.000 postes dans 
sa division d’avions de ligne et 550 autres postes dans ses activités 
d’essais et de tests en laboratoire.

Mais des sources ont déclaré mercredi à Reuters que l’objectif de la 
société était de réduire de 10% ses effectifs au sein de la division 
d’avions de ligne sur les quelque 80.000 qu’elle compte aujourd’hui.

Selon Boeing, le chiffre de 8.000 est hypothétique et le groupe ne s’est 
fixé aucun objectif chiffré en terme de suppressions de postes.

Malheureusement, ce à quoi nous assistons n’est probablement que la très petite 
pointe d’un immense iceberg.

Il suffit de regarder le graphique de zerohedge ci-dessous. Le taux d’emploi suit 
presque toujours la courbe des bénéfices des entreprises, or aujourd’hui, les 
bénéfices des entreprises baissent d’une manière spectaculaire…

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-29/crashing-trend-not-your-friend
http://www.businessbourse.com/2016/04/01/boeing-prevoit-de-supprimer-jusqua-8-000-postes-cette-annee/


 Les Etats-Unis se dirigent vers des temps beaucoup plus difficiles, et c’est ce que 
j’évoque dans mon nouveau livre. Tout comme la dernière fois, un grand nombre 
de travailleurs américains ayant peu ou pas d’économies vont se retrouver dans 
des situations désespérées lorsqu’ils perdront leur emploi. Des millions 
d’Américains vont passer très très rapidement d’une vie de classe moyenne 
confortable à une existence de pauvreté et de désespoir.

Tout ceci n’est simplement que l’accélération d’une tendance qui a été observée au
cours des dernières décennies. La classe moyenne Américaine est en train de 
disparaître et pour le démontrer, je veux partager une nouvelle fois avec vous 
quelques chiffres clés qui viennent de l’un de mes articles précédents…

# 1 – Cette semaine, nous venons d’apprendre pour la première fois que la classe 
moyenne américaine constitue une minorité de la population. Alors qu’en 
1971, 61 % de l’ensemble des ménages américains faisaient partie de la classe 
moyenne.

# 2 – Selon Pew Research Center(Centre de recherche (think tank) américain qui 
fournit des statistiques et des informations sociales), le revenu médian des 
ménages de la classe moyenne a diminué de 4 % de 2000 à 2014.

# 3 – Pew Research Center a également constaté que la richesse médiane pour 
les ménages de la classe moyenne avait chuté de 28 % entre 2001 et 2013.
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# 4 – En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de 
l’ensemble des revenus. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint dorénavant 
43%.

# 5 – Il y a actuellement 900.000 emplois en moins qu’il n’y en avait pour la 
classe moyenne juste avant que la récession ait éclaté en 2008, mais notre 
population a augmenté depuis cette époque.

# 6 – Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la 
sécurité sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.

# 7 – Pour 20 % des Américains les plus pauvres, la richesse médiane des 
ménages est passée d’une baisse de 905 dollars en 2000 à une chute de 6.029 
dollars en 2011.

# 8 – Une enquête nationale récente a révélé que 48% de tous les adultes 
américains âgés de moins de 30 ans pensent “le rêve américain est mort”.

# 9 – Actuellement, les États-Unis ne se classe qu’au 19ème rang dans le monde 
lorsqu’il s’agit de la richesse médiane par adulte.

# 10 – Traditionnellement, l’esprit d’entreprise a été l’un des principaux moteurs 
qui favorisait l’augmentation de la classe moyenne aux États-Unis, mais 
aujourd’hui, le niveau d’esprit d’entreprise dans ce pays est à un plus bas 
historique.

# 11 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 20 personnes les plus riches 
aux Etats-Unis ont maintenant plus d’argent que l’ensemble des 152 millions 
d’Américains les plus pauvres.

# 12 – 0,1% des familles américaines les plus riches détiennent autant de 
richesse cumulée que les 90% d’Américains les moins fortunés.

# 13 – Si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans
votre poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains.

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

# 15 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, 48,8 % des américains de 25 
ans vivent encore à la maison avec leurs parents.

# 16 – Selon le Le Bureau américain du recensement(US Census Bureau), 49 % 
des Américains vivent aujourd’hui dans une maison qui reçoit l’aide du 
gouvernement chaque mois, et près de 47 millions d’Américains vivent dans la 
pauvreté dorénavant.
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# 17 – 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.

# 18 – Selon Kathryn J. Edin et H. Luke Shaefer, les auteurs d’un nouveau livre 
intitulé “2.00 dollars par jour: Vivre avec presque rien aux Etats-Unis“, il y a 
1,5 million de ménages” extrêmement pauvres” aux États-Unis qui vivent avec 
moins de deux dollars par jour. Ce nombre a doublé depuis 1996.

# 19 – 46 millions d’Américains bénéficient de coupons alimentaires chaque 
année, et des queues commencent à se former devant certaines banques 
alimentaires américaines dès 6h30 du matin car les gens veulent obtenir quelque 
chose avant que les approvisionnements alimentaires viennent à s’épuiser.

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

# 21 – 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.

# 22 – La richesse médiane des familles américaines était de 137.955 dollars en 
2007. Aujourd’hui, elle a chuté à 82.756 dollars.

Alors, existe-t-il un espoir pour la classe moyenne Américaine ?

Pour les sceptiques qui ne croient qu’aux médias grand public, eh bien même 
David Pujadas l’a évoqué dans son JT du 20H du jeudi 28 Mars 2016: Etats-Unis:
90 millions d’Américains vivent actuellement dans la pauvreté ou au bord de 
la pauvreté.

Source: endoftheamericandream

Economie mondiale en déclin ? La fermeture des
puits de pétrole aux USA n’enraye pas la chute des

cours du brut
BusinessInsider , publié par: BusinessBourse Le 03 Avril 2016 
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Le nombre de puits de forage pétroliers aux États-Unis a chuté de 10 unités 
cette semaine, atteignant 362 puits, selon Baker Hughes, société spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et 
d’équipements à destination de l’industrie pétrolière et gazière.

C’est le plus bas niveau depuis Décembre 2009.

4 plate-formes gazières ont été fermées ramenant son nombre à 88 unités. Le 
nombre total des installations de puits de forage pétroliers et gaziers a baissé 
de 14 unités et se retrouve à 450 puits(362 puits pétroliers + 88 plate-formes 
gazières).

Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura du 
sang ” !

Le décompte des puits de forage pétroliers et gaziers a atteint un nouveau plus bas 
historique le mois dernier.

Dans le même temps, nous n’avons pas encore vu une baisse significative de la 
production pétrolière aux États-Unis, ce qui contribue à empêcher un fort rebond 
des cours du pétrole. A ce sujet, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,3 
millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, après une progression 
de près de 9,4 millions la semaine précédente, selon l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA).

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude 
(WTI) a perdu Vendredi tout ce qu’il avait gagné depuis le début de l’année après 
que l’Arabie saoudite est soumis son gel de la production à l’engagement des 
autres producteurs, notamment l’Iran. Le WTI a plongé de 4% pour clôturer à 
36,73 dollars vendredi.

Ci-dessous le dernier graphique faisait le décompte des puits de forage 
pétroliers aux Etats-Unis
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Source: businessinsider

Europe : le renouvelable ridiculise le nucléaire...
Patrick Reymond  1 avril 2016

... et agonise le fossile.

28.8 % de l'électricité est désormais d'origine renouvelable, 41,7 % thermique, et 
26.2 % d'origine nucléaire. Même avec la France nucléaire, cette énergie est à 
l'échelle européenne, marginale.

Encore, la transition serait elle beaucoup plus rapide, si les compagnies 
énergéticiennes n'avaient achetées en bloc, la classe politique européenne.
Les anciens ministres espagnols vont travailler chez les électriciens, après avoir 
été jetés par leurs électeurs, les grandes compagnies allemandes freinent autant 
qu'elles peuvent les évolutions, la preuve en étant que la majorité des nouvelles 
capacités ne viennent pas d'eux, inutile de rappeler les liens du lobby nucléaire en 
France avec les politiques de tous bords...

Margaret Thatcher a estourbie en son temps l'industrie charbonnière britannique 

http://lachute.over-blog.com/2016/04/europe-le-renouvelable-ridiculise-le-nucleaire.html
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pour des raisons politiques et hargne personnelle (ces syndicats qui avaient 
empêché son père de devenir riches), une bonne partie aurait pu être maintenue 
beaucoup plus longtemps, mais, il fallait assurer des débouchés aux gaz de mer du 
nord.

Le solaire et l'éolien se complètent, et globalement, assurent une grande stabilité 
de production...

Le jeu pour les oligarques de l'énergie, c'est de protéger leurs sinécures, à tout 
prix, dans un contexte de changement technique, qui les remet en question.

Les capacités de production en énergies fossiles sont largement dé-
commissionnées, avec en tête, le charbon, suivi du gaz, pendant que les centrales 
au fioul achèvent de mourir.
Mais l'important n'a pas été dit. Si le renouvelable progresse un peu, c'est l'hydro-
électricité qui s'est montré défaillante, et une année bien arrosée pourrait aussi 
précipiter l'enfer sur terre pour les compagnies électriques.

On est sur des quantités marginales, mais aux effets maxi...

Il reste que le renouvelable est aussi, dans sa quasi-totalité, sur une croissance à 
deux chiffres.

Le nucléaire aussi est en perte de vitesse. ET si des centrales gaz et charbon 
ouvrent encore, c'est que les décisions d'ouverture sont anciennes, et qu'il faut du 
temps pour les construire, mais on en déclasse environ deux fois plus qu'on n'en 
construit. Pour le fioul, on n'a rien construit du tout, mais sans doute, les centrales 
restantes survivront encore un peu. La merde qu'ils bouffent, on ne sait pas quoi en
faire d'autre et pose un sérieux problème de débouché...

La question de la crise des capacités de charbon et de gaz est à lire justement dans 
ces nouvelles capacités thermiques, qu'ils avaient lancés au début du siècle, et que 
la non croissance des consommations a rendu inutile. Il leur a fallu déclasser les 
anciennes centrales, qui bien que ne fonctionnant pas longtemps, étaient si 
rentables en pointe.

En tout, dans le fossile et le nucléaire, 17 422 MW ont été dé-commissionnés, 6 
681 mis en service. Le problème, c'est qu'une centrale thermique, c'est long à 
mettre en service, et que c'est bien plus long à amortir...

Mais le phénomène visiblement se tari. On a visiblement, en Europe, plus aucune 
envie de construire quoi que ce soit, dans le thermique du moins...

Pourtant, le contexte, à priori, n'est pas mauvais, pour les énergéticiens, gaz et 
charbon étant en plein marasme des prix... Diable, c'est le débouché final qui a 



trinqué... Le consommateur, que Mario Draghi, veut soutenir par des dotations de 
1300 euros par personne, nous dit on...

Peabody (charbon) aux USA va faire faillite (fondé en 1883), et RWE affiche des 
pertes pour la première fois depuis 60 ans... Sans compter EDF qui voit son 
bénéfice fondre...

Il est clair que pour l'Allemagne, l'arrêt partiel du nucléaire a été une décision plus 
que judicieuse, au moins pour la survie des électriciens existants. Electriciens qui 
n'ont aucune reconnaissance. Eux veulent revenir à la rente de situation qui était la
leur avant.

EDF veut vendre RTE, et se dégager de la coûteuse entreprise nord américaine, qui
ne lui a apporté, comme tous ses investissements à l'étranger, que pertes et 
déboires.

Rions un peu avec la Fed
 Rédigé le 4 avril 2016 par Bill Bonner

 La finance ou la politique ? Nous n’arrivons pas à décider laquelle est la plus 
distrayante.
 Les primaires républicaines de la présidentielle US et les politiques monétaires de 
la Fed semblent se livrer bataille — à la clé, le plus grand nombre de gros titres 
dans les médias. Qui sera le plus absurde ? Qui sera le plus scandaleux ? Qui 
pourra obtenir le plus de clics ?
 La politique, menée par Donald Trump, était clairement en tête… jusqu’à la 
semaine dernière. Le monde de l’argent, Janet Yellen portant le maillot jaune, a 
pris une longueur d’avance dans la course à l’hilarité.

 Un simple outil du Deep State ?
 « La prudence de Janet Yellen porte les marchés actions mondiaux proches de leur
sommet de 2016 », titrait l’agence Reuters. La dépêche elle-même était un 
remarquable hommage à l’ensemble de ce système monétaire crétin.
 A première vue, « la prudence de Janet Yellen » semble incompatible avec des 
actions « proches de leur sommet de 2016 ». La prudence signifie généralement 
rester calme, non encourager la spéculation.
 Mais ce n’est pas tant ce que Mme Yellen a dit qui a fait grimper les actions que 
ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas fait exactement ce que nous pensions qu’elle ne
ferait pas. C’est-à-dire que, jusqu’à ce jour cette année, elle n’a pas fait un seul pas
dans la direction d’une politique monétaire « normale ». Nous sommes d’avis 
qu’elle ne le fera jamais.
 Pourquoi pas ? Parce qu’elle est un simple outil entre les mains des compères du 
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Deep State ? Parce que sa théorie économique est sotte, superficielle et simplette ? 

 Ou est-ce parce qu’elle et son prédécesseur, Ben Bernanke, ont causé de tels 
dégâts au monde normal qu’il n’y a rien à quoi revenir ? Ils ont brûlé nos 
vaisseaux… nos usines… notre épargne… et tout le reste avec. Mieux vaudrait 
faire ses bagages, partir… et ne pas se retourner.
 C’est plus ou moins ce que Charlie Munger voit venir. 

Préparez-vous au pire
 Lorsqu’on lui a demandé si la Fed réduirait son bilan pour revenir à des niveaux 
d’avant la Grande récession (en revendant au secteur privé les 4 000 milliards de 
dollars d’obligations qu’elle a acheté au cours des huit dernières années), l’associé 
de longue date de Warren Buffett a eu cette réponse :
 « Je me rappelle le café à cinq cents et les automobiles neuves à 600 $. La valeur 
de l’argent va continuer à chuter. Au cours des 50 dernières années, nous avons 
vécu la meilleure époque de l’histoire humaine. Les choses vont probablement 
empirer. Je vous recommande de vous préparer au pire parce que les bonnes 
surprises sont faciles à gérer ».

 Le monde financier « normal » n’est plus habitable.
 Mme Yellen a poursuivi en disant que les indices selon lesquels il n’y aurait pas 
de retour à la normale fournissaient un « stabilisateur automatique » au système 
financier mondial. Si si. (C’est là que nous attrapons un fou rire incontrôlable). 
Non seulement le crédit scandaleusement facile aide à « stabiliser » le système, 
mais il en va de même pour l’anticipation de plus de crédit facile !
 Peut-être que l’annonce qu’elle n’essayera même pas de revenir à la normale aide 
à calmer les nerfs des investisseurs. Peut-être que la normale n’était pas si géniale, 
de toute façon.
 Quoi qu’il en soit, les spéculateurs peuvent poursuivre les montages pervers qu’ils
ont en cours… libres de toute crainte que « la normale » les prenne la main dans le
sac.
 Mais que voyons-nous ? Un facteur de complication : les « perspectives 
d’inflation » sont « incertaines », dit Mme Yellen. Le Financial Times explique :
 « l’inflation pourrait prendre plus de temps pour revenir à la cible de 2% de la 
Fed ».
 Mme Yellen s’inquiète d’un manque d’inflation un peu comme les fermiers 
primitifs s’inquiétaient d’un manque de pluie. Sa réaction consiste à faire plus de 
danses rituelles… et prononcer plus d’incantations magiques… qui jusqu’à présent
n’ont fait qu’engendrer plus de sécheresses.



 Du vaudou pendant un quart de siècle
 Au Japon, voilà 26 ans qu’ils se servent de ce vaudou. Nous surveillons le Japon 
depuis le milieu des années 80, lorsque tout le monde était convaincu que la Japan 
Inc. était le miracle de l’éconosphère.
 L’économie miracle a explosé en 1989 et la liquidité a disparu. Depuis, la Japan 
Inc. est le Sahara du monde développé. QE, taux zéro, taux négatifs, déficits 
monumentaux, Abenomics… rien n’a réussi à faire tomber la pluie.
 Les taux négatifs, annoncés à la fin de l’an dernier, étaient supposés accomplir le 
prodige. Les épargnants étaient censés jeter l’éponge, ouvrir leur porte-monnaie… 
et dépenser, dépenser, dépenser pour éviter de payer l’impôt sur l’épargne.

 Au lieu de ça, les épargnants ont épargné plus. Que pouvaient-ils faire d’autre ? 
Avec des taux négatifs, ils avaient besoin de plus d’épargne pour parvenir au 
même résultat.
 Résultat : en janvier, les ventes au détail ont chuté de 2,3% par rapport au mois 
précédent.
 Les autorités japonaises ne déposent pas les armes, ceci dit. A présent, elles se 
tournent vers deux des plus célèbres sorciers du monde — Paul Krugman et 
Joseph Stiglitz — pour des conseils sur la suite.
 Le Japon est célèbre pour avoir accumulé de gigantesques déficits budgétaires 
afin de relancer l’économie. Grâce à un quart de siècle de ces budgets souples, 
l’Archipel a désormais une dette gouvernementale brute se montant à 240% du 
PIB et près de neuf fois ses recettes fiscales.
 La majeure partie de ces dépenses sont utilisées pour financer des programmes 
destinés aux seniors — la santé et les retraites — rendant toute diminution 
difficile. Les finances gouvernementales japonaises ne sont rien d’autre qu’un 
gigantesque programme d’allocations vieillesse… qui est condamné à faire faillite.
 Pas d’inquiétude, messieurs les Japonais. Selon le Financial Times, les deux 
lauréats du Prix Nobel sont allés à Tokyo et ont affirmé — incroyable mais vrai —
que le Japon a besoin de plus de liquidités, c’est-à-dire d’une « politique 
budgétaire plus souple ».
 Oui, comme la Nouvelle-Orléans avait besoin d’une averse après l’ouragan 
Katrina.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-2/
Copyright © Publications Agora

Non, 2016 n’est pas un poisson d’avril
 Rédigé le 2 avril 2016 par Françoise Garteiser

 ▪ J’attendais désespérément, hier, l’annonce que l’année 2016 était en fait un 

http://la-chronique-agora.com/fed-2/


poisson d’avril.
 Le succès de Trump dans la campagne présidentielle ? Poisson d’avril !
 Les attentats à Bruxelles ? Un canular sophistiqué, à l’aune de la Guerre des 
Mondes qui avait fait couler tant d’encre en 1938.
 Les taux négatifs et autres « innovations » mirifiques des banques centrales ? 
Hahaha, on a bien ri, non ?
 Hélas… Ce matin, il a bien fallu se confronter à la réalité : tout est vrai !… 2016 
progresse inexorablement et la litanie de mauvaises nouvelles n’est pas près de 
prendre fin.
 Déprimée, votre correspondante ? Non, non… enfin, peut-être un peu…

 Je m’efforce de faire comme Bill Bonner, et de voir le bon côté des choses : à 
coup sûr, le système économique ploie sous les fardeaux toujours plus lourds 
qu’on lui entasse sur le dos… et ne va pas tarder à s’effondrer. On pourra alors 
recommencer sur de nouvelles bases plus saines [totalement faux: c'est la fin des 
ressources bon marché, elles ne vont pas revenir par enchatement. Par exemple, la 
densité des nouvelles mines de cuivre sont sous 0,5%. Cela ne va pas augmenter à 
10% dans l'avenir.] — que du positif, n’est-ce pas ?
 Sauf que… l’effondrement tarde à se produire. Comme le rappelait Bill mercredi :

 « Jusqu’à présent, les banques centrales — Fed en tête — semblent avoir le 
contrôle de la situation.
 Nous ne voyons pas vraiment d’érosion de la valeur de nos actifs financiers. Les 
actions et les obligations ont même vu leurs prix grimper.
 Mais les entreprises sous-jacentes sont désormais couvertes de compères et de 
zombies — comme la coque d’un vieux bateau est incrustée de coquillages. Le 
navire ralentit… et s’enfonce de plus en plus dans l’eau. La formation de capital 
décline… la productivité coule… les salaires stagnent…
 … Puis on se retrouve avec une population qui s’appauvrit au lieu de s’enrichir 
»…

 ▪ Pas vraiment un programme qui donne envie de se lever le matin, n’est-ce pas ? 

 Mais, là encore, cher lecteur, ne nous décourageons pas, allons chercher le positif.
Simone Wapler tombait à pic jeudi, puisqu’elle nous annonçait que « tout va bien 
sur les marchés »
 ! Ah… c’est « parce que tout va mal dans l’économie réelle ».
 Mais ne désespérez pas :
 « L’économie réelle consiste à échanger librement des vrais trucs contre des vrais



machins et pas simplement des bouts de papier assortis de promesses de payer un 
jour », expliquait Simone. « Le Marchandise World Trade Monitor nous dit que 
nous sommes revenus au point de 2009, lorsque la crise financière avait frappé de
plein fouet l’économie mondiale qui se contractait (la ‘croissance négative’ selon 
Christine Lagarde).
 Puisque tout va mal, les taux sont bas et vont le rester. Janet Yellen s’accroche au 
crédit gratuit, comme elle l’a confirmé dans son discours du 29 mars 2016. 
 Avec du crédit gratuit, très peu de choses risquent de vous faire perdre de 
l’argent. Vous pourriez même vous lancer dans la construction d’énormes bateaux
pour transporter du fret inexistant, ce ne serait pas trop grave. Vous pouvez 
toujours prétendre que c’est de la relance et que ça occupe des chômeurs qui 
pourront ainsi consommer grâce à leur salaire retrouvé ».

 Là, vous voyez ? Il y a toujours moyen de s’en sortir. Allez, je vous laisse, j’ai un 
cargo à souder.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/36709-2/
Copyright © Publications Agora

Exclusif ! Le FMI prépare la mise en faillite de
la Grèce pour juin 2016

Charles Sannat 3 avril 2016 

C’est une révélation assez explosive que vient de nous sortir WikiLeaks.

Il s’agit ni plus ni moins que de la retranscription d’une conversation téléphonique 
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entre les membres du FMI autour du dossier grec.

Ces derniers envisagent de “créer” de toutes pièces une crise paroxystique pour 
obliger l’Europe et en particulier les Allemands à se décider une fois au pied du 
mur en quittant brutalement la “Troïka”, ce qui reviendrait à mettre par terre tous 
les plans d’aide à la Grèce et à acter donc sa faillite…

À moins évidemment que l’Europe ne vole au secours des Grecs, surtout si cela 
intervenait au moment même où les Anglais doivent voter pour rester ou partir de 
l’Europe.

C’est vilain, c’est tordu à souhait et cela porte le nom de “stratégie du choc” 
comme l’a si bien décrit Naomi Klein. Il s’agit de créer de toutes pièces une crise 
et un problème.

Voilà le monde dans lequel nous évoluons. Vous avez, à la toute fin de cet article, 
la source de l’article de Sputnik mais aussi la source directe de WikiLeaks avec 
l’ensemble des éléments (mais c’est en anglais).
Objectif? Une faillite de la Grèce fin juin 2016!
Charles SANNAT

Le directeur du Département Europe du FMI, Poul Thomsen, et la chef de la 
mission du FMI pour la Grèce, Delia Velkouleskou, ont pris part à une 
téléconférence consacrée au sort de la Grèce et au référendum britannique.

Le site de Julian Assange, WikiLeaks, a mis en ligne samedi un extrait de la 
téléconférence qui avait eu lieu le 19 mars entre deux représentants du Fonds 
monétaire international (FMI). Le Fonds estime que le possible défaut de paiement
de la Grèce pourrait coïncider avec le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de
l’UE (Brexit).On apprend de cette conversation publiée par WikiLeaks que le FMI 
envisage d’annoncer à l’Allemagne son intention de quitter la troïka des créanciers
d’Athènes s’il n’arrive pas à s’entendre avec la Commission européenne sur la 
dette grecque.

“Ce serait une catastrophe”, a réagi Delia Velkouleskou.

Selon Poul Thomsen, le risque d’une catastrophe financière imminente serait 
nécessaire pour forcer les acteurs européens à “prendre une décision”. Cependant, 
estiment les responsables du FMI, le processus de prise de décision en Europe 
pourrait être paralysé par le référendum prévu pour fin juin au Royaume-Uni. 
D’après M.Thomsen, l’absence de décision concernant la Grèce hâtera la faillite 
de cette dernière, mais l’éventualité d’un Brexit empêchera les autorités 
européennes d’adopter cette décision.

https://wikileaks.org/imf-internal-20160319/


Source Sputnik ici

Source Wikileaks ici

D’après l’OCDE, le monde « croule sous les
politiques monétaires »

Charles Sannat 3 avril 2016
Voici encore un article du Telegraph qui met en garde sur les excès évidents des 
politiques monétaires actuelles.

Si vous connaissez mon appétence pour l’or et les métaux précieux comme outil 
de protection des patrimoines, il y a aussi les terres agricoles ou, plus faciles, les 
propriétés rurales par exemple et de façon générale l’ensemble de ce que l’on 
appelle les actifs tangibles ayant une valeur d’usage intrinsèque et se situant “hors 
monnaie”.

Vous avez encore là sous les yeux un exemple de toute la complexité des 
politiques monétaires actuelles qui finiront vraisemblablement par nous mener 
dans le mur.

Il est indispensable de prendre en considération ces risques pour vos patrimoines.

Charles SANNAT

« Les banques centrales ne peuvent pas à elles seules sortir les économies de la
stagnation, prévient l’OCDE.

Catherine Mann, économiste en chef du think tank parisien, a déclaré que les pays 
« croulent sous les politiques monétaires » alors qu’elle décrivait l’utilisation des 
taux d’intérêt négatifs comme « la réaction de banques centrales essayant seules 
d’atteindre les objectifs d’inflation et de doper la croissance. »

Mme Mann a déclaré que les banques courent le risque d’être « étranglées » par 
les conséquences non voulues des taux négatifs dans un environnement de 
demande faible.

L’OCDE a averti à de nombreuses reprises que des réformes structurelles et une 
politique fiscale adaptée sont nécessaires afin d’assurer la pérennité de la reprise.

« Dans les économies où les taux négatifs sont déployés, le canal du crédit est 
particulièrement important, mais il est en difficulté. Par exemple, les banques en 
Europe n’ont pas réduit leur voilure, ce qui signifie qu’elles ne sont pas en mesure 
d’accorder du crédit, » a déclaré Mme Mann.

« Elles sont également coincées entre les taux d’intérêt négatifs d’une part et 

http://insolentiae.com/2016/04/03/
http://insolentiae.com/author/charles/
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l’activité économique très timide de l’autre. Les taux négatifs sont donc durs. Il 
s’agit d’une politique difficile à mettre en place. »

Mark Carney, le gouverneur de la banque d’Angleterre, a averti que les taux 
d’intérêt négatifs pourraient faire plus de mal que de bien en rognant sur les profits
des banques et des sociétés de construction ainsi qu’en relevant les frais bancaires.

Plus tôt ce mois, la BCE avait redoublé d’efforts pour redonner un coup de fouet à 
la zone euro. Ses responsables ont baissé en territoire toujours plus négatif leur 
taux de dépôt et ont musclé leur programme d’assouplissement monétaire.

Dans une tentative de favoriser la croissance du crédit, la BCE a rendu ses 
encouragements au crédit plus attractifs en réaménageant ses opérations de 
refinancement à long terme ciblées (TLTRO).

À partir de juin, les banques qui prêtent plus recevront jusqu’à 0,4 % en 
empruntant à la BCE. Mme Mann a déclaré que les actions de la BCE sont les 
bienvenues, mais quelle seraient insuffisantes pour remettre à elles seules l’Europe
« sur les bons rails ».

« La BCE a beaucoup fait, mais la méthode efficace pour améliorer l’activité 
économique dans la zone euro consiste en un tabouret à 3 pieds : fiscal, monétaire 
et structurel. Ce que Draghi a fait, c’est renforcer davantage le pied monétaire du 
tabouret. Il manque donc encore 2 pieds afin de remettre l’Europe sur les bons 
rails. »

Certains experts affirment que les banques centrales seront forcées d’injecter de 
l’argent directement dans l’économie via ce que l’on appelle les « hélicoptères 
monétaires » afin de donner un coup de fouet à des nations faiblissantes. »
Source ici   The Telegraph

« Xavier Bertrand ! Il ne faut pas confondre cumul
des mandats et cumul du pognon… »

Charles Sannat 3 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Dans une époque de disette, dans une époque où les gens souffrent et où la misère 
se propage à grande vitesse.

Dans une époque de grande confusion morale, d’immenses troubles, le président 
de la région des Hauts-de-France a décidé de faire parler de lui et pas en bien.

“Accusé d’avoir voulu augmenter sa rémunération en catimini, le président de la 
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région rebaptisée Hauts-de-France rappelle qu’il a renoncé à des revenus en 
renonçant à ses mandats de député et de maire en début d’année…”

Ne pas confondre cumul des mandats et cumul du pognon !

Voilà au fond le raisonnement de Xavier Bertrand. Évidemment, le cumul des 
mandats ce n’est pas bien, et cela ne lui pose aucun problème de renoncer à 
certains postes sous réserve de continuer à cumuler le pognon et là, bien sûr, ce 
n’est pas pareil!

Il ne lui viendrait pas à l’esprit à ce “grand homme” que l’idée de cumul de 
mandats se comprend et s’étend aussi dans ses rémunérations.

“En tant que président de région, il perçoit désormais 5 236 euros brut. Il lui restait
donc une marge d’un peu plus de 4 000 brut euros avant d’atteindre le plafond 
légal.

Pour compenser ses pertes de revenus, Xavier Bertrand s’est donc tourné vers la 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin. Le 26 janvier, il a fait voter une 
délibération lui octroyant 4 000 euros brut (soit environ 3 000 euros net), alors que
la somme était jusqu’à présent partagée entre les vice-présidents de région. 
“Inattentifs ou noyés par le texte, des vice-présidents de l’agglo de Saint-Quentin 
ne se sont aperçus de ce qu’ils avaient voté le 26 janvier qu’une fois reçue leur 
fiche de paie, amputée de quelque 200 euros”, note le journal local…”

Monsieur Bertrand ne voit donc aucun problème pour se mettre au plafond 
possible. “C’est légitime, il le mérite évidemment.”

Et puis si pour avoir plus, il faut que d’autres aient moins… aucun problème, c’est 
normal. Je m’augmente, je te diminues. Tout pour moi, rien pour les autres.
C’est donc une attitude bien détestable et totalement injustifiable… jusqu’à 
l’utilisation de l’argument massue !

Monsieur Bertrand a lui aussi le droit d’être “indigné” !

Hahahahahahahahaha !
Hahahahahahahahahah !
Hahahahahahahahaha !

Riez, riez, rions ensemble mes amis, la région Hauts-de-France est indignée, 
hahahaha ! Il a le droit, figurez-vous… Je n’ai jamais autant ri de bon de cœur un 
lundi matin.

“J’ai aussi le droit d’être indigné”, a rétorqué Xavier Bertrand sur “RTL” jeudi 31 
mars. Il dénonce une information instrumentalisée par le Front national alors que 



cette mesure a été votée en janvier. Le président de la région Hauts-de-France 
affirme qu’il n’a pas fait de la politique pour gagner de l’argent, sinon il aurait 
“accepté de faire des conférences rémunérées”…

Mais Monsieur Bertrand, je vous en prie, allez faire des conférences, je vous 
regarde, enfin pas moi !
Le salaire moyen dans ce pays est de 1 800 euros brut par mois… Monsieur 
Bertrand gagne bien trop et le problème de cette classe politique c’est que 
justement la politique est devenue un moyen de très bien gagner sa vie quoi qu’il 
en dise, avec des salaire 5 à 6 fois supérieur à la moyenne et ce, sans compter les 
autres avantages comme les voitures avec chauffeur, les cartes bleues ou les 
cantines (restaurants à plusieurs étoiles) payés aux frais de la princesse ou encore 
des logements de fonction.

L’indécence est terrible mais l’indignation est dans le mauvais camp. C’est le 
peuple qui peut être indigné, et invoquer le Front national est inutile.

C’est exactement de cette façon-là qu’il faut s’y prendre pour faire monter en 
France le FN, aux États-Unis des gars comme Sanders ou Trump. Ne vous 
méprenez pas.

Ce n’est pas du populisme, c’est un ras-le-bol généralisé de ces minables qui nous 
dirigent, et ces ras-le-bol précèdent toujours les révolutions et les effondrements.

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

Pourquoi les taux américains ne bougeront pas ? Réponse : la dette

Pour bien comprendre contre quoi vous devez vous protéger, pour bien cerner les 
évolutions à venir qui vont menacer votre niveau de vie que vous soyez un simple 
salarié sans épargne, un retraité dépendant de sa pension mensuelle (ou 
trimestrielle ce qui serait encore pire en cas d’hyperinflation), ou encore riche et 
fortuné, il faut que vous lisiez cet article car tout est lié à la dette !

Pourquoi tout est lié à la dette ?

Parce que nous avons accumulé un tel stock d’endettement de l’ensemble des 
acteurs économiques que des taux à plus de 2 % rendent tout le monde insolvable.
Cela a pour première conséquence que vous devez être conscient qu’il n’y aura 
plus jamais de rendement car plus personne n’est capable de vous payer un 
rendement.
Cela a pour deuxième conséquence d’amener au fait que l’argent n’a plus de prix 
et si l’argent n’a plus de prix, c’est votre épargne qui n’a plus de prix puisqu’elle 



est de l’argent. Si votre épargne n’a plus de prix et qu’elle ne vous rapporte rien, 
voire même qu’elle vous coûte (taux négatifs), alors votre épargne n’a plus de 
valeur.
Ce constat ne concerne pas uniquement les Français ou notre pays, c’est un 
phénomène mondial, conséquence d’ailleurs directe de la mondialisation et de la 
globalisation que nous avons vécu depuis la chute du mur de Berlin et 
l’effondrement du communisme. Cet article vous confirmera que pour les 
Américains, les questions sont les mêmes que pour un Japonais, un Allemand ou 
un Français.

Pourtant, il n’y a aucune fatalité et des solutions très efficaces existent pour 
vous protéger vous et vos proches !

Je suis marié, j’ai des enfants, et ma préoccupation essentielle, mon rôle, est de 
protéger ceux que j’aime. Alors comment faire ? Comment anticiper, quelles 
décisions prendre ?
Cela va dépendre de votre situation. À quarante ans et marié, la problématique 
n’est pas la même qu’à 25 ans et célibataire, ou qu’à 70 ans… C’est une évidence.
Vous proposer des réponses et des solutions à toutes ces questions, c’est ce que je 
fais tous les mois dans ma lettre STRATEGIES, car des solutions existent, il n’y 
a aucune fatalité.
En réalité, le plus difficile c’est de faire son deuil d’un système qui a su nous 
assurer un grand confort et une immense prospérité durant des décennies.
Une fois votre deuil de ce système fait, et cet article qui n’est pas de moi avec des 
chiffres totalement officiels devrait encore vous y aider si vous en avez besoin, je 
vous invite à rejoindre la communauté de “stratégistes” et à entamer vos 
préparatifs personnels et patrimoniaux pour mieux résister à ce qui arrive.
Plus nous serons nombreux à se prémunir individuellement, plus nous serons forts 
collectivement.
Pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus, c’est ici. Pour tous les 
autres, restez à l’écoute !

Charles SANNAT

Paul Jorion: ” Ce monde passe en mode
cataclysmique !”

BusinessBourse Le 04 Avril 2016
Anthropologue et économiste, rédacteur en chef du blog pauljorion, célèbre pour 
avoir notamment anticipé la crise des subprimes en 2007, l’universitaire belge 
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publie “Le dernier qui s’en va éteint la lumière, essai sur l’extinction de 
l’humanité”.

Partie 1/2: Paul Jorion répond aux questions de Patrick Cohen

Partie 2/2: Paul Jorion répond aux questions des auditeurs de France Inter

http://www.businessbourse.com/2016/04/04/paul-jorion-ce-monde-passe-en-
mode-cataclysmique/ 

Le monde entre en phase de déclin

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 04 avril 2016 

Dans cette interview avec Greg Hunter, Egon von Greyerz partage son opinion de 
l’économie globale suite aux attaques terroristes qui ont frappé Bruxelles, de ses 
effets sur un système financier global déjà fragile, et nous explique pourquoi ce 
système ne pourra pas survivre sous sa forme actuelle. 

Il aborde également le sujet de la récente hausse du marché boursier, ainsi que 
celui des bulles sur les marchés des obligations, et explique pourquoi la Fed et les 
autres banques centrales finiront par perdre le contrôle sur les taux d’intérêt.

Egon von Greyerz: « C’est bien évidemment une journée noire pour nos amis 
Belges, mais nous savons aussi que ce n’est que le début, pas seulement en 
Europe, mais dans le monde entier. Nous entrons dans un monde bien plus 
dangereux. Le phénomène est mondial. Nous savons que le problème des réfugiés 
a permis l’entrée en Europe de nombreux terroristes potentiels. Les problèmes qui 
arrivent en Occident ont été créés par les Etats-Unis et l’Europe. Et les problèmes 
qui ont été créés au Proche-Orient et en Afrique du Nord génèreront de plus en 
plus de crises. L’anarchie règne en Lybie. Mais aussi en Irak. Et l’Occident est 
responsable. Alors ils se vengent, et je ne pense pas que leur travail soit terminé. 
Nous entrons dans un monde mois sécurisé, et pas seulement en Europe. Les Etats-
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Unis souffriront de problèmes similaires. »

(25 minutes, en anglais)

https://youtu.be/qFttRczXpao 

La Chine cesse enfin de combattre le marché
boursier

 

Peter Schiff 
EuroPac 

Publié le 01 avril 2016 

 Bien que l’économie chinoise ait enregistré le plus important taux de croissance 
annualisé du monde depuis que les téléphones portables avaient encore des 
antennes rétractables, certains aspects du système financier et commercial du pays 
ont toujours mis en lumière le manque de logique du contrôle d’un parti 
communiste sur le bourgeonnement d’un système capitaliste. Le marché boursier 
chinois compte parmi ces secteurs sur lesquels les choses ne collent pas. Et c’est le
moins qu’on puisse dire.

Ces quelques derniers jours, le marché boursier de Hong Kong s’est mis à flamber,
pour enregistrer le genre de gains qui inspirent les observateurs du marché à nous 
avertir de la formation d’une dangereuse bulle. Mais de la manière dont je vois les 
choses, cette hausse n’a rien à voir avec la conséquence d’une ruée infondée sur 
les actions, mais plutôt avec la conséquence de décisions règlementaires prises par 
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Pékin pour permettre aux marchés chinois de fonctionner à la manière des autres 
marchés du monde développé. En d’autres termes, ce n’est pas le signe de la 
formation d’une bulle, mais d’une normalisation. 

Jusqu’à la fin de l’année dernière, les marchés boursiers chinois ont été régulés 
afin d’attirer deux bases clientèle très différentes, ce qui a donné lieu à la création 
de deux structures de prix très différentes. Les acheteurs étrangers ont été autorisés
à acheter des actions sur le marché boursier de Hong Kong, mais pas sur le marché
de Shanghai. D’autre part, les acheteurs domestiques n’ont pas eu le droit 
d’acheter sur le marché de Hong Kong, mais ont pu accéder au marché de 
Shanghai. Les deux marchés ont donc été sujets à deux dynamiques de l’offre et de
la demande très différentes, et à des trajectoires de prix tout aussi distinctes. 

Les intérêts étrangers ont été sujets à toute une variété de contributions qui n’ont 
pas concerné les investisseurs locaux : la puissance des marchés et économies 
étrangères, l’environnement des taux d’intérêt à l’échelle globale, les opinions 
quant à la puissance de l’économie chinoise, le marché des changes, et bien 
d’autres. Les acheteurs chinois ont été bien plus influencés par l’économie 
domestique, les règlementations financières locales, le marché de l’immobilier 
chinois (qui des années durant est resté l’investissement de choix pour la classe 
moyenne en expansion), et les fluctuations du prix de l’or (un autre investissement
populaire en Chine). En sont nés deux marchés distincts, dont les performances 
ont dévié d’année en année. Cette dynamique se remarque notamment au travers 
des valeurs des sociétés listées sur les deux marchés, très différentes d’un marché 
à l’autre. Ce genre d’écart nécessite habituellement une forme d’opportunité 
d’arbitrage pour les investisseurs, qui viennent ensuite le remplir. Mais les 
régulations financières mises en place en Chine ont empêché ce genre de 
normalisation. Du moins jusqu’il y a très peu de temps. 

Au début de la dernière décennie, alors que l’économie chinoise traversait une 
croissance spectaculaire et que de nombreux Chinois achetaient des actions pour la
toute première fois, une majorité de cet écart d’appréciation est apparue sur le 
marché de Shanghai. En 2007, les sociétés listées sur les deux bourses 
s’échangeaient à majoration sur le marché de Shanghai par rapport à Hong Kong. 
Mais la crise de 2008 a beaucoup plus influencé Shanghai. Déçus par leurs pertes, 
ou peut-être attirés par le marché immobilier, les investisseurs chinois se sont 
retirés pour faire plonger la bourse de Shanghai dans un marché baissier de sept 
ans. Sur la période, le marché de Hong Kong s’est largement maintenu, et les 
sociétés listées sur les deux marchés s’y sont échangées à premium. 

En revanche, malgré la vigueur relative du marché de Hong Kong, les 



performances du marché chinois au cours de ces sept dernières années ont été 
lamentables en comparaison aux marchés occidentaux, bien que la croissance de 
l’économie chinoise excède de loin celle du monde développé. Par exemple, les 
Etats-Unis ont vu leur marché boursier doubler depuis 2009, malgré une 
croissance annuelle de leur PIB de moins de 1,2%. 

De nombreuses manières, les performances des marchés financiers ont éclipsé 
l’état de santé de l’économie sous-jacente comme indicateur véritable de puissance
globale. Ayant compris cela, les nouveaux dirigeants chinois arrivés au pouvoir en 
2013 et 2014, dirigés par le Secrétaire général Xi Jinping, et le Premier ministre Li
Keqiang, semblent déterminés à prendre des mesures en faveur du rééquilibrage 
des marchés financiers occidentaux et orientaux. 

Le changement le plus significatif qui a été entrepris jusqu’à présent a été la 
connexion entre les marchés de Shanghai et de Hong Kong, en voie d’ouvrir les 
barrières qui ont jusqu’à présent divisé la structure de marchés chinoise. Les 
nouvelles provisions permettront aux Chinois d’acheter sur le marché de Hong 
Kong et de vendre sur celui de Shanghai. Les réformes modifient également les 
régulations bancaires et les structures de taux d’intérêt afin de pousser les citoyens 
chinois à sortir leur épargne des banques et investir sur les actions. Le 
gouvernement espère que ces décisions permettront à la Chine de développer un 
marché boursier représentatif de son économie. 

Les réformes semblent avoir eu l’effet attendu. Dès la fin de l’an dernier, les 
investisseurs chinois ont commencé à embrasser les actions et à relever le marché 
de Shanghai de son marché baissier de sept ans. Le marché a regagné 90% en six 
mois. Il est clair que la situation commence à mousser. Il a été dit qu’au mois de 
mars, les investisseurs chinois ont ouvert plus de 4,8 millions de comptes de 
négoces boursiers, une croissance aux proportions historiques. Le rythme s’est 
maintenu, avec 1,5 millions de compte supplémentaires ouverts au cours de la 
première semaine d’avril (le gouvernement chinois autorise les citoyens à posséder
jusqu’à 20 comptes).

Il est dit que le renouveau de l’intérêt pour les actions a été alimenté par le 
ralentissement du marché résidentiel chinois, qui est devenu le point central des 
portefeuilles d’investissement domestiques. Etant sortis du marché immobilier (et 
dans une moindre mesure du marché de l’or), de nombreux Chinois se sont tournés
vers le marché de Shanghai. 

Suite à la récente reprise, les actions de Shanghai s’échangeaient à plus de seize 
fois le bénéfice, contre treize fois le bénéfice pour les actions de Hong Kong. A la 
fin du mois dernier, quand les Chinois ont enfin eu accès au marché de Hong 



Kong, beaucoup sont venus clore cet arbitrage pour envoyer le marché de Hong 
Kong vers un record sur sept ans et éclipser le record enregistré avant 
effondrement (le S&P 500 n’est que 35% plus élevé que son niveau d’avant la 
crise). A Hong Kong, le Hang Seng a gagné 15% entre la mi-mars et la mi-avril. 
En ce sens, il devrait être évident que les investisseurs chinois ont finalement pris 
le dessus sur les investissements étrangers qui étaient ces dernières années 
principalement responsables des performances de Hong Kong. 

Beaucoup estiment que cette ruée est telle de l’huile jetée dans le feu, qui brûlera 
les investisseurs qui arriveront les derniers à ce qu’ils estiment être une fête de 
courte durée. Mais il est important de se souvenir de deux choses qui alimentent 
cette reprise. La première est la régulation, et l’autre les bases fondamentales. 

Bien que les nouvelles législations aient rendu plus simple l’achat d’actions 
partout en Chine (des achats qui selon la loi doivent être effectués en yens), un 
système de quotas a dû être mis en place afin de contenir les achats. A l’heure 
actuelle, tout pousse à croire que le goulot d’étranglement ait pu contenir les 
achats et maintenir les prix où ils se trouveraient sur un marché non-restreint. 
Jusqu’à présent, le quota maximum a été atteint chaque jour depuis l’adoption des 
nouvelles règles de marché qui permettent aux Chinois d’acheter sur le marché de 
Hong Kong. Voilà qui suggère que la demande des investisseurs chinois ne vienne 
tout juste que d’être comprise. Hong Kong devrait se maintenir tant qu’il sera 
soutenu à la hausse par le marché de Shanghai. 

Bien que les médias occidentaux parlent de la mort imminente de l’économie 
chinoise (qui est passée en-dessous de 7%, quelle horreur), il est important de 
réaliser à quel point ce taux de croissance demeure supérieur à celui de l’Occident.
En Chine, 7% est un taux considéré comme anémique, alors qu’aux Etats-Unis, 
3% sont perçus comme une croissance importante (bien qu’une croissance de 3% 
ait très peu de chances de se matérialiser aux Etats-Unis). Même sur les marchés 
chinois, qui ont encore du chemin à parcourir pour rattraper l’Ouest, cette force 
pourrait être capturée et les investisseurs pourraient être récompensés pendant 
encore quelques années. 

Ces mouvements indiquent également la manière dont les marchés chinois ont été 
affectés par les régulations. Le retrait de ces barrières a révélé des forces cachées. 
Les marchés américains ont quant à eux bénéficié des politiques mises en place 
par la Fed dans l’objectif de maintenir les flux entrants sur les marchés des actions.
Retirer ces décisions monétaires en faveur des actions, et l’effondrement boursier 
qui en naîtrait aux Etats-Unis pourrait venir contrebalancer la reprise des actions 
qu’enregistre actuellement la Chine. 



Baisse du Trafic Ferroviaire Nord Américain.
Qui perd gagne Posted on 2 avril 2016 

WASHINGTON, DC – 30 mars 2016 – Association of American Railroads 
(AAR) 

Pour la semaine se terminant le 26 mars 2016.

Trafic ferroviaire des États – Unis 

• Le Total des wagons pour la semaine se terminant le 26 mars étaient 232,348
wagons complets, en baisse de 18,5 pour cent par rapport à la même 
semaine en 2015. Le volume US intermodal hebdomadaire était 237,923 
conteneurs et de remorques, en baisse de 14,5 pour cent par rapport à 
2015. 

Chemins de fer canadiens

• Ils ont déclaré 70,891 wagons pour la semaine, en baisse de 13,8 pour 
cent,51,488 unités intermodal, en baisse de 18,7 pour cent par rapport à 
la même semaine en 2015. 

Chemins de fer mexicains

• Il sont rapporté 13,204 wagons pour la semaine, en baisse de 25,1 pour cent
par rapport à la même semaine l’année dernière, et 6,973 unités 
intermodales, en baisse de 34,8 pour cent. 

S&P 500.Vous avez dit haussier? Le plus grand
come-back de l’histoire

Bruno Bertez 2 avril 2016 
Regardez bien les graphiques ci dessous.

L’intervention ultra colombe de Yellen au New York club n’a produit qu’un pipi de
chat. depuis cette intervention on n’a gagné que 35 pts soit 1,17%.  Älors que tout 
danger de hausse imprudente des taux qui « resserrerait les conditions 
financières » est écarté on n’arrive pas à franchir le plus haut de mais 2015 et on 
bute sur les résistances. Ce marché tient, il monte un peu mais nous le répétons, 
c’est à coups de pieds dans le c.l!

Pour nous ce n’est pas un marché haussier, c’est un marché arrosé, distribué.

La Yellenade à ce stade permet tout juste de jouer les prolongations: pour aller plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_intermodal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_intermodal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_intermodal
https://www.aar.org/newsandevents/Press-Releases/Pages/2016-03-30-railtraffic.aspx
https://www.aar.org/newsandevents/Press-Releases/Pages/2016-03-30-railtraffic.aspx
http://www.quiperdgagne.fr/baisse-du-trafic-ferroviaire-nord-americain


loin, il faudra du renfort, des changements .

 

Regardez le graphique en log il est clair, limpide, c’est un marché qui 
spontanément veut baisser: un marché tournant, il fait un bel arrondi vers le bas 
avec les dernier plus bas très instructifs. Ils sont faibles: CELA SENT 
L’ARTIFICE à PLEIN NEZ .



Ici , ce sont les volumes qu’il convient d’examiner, en baisse régulière dans la 
reprise initiée vers le 11 Février: on gave, on arrose , on de-stocke, il n’ y pas de 
relais significatif. On tord le bras des vendeurs à découvert, nous vous avons 
expliqué qu’ils sont intégrés comme victimes des manips. Ils ont une fonction de 
ressort sous le marché.

Evidemment tout cela ne permet pas de prédire l’avenir, mais savoir de qui se 
passe dans le présent est déjà très utile.

Pour nous, pour aller plus loin il faut de nouvelles initiatives, il faut autre chose 
que des prolongations et prolongements de ce qui existe, il faut du neuf: soyez 
attentifs.



Sommes-nous à la veille d’un nouveau krach?
BusinessBourse Le 04 Avril 2016 

La Chine, locomotive de la croissance économique mondiale,ralentit. Effet boule 
de neige : les prix du pétrole chutent, les valeurs de l’action des banques 
s’écroulent, ce qui crée un sentiment de défiance généralisé… Et donc un frein 
dans la circulation de l’argent. Sommes-nous à la veille de krachs boursiers des 
banques, qui entraîneraient une nouvelle crise économique ?

Pour en débattre, nous recevons ce soir le professeur d’économie à l’Université 
Paris-XIII Benjamin Coriat, Nicolas Bouzou, économiste, directeur et fondateur 
d’Asterès et Sophie Fay, chef du service économie à L’Obs.

https://twitter.com/sophifay
http://www.plon.fr/ouvrage/le-grand-refoulement/9782259230278
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Le_retour_des_communs-9791020902726-1-1-0-1.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/08/pourquoi-le-yuan-fait-trembler-la-planete_4861073_3234.html


https://youtu.be/3MQi0KS7W00 

Toujours attaquer le mauvais pays
Par Dmitry Orlov – Le 29 mars 2016 – Source Club Orlov

Chor Boogie 

Il existe de nombreuses tactiques disponibles pour ceux qui visent à aggraver 
les problèmes tout en faisant semblant de les résoudre, mais l’erreur par 
inadvertance est toujours un must. La raison pour vouloir aggraver les 
problèmes est que les problèmes sont rentables… pour quelqu’un. Et la 
raison pour prétendre les résoudre est que causer des problèmes, puis les 
aggraver, écorne sérieusement l’image de ceux qui en profitent.

https://youtu.be/3MQi0KS7W00


Sur la scène internationale, ce type d’erreur par inadvertance tend à prendre un 
aspect burlesque. Ceux qui profitent des problèmes du monde sont les membres de
la politique étrangère des États-Unis et de l’establishment militaire, les entreprises 
privées de la défense sous contrat et les politiciens du monde entier, en particulier 
ceux dans l’Union européenne qui ont été achetés. Leur tactique d’erreur par 
inadvertance est conditionnée par une certaine bizarrerie de l’opinion publique 
américaine, qui ne se préoccupe pas trop du reste du monde. Le citoyen moyen 
américain n’a aucune idée où sont les divers pays, ne peut pas différencier la 
Suède de la Suisse, pense que l’Iran est plein d’Arabes et ne peut distinguer aucun 
des pays qui se terminent par -stan. Et donc une astuce très pratique a été mise en 
œuvre qui revient à la maxime suivante: «Toujours attaquer le mauvais pays.»

Besoin de quelques exemples? Après le 9/11, qui, selon l’histoire officielle (qui est
probablement un non-sens) a été réalisée par des kamikazes (certains d’entre eux, 
complaisamment, encore en vie aujourd’hui) qui étaient pour la  plupart des 
ressortissants d’Arabie saoudite, les États-Unis ont choisi de riposter en attaquant 
l’ Arabie Saoudite Afghanistan et l’Irak.

Lorsque le printemps arabe a éclaté (car une vague de chaleur en Russie a fait 
grimper les prix du blé), l’endroit évident pour concentrer les efforts et éviter de 
sérieux troubles dans la région, était l’Égypte, qui est le pays arabe le plus peuplé 
et un point d’ancrage pour toute la région. Mais les États-Unis et l’OTAN ont 
décidé d’attaquer la Egypte Libye.

Quand le vent a tourné vers le sud en Ukraine, dont le gouvernement vacillant ne 
pouvait pas se décider s’il voulait rester au sein de l’Union douanière avec la 
Russie, son partenaire commercial traditionnel, ou parier sur la signature d’un 
accord avec l’UE sur la base de vagues (et depuis brisées) promesses de 
coopération économique, l’endroit évident où aller, pour essayer d’arranger les 
choses, était l’Ukraine. Et les États-Unis et l’UE ont décidé de régler le problème 
de la Ukraine Russie, même si la Russie n’était pas particulièrement brisée. Cela 
n’a pas amusé la Russie; ce n’est pas non plus un pays à prendre à la légère, aussi 
les Russes ont infligé une sérieuse riposte à l’establishment de Washington aux 
fermiers au sein de l’UE.

À qui la faute est devenu extrêmement clair, une fois que les Ukrainiens qui ont 
réussi à accéder au pouvoir (y compris avec certains néo-nazis très désagréables) 
ont commencé à violer les droits de la majorité russophone de l’Ukraine, y 
compris en perpétrant des massacres, provoquant à leur tour la réponse d’une 
grande partie du Sud sous la forme de référendums et de votes pour la sécession. 
(Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la majorité des gens en Ukraine sont 



russophones, il n’y a qu’une seule ville d’une certaine taille, Lvov, dont la langue 
principale est l’ukrainien. De vous à moi, je trouve que l’ukrainien est une langue 
très mignonne et ça me fait sourire à chaque fois que je l’entends. Ça ne me 
dérange pas de la parler. Cependant, toute l’Ukraine avec un QI supérieur à la 
température de l’eau du bain comprend le russe. Les États-Unis et l’UE ont décidé 
de régler le problème en continuant à mettre la pression sur la Ukraine Russie.

Lorsque la Russie a commencé à insister sur une solution politique plutôt que 
militaire à la crise, et a aidé à négocier les accords de Minsk avec l’Ukraine, la 
France et l’Allemagne, la même chose a recommencé. Ces accords ont obligé le 
gouvernement ukrainien à passer des réformes constitutionnelles pour accorder 
plus d’autonomie à ses régions russes à l’est. Le gouvernement ukrainien a refusé 
de se conformer à ces accords. En conséquence, les États-Unis et l’UE ont décidé 
de faire pression sur le gouvernement ukrainien russe.

Quand un groupe terroriste agressif s’appelant lui-même ISIS et composé 
d’extrémistes islamiques salafistes / takfiris a commencé à prendre le pouvoir dans
de grandes parties de l’Irak, puis à s’étendre en Syrie, quelque chose devait être 
fait à ce sujet. Ces extrémistes ont été financés par la Turquie (qui en est encore à 
acheter leur pétrole et à les abriter sur son territoire) et l’Arabie saoudite. Les 
États-Unis et l’OTAN ont donc décidé de mettre un peu de pression sur la Turquie 
et l’Arabie saoudite Syrie.

En réponse à toute cette folie, la Russie s’est levée et a décidé d’y aller vraiment 
pour réparer quelque chose qui avait été brisé: la Syrie. Et maintenant, la Syrie est 
en voie de guérison, et les membres responsables de ces erreurs par inadvertance à 
Washington, en sont à se gratter la tête.

Jusqu’ici tout va bien. Mais cette méthode consistant à faire semblant de résoudre 
des problèmes en les empirant a quelques menus inconvénients.

D’une part, finalement, même les esprits les plus obscurs dans les populations 
venant des régions les plus reculées géographiquement, commencent à se poser 
des questions, puis commencent à refuser de voter pour les candidats de 
l’establishment. Ensuite, il devient difficile de continuer avec ces erreurs par 
inadvertance, parce que les gens qui les commettent sont virés lors des élections 
suivantes et (horreur des horreurs!) quelqu’un qui voudrait effectivement essayer 
de résoudre un problème ou deux, pourrait effectivement obtenir les votes.

D’autre part, faire sans cesse empirer la situation en attaquant le mauvais pays 
tend éventuellement à augmenter le nombre des problèmes jusqu’à en perdre le 
contrôle. Prenons la récente attaque terroriste massive à Bruxelles, sur la route du 
siège de l’OTAN, revendiquée par ISIS. Récemment, l’Europe a connu une arrivée



massive de gens du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, qui ont été contraints de 
fuir leur pays d’origine à cause de tous les actes antérieurs d’erreurs par 
inadvertance, et un bon nombre de ces personnes sont des terroristes d’ISIS. Et 
donc, pour se protéger, l’OTAN prévoit de combattre ISIS en Europe Syrie. En 
outre, il est bien connu que l’afflux en Europe a été orchestré par la Turquie. En 
réponse, l’UE a décidé de mettre la pression donner des milliards d’euros à la 
Turquie et de lui dire qu’elle est invitée à adhérer à l’UE.

Enfin, ce modèle a une dynamique globale qui, au fil du temps, devient de plus en 
plus difficile à briser. Cela commence par un seul groupe de ploutocrates faisant 
des choses incroyablement viles, sournoises mais rentables; plus tard, un groupe 
encore plus grand de ploutocrates fait des choses aussi viles, mais maintenant 
complètement idiotes, autodestructrices et embarrassantes; et plus proche de la fin,
un très grand groupe de ploutocrates fait des choses qui sont absolument 
suicidaires, mais ils ne peuvent plus s’arrêter. Vous devriez être en mesure de 
décider pour vous-mêmes quand ce moment arrivera, mais je doute qu’il soit si 
éloigné dans le futur.
Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

La justice française est-elle en faillite ? C’est ce que
sous-entend le garde des Sceaux dans le JDD

Le 04 Avril  2016 
[Voici un petit exemple de ce que réserve un effondrement de civilisation.]

Dans le Journal du Dimanche, Jean-Jacques Urvoas a déclaré que la justice 
en France n’a plus de moyens et qu’elle est à bout de souffle.

La justice française est-elle en faillite ? C’est ce que sous-entend le garde des 
Sceaux dans le JDD. Des milliers de dossiers du sol au plafond : dans le bureau 
des greffes du tribunal de Bobigny, 10 000 affaires attendent d’être jugées. A 
Bobigny, il manque 24 juges sur les 124 postes prévus. Pour obtenir un rendez-



vous, c’est en moyenne un an d’attente. Dans le deuxième tribunal de France, le 
manque de moyens est criant.

Une dette de 170 millions d’euros

Il y a deux mois, sur le parvis du tribunal, magistrats, avocats et greffiers 
dénonçaient en cœur ce manque de moyens. Aujourd’hui dans le JDD Jean-
Jacques Urvoas l’admet, la justice est sinistrée, déclarant “le ministère n’a plus les
moyens de payer ses factures”. 

Une justice qui n’arrive plus non plus à payer les experts, traducteurs ou 
laboratoires qui travaillent pour elle. “Tous ces prestataires privés sont payés au 
minimum avec 4 mois de retard. L’Etat a une dette de 170 millions d’euros”, 
déplore encore le garde des Sceaux. Il espère obtenir une rallonge budgétaire dans 
un pays où on dépense pour la justice 61 euros par habitant et par an, contre 114 en
Allemagne.

Les actions sont indéboulonnables (pour l’instant)
avril 4, 2016/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Voilà, les vacances de Pâques sont terminées. Normalement nous allons pouvoir 
parler finance, publications des résultats, chiffres et données économiques, 
supports et résistances, Bull Market et Bear Market en tous les cas jusqu’à la fin 
du mois juin, cela en tenant compte du fait que l’on ne va rien oser faire au mois 
de mai, parce qu’un week-end sur deux il y aura un pont, mais comme là nous 
parlons de dans un mois, soit une éternité pour les marchés financiers. On va au 
moins essayer de se concentrer pendant un mois tout entier sur les fabuleuses 
informations financières qui nous tombent sur le coin de la figure toutes les cinq 
minutes.

Commençons par faire le point histoire de voir où nous en sommes depuis une 
semaine.

Force est de constater que le S&P500 est indestructible. Depuis les derniers 
commentaires publics de Madame Yellen, l’indice américain semble 
indéboulonnable et ne parvient même plus à baisser. Si l’on regarde un peu le « 
sentiment des investisseurs », on se rend rapidement compte que les dernières 
déclarations de la patronne de la FED ont rapidement été traduites en : « ON NE 
MONTERA PAS LES TAUX EN AVRIL ». En revanche, la suite est plus 
incertaine. Tout d’abord parce que Madame Yellen est comme nous ; elle a une 
vision à une semaine, ce qui est déjà vachement long, puisqu’actuellement, 

http://leseconoclastes.fr/2016/04/actions-indeboulonnables-linstant-petrole-vacille-fuites-surprennent-monde/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
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l’investisseur moyen à une vision à 24 heures. Et ensuite parce qu’en avril ne te 
découvre pas d’un fil et en mai, fais ce qu’il te plaît.

Oui, je sais, elle était facile celle-là.

Mais, au-delà des commentaires « rassurants » de la FED, vendredi passé nous 
avons également obtenu une certaine forme de garanties comme quoi l’économie 
US va de mieux en mieux. À la vitesse d’un escargot de Bourgogne au galop, soit, 
mais tout de même, nous allons gentiment vers le mieux. Pour autant que l’on 
considère que les données économiques US sont valables, correctes et à aucun 
moment magouillées.

Ce qui est évidemment HAUTEMENT improbables, tant l’honnêteté des 
gouvernements n’est pas à mettre en doute.

Ça, c’était la touche d’ironie du lundi matin. Lendemain de la publication d’une 
montagne de documents style weakileaks sur les paradis fiscaux, qui nous dévoile 
que 72 dirigeants politiques en retraite ou encore en activité, ont des comptes 
offshores.

Avant de revenir sur le sujet, finissons l’aspect économico-financiers des marchés 
boursiers.

Donc vendredi on nous a publié :

1) des chiffres de l’emploi meilleurs qu’attendus et
2) un indicateur ISM meilleur que prévu, mais qui en plus montrait une expansion 
pour la première fois depuis six mois.

Ceci est une révolution.

Du coup, les indices US terminaient la semaine au plus haut et entamaient un 
nouveau mois de la meilleure des manières, c’était également la meilleure semaine
du mois en terme de performance haussière. Franchement, quand on regarde dans 
quel état psychologique nous étions à l’aube du mois de février et Ô combien nous
étions convaincus que l’on allait se faire démonter et que la fin était proche, je dois
parfois m’y reprendre à deux fois pour me rendre compte que le S&P500 est au-
dessus des 2’000 points. Et encore, LARGEMENT au-dessus des 2’000 points.

En ce qui concerne l’Europe, elle a terminé sa semaine sur les pattes arrières, se 
posant des questions sur les chiffres de l’emploi US et s’inquiétant en même temps
de l’autre côté sur la force relative de l’Euro qui pourrait, à terme n’arranger que 
moyennement les exportations locales et le plan de relance de Draghi qui était 
censé se dérouler sans accroc. Il est vrai qu’avec l’Euro/$ qui touchait les 1.14 
vendredi après-midi, on commençait à douter sérieusement et on se demandait 



même si, finalement, les 1.10 c’est le niveau qui arrange tout de même bien tout le 
monde des deux côtés de l’Atlantique.

Et puis il y avait le pétrole. Étonnamment, il a tout de même perdu 7% sur 
l’ensemble de la semaine et les marchés financiers n’ont pas bronchés. La fameuse
corrélation que l’on avait l’habitude d’avoir serait-elle en train de prendre fin, on 
peut se le demander. En fin de semaine, pour rajouter une couche sur la dépression
hebdomadaire du baril d’or noir, un des multiples prince Saoudien a déclaré que 
son pays « jouerait le jeu dans le gel des prix uniquement si les Iraniens jouent 
également le jeu », ce qui revient à dire qu’il ne feront rien tant que les autres ne le
feront pas et qu’à la fin, c’est le serpent qui se mord la queue, comme depuis le 
début de l’année. D’ailleurs les Iraniens ont gentiment répondu au prince en lui 
disant – avec les formes – qu’il pouvait s’accrocher son accord derrière les 
oreilles… En conclusion, le baril termine la semaine au plus bas et au plus mal. Ce
matin nous sommes à 36.38$ pour un baril.
Puisque l’on parle d’or noir, on notera également que l’or tout court n’est pas au 
mieux de sa forme. Chose surprenante, puisqu’au milieu du mois passé, nous 
avions commencé à voir deux ou trois calls qui disaient que ; « cette fois c’était 
sûr, il fallait acheter de l’or », limite c’était un coup sûr. Depuis ça ne fait que 
baisser et là, on commence à dire que « si ça casse les 1205, c’est adieu veaux-
vaches-cochons ».

Ce matin l’or est à 1220, il y a encore de l’espoir.

En Asie, la journée est déjà bien entamée et si le Nikkei avait commencé sa 
session en hausse pour fêter les chiffres économiques américains, cela aura été de 
courte durée. L’indice japonais est en recul de 0.46% alors que la Chine et Hong 
Kong sont fermés.

Dans les choses qui nous préoccupent ce matin, il y a l’augmentation des 
protections contre une baisse majeur de la Livre Sterling, traduit en français, cela 
veut dire que de plus en plus d’investisseurs ont la trouille que le BREXIT soit 
accepté en juin, ce qui entraînerait une chute vertigineuse de la monnaie 
britannique. Et quand on regarde le graphique, vertigineuse, c’est le prénom… En 
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même temps, alors que nous sommes à l’aube de la nouvelle saison de publication 
des chiffres trimestriels et que la croissance des profits des sociétés européennes 
devrait être au plus bas depuis 7 ans, on peut comprendre que les Anglais aient 
envie de tenter leur chance tout seuls, sachant qu’ils ne sont de toutes manières 
PAS vraiment dans l’Europe depuis le début.

Autrement on retiendra que Lagarde pense que les rumeurs de défaut 
(ENCORE ???) de la Grèce ne font pas de sens – ben tiens, il ne manquerait plus 
que ça. Que Tesla, qui a présenté son nouveau Model 3 et qui fait un carton au 
niveau des précommandes, ne sait pas trop comment ils vont les fabriquer. 
Certains disent déjà qu’ils vont avoir besoin de lever des fonds pour ça. 
Finalement Foxconn a signé les papiers pour racheter Sharp pour 3.5 milliards.

Et puis, évidemment, LA NOUVELLE DU JOUR, c’est les fameux « PANAMA 
PAPERS ».

En gros, vous prenez Weakileaks, vous multipliez par un facteur de X et vous 
obtenez le nouveau scandale financier à la mode. Cette fois on s’en prend aux 
comptes offshores. Et EVIDEMMENT, on est TOUT surpris de voir que les riches
et les célèbres ont tous des comptes là-bas. Ou presque. Ce qui est surprenant, 
c’est que l’on soit surpris.

Ce qui aurait été VRAIMENT surprenant, c’est que les détenteurs de ces comptes 
soient des chômeurs de longue durée ou des SDF. Oui, car aussi étonnant que cela 
puisse paraître, les paradis fiscaux ont été créés et inventés pour que les riches, les 
fameux, les célèbres et les hommes politiques puissent cacher quelques menues 
piécettes au yeux du fisc de leurs pays respectifs.

Et donc, encore une fois, nous allons tomber en pamoisons en disant « oh my God,
mais comment cela est-ce possible !!! » – et oui, c’est comme ça ; l’eau ça 
mouille, les oiseaux chantent et les riches veulent être encore plus riches en 
planquant de l’argent dans les paradis fiscaux. Nous ne vivons pas au pays des 
Bisounours et il serait temps que l’on admette la chose en arrêtant de jouer les 
vierges effarouchées chaque fois que l’on tombe sur un truc pareil !!!!

Les comptes offshores, c’est comme les voitures de sport, quand tu es très riche, 
c’est presque obligatoire, c’est le jeu ma pauvre Lucette, c’est triste mais c’est 
comme ça. Et après on va être surpris lorsque l’on va apprendre que les mecs au 
Tour de France, ben ils carburent pas seulement à l’eau claire et aux cornettes au 
beurre.

Bon, la bonne nouvelle, c’est que ça va occuper les médias pendant quelques jours
et que s’il y a des profits warning ou des rédemptions sur les fonds de Bill 



Ackman, ça se verra moins.

Bref, quand je regarde ce qui s’est passé depuis 10 jours, je me dis que finalement,
rien n’a changé et que nous sommes toujours dans le même monde qu’avant le 
passage du lapin de Pâques. Le marché est au plus haut et rien ne semble pouvoir 
le faire tomber et en même temps, tout le monde est prudent et tout le monde a raté
la hausse… Mais pourquoi alors j’ai l’impression que l’on ne baissera pas tant que
l’on sera prudent et que le jour où tout le monde s’emballera, c’est là qu’on va se 
la prendre et tout le monde aura l’air surpris.
Ce qui me rassure, c’est qu’il y a des choses qui ne changent jamais et que les 
marchés n’apprendront jamais de leurs erreurs non plus.

En ce qui concerne les chiffres économiques, nous aurons le Construction PMI en 
Angleterre, le PPI et le Sentix Investor Sentiment en Europe, l’ISM New York, les 
Factory Orders et le FED Labor Market Conditions.

Pour le moment les futures sont inchangés et l’on entame courageusement la 
semaine en se disant que, peut-être vaut mieux rien faire. L’Euro/$ est à 1.1390, le 
yen vaut 111.48, la Livre Sterling se traite à 1.4224, le $/Suisse est à 0.9587 et 
l’Euro/Suisse s’échange à 1.0920 sous le regard bienveillant de la BNS. Pendant 
ce temps, un Bitcoin, ça vaut 415$ et le rendement du 10 ans US est de 1.75%.

Je crois que c’est tout ce qu’il y a à dire ce matin, dès la semaine prochaine, la 
saison des publications va commencer et ça va nous occuper un peu l’esprit.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

GRECE: CE QUE J'AFFIRME ICI DEPUIS 2010 VIENT D'ETRE PROUVE 
PAR UNE "FUITE" DU FMI 
du 4 au 8 avril 2016 : C'est un scoop intéressant que nous a offert WikiLeaks,
celle d'une retranscription d'une réunion au sein du FMI "bureau Europe" le 16 
mars dernier et qui montre comment cette entité s'est servie de la Grèce (et 
s'en sert encore) pour faire chanter le reste de l'Europe! 

Vous le savez, j'ai toujours décrit ici le FMI comme des gangsters financiers dont

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/04/Les-actions-sont-ind%C3%A9boulonnables-pour-l%E2%80%99instant-le-p%C3%A9trole-vacille-et-les-fuites-surprennent-tout-le-monde-djihad.jpg


le seul but consiste à mettre les autres pays en esclavage par la dette grâce à la
planche à billets de la Fed, au seul profit des Etats-Unis.

Mais là, cela va bien plus loin que tout ce que je n'aurais jamais pu imaginer. 
Les détails de la conversation sont saisissants de cynisme absolu.

En résumé les trois cadres du FMI mettent en place le plan-menace d'une 
"grande catastrophe financière" en Europe POUR CET ETE, afin de forcer 
la Grèce à BAISSER LES RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 
et cela AU MOMENT MEME DU VOTE ANGLAIS SUR LA SORTIE DE 
L'EUROPE. 

!!!

???? !!! 

Les trois fonctionnaires du FMI envisagent même de forcer un défaut grec pour 
mettre toute l'Europe à genoux juste afin que la dette soit remboursée au FMI, 
lire Américains. Bonjour à vous chers lecteurs retraités, votre tour en France ne 
va pas tarder, c'est juste une question de temps.

Dans tous les cas, le FMI veut déclencher UNE IMMENSE CRISE FINANCIERE 
afin de mettre tout le monde au pas, comprenez par là, tous les pays..

Les victimes? 500 millions de citoyens européenns, dont vous et moi.

Si vous aviez besoin d'une preuve supplémentaire du double jeu des Etats-Unis, 
et de qui a décidé de la nomination de Mme Lagarde au gouvernement de 
Nicolas Sarkozy, eh bien voilà, il vous suffit de raccrocher les wagons.

Bienvenue dans le monde de Wall Street, du FMI et de Mme Christine Lagarde.
Participants: Delia Velkouleskou, Head of IMF Representative Mission to 
Greece
Poul Thomsen, Director of the IMF’s European Department
Iva Petrova, IMF
(Lire ici l'introduction de Julian Assange)

Poul Thomsen: The thing that I am worried about is that we are setting a 
date for the return of the mission, when we might not have an agreement 
inside the Troika on how to proceed. 

Delia Velkouleskou: But Poul, you suggested this, so it is very hard to go 
back now on it. 

Poul Thomsen: How are we going to pitch this? What are we going to do? 

Delia Velkouleskou: I don't know. Of course I don't want to come back so
soon. I don't think that in two weeks, or in ten days we will be able to make
more progress than we are now. But I feel that otherwise, we would have 
been stuck here in this situation anyway. And I feel that for this next 

https://wikileaks.org/imf-internal-20160319/


mission that, at least the Europeans, are planning to... they have a deadline
right? They are planning to finish one way or another by the spring 
meetings because of these presumed talks on debt that are going to take 
place by the spring meetings. So I don't know. I feel that this pressure will 
come anyway at some point on us, so... I don't know. I don't see how this 
is going to evolve, but we will have to come here at some point... 

Poul Thomsen: But why? I mean, we can ... We should have another 
meeting like we had in Brussels and agree on how to proceed... 

Delia Velkouleskou: We can do that, and we can have another document 
remotely, but we know it doesn't work Poul, because these guys agree on 
something and then they give it up the next day. We have said this time 
and again, we know that they don't do what we say: that we get up and 
leave together. It just doesn't function. For them everything is subject to 
change--if the authorities want it. 

Poul Thomsen: Can you change it so that it doesn't have a specific date? 
For say, early April? 

Delia Velkouleskou: This is going to be a disaster, if I try to do this 
tomorrow. They will not let us go. 

Poul Thomsen: Well, they have already let you go... so that's... ha ha ha 

Delia Velkouleskou: I think Poul you need to discuss this at your level. I 
mean it will come back... I think.. I don't know whether we can avoid doing 
that at this stage. 

Poul Thomsen: You mean going back? 

Delia Velkouleskou: Yeah. 

Iva Petrova: Poul, I think that it is more important to reinforce the 
message about the agreement on the 2.5%, because that is not permeating
and it is not sinking very well with the Commission. If they stick to this 
agreement, I think that coming on the 2nd of April will be fine. But, on our 
side, going back on this date will really be a disaster. 

Poul Thomsen: Well, you just blame it on me, that's fine. When do they 
want to finish that mission? 

Delia Velkouleskou: They want to finish that mission ideally by the 8th of 
April, so just a week. Or by the 12th or the 13th. Remember on the 6th and
7th of April they want to have this Washington Group debt meeting on the 
sidelines of the EWG [Eurogroup Working Group], and then.... 

Poul Thomsen: So that means you have to finish by the 6th... 

Delia Velkouleskou: No, no, no. We can report progress on that EWG 
[Eurogroup Working Group] and basically we need to have this debt 
discussion that prepares the Ministers for the following week, when they are
thinking about April 15th or 16th, on the sidelines of our Spring meetings. 
So, essentially they want to finish... 



Poul Thomsen: Yeah, but our Spring meetings start in the middle of the 
week of the 11th. That means that you have to finish there by the 8th or 
9th and be back by then. 

Delia Velkouleskou: Exactly we would need to finish by the.. no.. 11th or 
12th or so and then fly directly to D.C. And we can finish with an 
agreement or not, I mean we may can end up where we are now in a way. 
And yes there will be a huge amount of pressure and we want to see how 
we will deal with it. 

Poul Thomsen: That's what the block is about, right? 

Delia Velkouleskou: That's right, that's right. That's why we need to have
it out - I agree with you - as soon as possible. The Greek press is full of 
acusations against us, of the income tax credit and all of that, is here every
day. The other thing though that is not clear to me is how it will pan out, is 
this discussion on the target. On the 3.5 versus the 1.5 because for us this 
is also very crucial. 

Poul Thomsen: I can tell you how that is going to turn out. There is no 
way that the member states are going to accept to lower the target for the 
program. This means that we will say that it does not add up. 

Delia Velkouleskou: But can we do what you suggested? Have two 
programs with two targets? Even for the medium run? 

Poul Thomsen: Yes, if the Europeans say that it is our target that matters 
for their disbursement for debt relief--but they are not going to say that. 

Delia Velkouleskou: The question is whether they could accept the 
medium term targets as the Commission, for the purposes of the program, 
and our targets for the purposes of debt relief. 

Poul Thomsen: Wait a minute that's not... for sure they need to accept 
our targets for the debt relief. But if you go out and say for this year for 
instance you say they will end up with what you say, -0.5, -1 or something 
like that? 

Delia Velkouleskou: ... -0.5 let's say, if they do all the measures. 

Poul Thomsen: Ok, let's say -0.5 and the Commission will say that they 
end up with zero or +0.25 or whatever they have... 

Delia Velkouleskou: ... +0.5... 

Poul Thomsen: Yes... you don't have a finance program. Because they are
time financing for something that you say is not going to happen. 

Delia Velkouleskou: Yeah... 

Poul Thomsen: So the program is not financed and contingent debt 
relief... the debt relief is not coming either, because they are not on track 
to meet the criteria. That is the whole point. They essentially need to agree 
to make OUR targets the baseline and then have something in that they 



hope that will overperform. But if they don't, they will still disburse. Right? 

Delia Velkouleskou: Yeah, that's right. 

Poul Thomsen: They are not going to agree to that. 

Delia Velkouleskou: No. The first question is when is this thing going to 
be even discussed. Right? Somebody needs to discuss it. I know Thomas 
Wieser is setting up a call on the 30th of this month. 

Poul Thomsen: A call with whom? 

Delia Velkouleskou: I think it is an EWG call. An EWG call on Greece.. on 
status or something like that. Yeah, we need to ask Thomas. 

Poul Thomsen: I mean.. he's not gonna... he can set up all the calls he 
wants, but I know what is going to happen. We are going to go to the EWG,
and I am going to say at the Eurogroup that "This does not add up to 3.5 
and we will not go ahead, unless the Europeans lower their targets to 1.5, 
as far as spacing the disbursements are concerned". They are not going to 
do that. They are going to say no, stack more measures. That's clear, I 
have no doubt about that. 

Delia Velkouleskou: I don't know whether they are going to say that, that
is the question. They need to take a stand on whether they believe our 
projections or the Commission's projections. 

Poul Thomsen: It is clear that they will just keep the ball in play... and 
send the mission back. 

Delia Velkouleskou: Yeah, but we will do what? Because, even if we 
agree on this 2.5, we are still not there unless the targets are agreed. Paul 

Poul Thomsen: Well, then they will send you back to find more hard 
measures and try to find a compromise. That is exactly why I am doing this
like this. Let's get those 2.5% under the belly, and I am sure they will press
for some more measures from some of the member states. We will of 
course say, I will say that "I don't think it is possible", I will say that "I 
think we should base the program on 1.5", but I have no doubt that they 
will push us to go out there. 

Delia Velkouleskou: So in any case we need to come back and try to get 
this 2.5, and this is just in the first stage as you say. Once it is in the next 
stage, you know, it's not enough for that. 

Poul Thomsen: For sure Delia, that is the definition. I don't like to have 
you guys hanging out there, if there is no agreement on how to proceed. 

Delia Velkouleskou: Yeah, of course. We don't want to be in that 
situation. 

Poul Thomsen: We need to think about when you come back... we should 
just put on the table what we want. 

Delia Velkouleskou: We should. 



Poul Thomsen: Instead of waiting for them... I am not going accept a 
package of small measures. I am not. 

Delia Velkouleskou: Yeah, no, understood. We have told them, it is very 
clear what we have and what we have in this note that we agreed with the 
Europeans--which they are now backtracking--but it is very simple it is the 
pension reform, income tax credit, VAT and the wage bill and there are 
some excises, one or two... that's it. But on each of them we have 
significant open issues which are all political, as far as Greeks are 
concerned. And the other question is about the DSA [Debt Sustainability 
Analysis] and whether we will put it out at some point. 

Poul Thomsen: Well, I don't know. But this is... I think about it differently.
What is going to bring it all to a decision point? In the past there has been 
only one time when the decision has been made and then that was when 
they were about to run out of money seriously and to default. Right? 

Delia Velkouleskou: Right! 

Poul Thomsen: And possibly this is what is going to happen again. In that 
case, it drags on until July, and clearly the Europeans are not going to have
any discussions for a month before the Brexits and so, at some stage they 
will want to take a break and then they want to start again after the 
European referendum. 

Delia Velkouleskou: That's right. 

Poul Thomsen: That is one possibility. Another possibility is one that I 
thought would have happened already and I am surprised that it has not 
happened, is that, because of the refugee situation, they take a decision... 
that they want to come to a conclusion. Ok? And the Germans raise the 
issue of the management... and basically we at that time say "Look, you 
Mrs. Merkel you face a question, you have to think about what is more 
costly: to go ahead without the IMF, would the Bundestag say 'The IMF is 
not on board'? or to pick the debt relief that we think that Greece needs in 
order to keep us on board?" Right? That is really the issue. 

Delia Velkouleskou: Correct! 

Delia Velkouleskou: When is that going to happen? I don't know, I am 
surprised that it has not happened yet. I would, for the sake of the Greeks 
and everyone else, I would like it to happen sooner rather than later. 

Delia Velkouleskou: I am hoping it's going to happen with these debt 
discussions that are starting in mid April. 

Poul Thomsen: But that is not an event. That is not going to cause them 
to... That discussion can go on for a long time. And they are just leading 
them down the road... why are they leading them down the road? Because 
they are not close to the event, whatever it is. 

Delia Velkouleskou: I agree that we need an event, but I don't know 



what that will be. But I think Dijsselbloem is trying not to generate an 
event, but to jump start this discussion somehow on debt, that essentially 
is about us being on board or not at the end of the day. 

Poul Thomsen: Yeah, but you know, that discussion of the measures and 
the discussion of the debt can go on forever, until some high up.. until they 
hit the July payment or until the leaders decide that we need to come to an 
agreement. But there is nothing in there that otherwise is going to force a 
compromise. Right? It is going to go on forever. 

Delia Velkouleskou: It will, yes, until July, if nothing happens beforehand.
I agree. 

Poul Thomsen: OK. I don't know, let's see. I hope for the sake of the 
Greeks that we are going to find a solution soon... I mean, let's face it, you 
guys are not going agreeon ... these discussions that you have out there, 
they're not going to lead to... they are not going to come around to accept 
our views. Right? They are not! 

Delia Velkouleskou: No, they are not... 

Poul Thomsen: And they are not even getting close. Right? 

Delia Velkouleskou: They are not getting close. What is interesting 
though is that they did give in... they did give a little bit on both the income
tax reform and on the.... both on the tax credit and the supplementary 
pensions. They are doing something but it is very small... 

Poul Thomsen: Well, if they come around to give us the 2.5% and not on 
Mickey Mouse stuff, we should be fully behind them. 

Delia Velkouleskou: I agree. There is a scenario out there that they get 
pressured enough, that they would... I think actually politically for them it 
is possible to give on both of these things. But they don't have any 
incentive and they know that the Commission is willing to compromise, so 
that is the problem. In a way we went into this negotiation with the wrong 
strategy, because we negotiated with the Commission a minimal position 
and we cannot go further and the Commission is just starting from this one 
and is willing to go much further. So, that is the problem. We didn't 
negotiate with the Commission and then put to the Greeks something much
worse, we put to the Greeks the minimum that we were willing to consider 
and now the Greeks are saying "Well we are not negotiating”. I agree with 
your concern that this date is bad for us because we will get stuck as you 
say, so we need to think about it when we are back. 

Poul Thomsen: They only comfort I have is that you cannot hang out 
there forever. You will have to wrap it up before the spring meetings. 

Delia Velkouleskou: Yeah, we need an agreement with the Europeans of 
an exit date. We need to make it very explicit with the Europeans and with 
the Greeks, before we go back. 



CONNAISSEZ-VOUS L'HUMOUR GREC ? 
du 4 au 8 avril 2016 : Mario Draghi sera décoré par l'Université d'Athènes, 
section économique... LoL. Commentaire de Rudolf Havenstein: "c'est comme 
dire à des voleurs qu'ils ont gagné au Loto" afin de les faire revenir sur le lieu de
leurs crimes...

 

D'UNE PIERRE DEUX COUPS: ATTEINDRE POUTINE ET CASSER LE 
PANAMA, UN AUTRE PARADIS FISCAL 
du 4 au 8 avril 2016 : Le dossier Panama Papers vient de publier l'historique 
de toutes les sociétés bidons créées par le cabinet d'avocats panaméen 
Fonseca. Et comme la dernière fois, c'est le Consortium International des 
Journalistes d’Investigation (ICIJ) basé à Washington (LoL, ha ha ha, MDR, 



coucou Langley) et le journal allemand Süddeutsche Zeitung qui a publié une 
dizaine de millions de dossiers de "sociétés-écran" cachant les avoir de sportifs, 
politiques, millionaires et autres sociétés internationales. Cliquez ici pour avoir 
un exemple du type de documents disponibles, Mr Abdessalam Bouchouareb 
(ministre algérien de l'Industrie et des mines, LoL) ne va pas être content, mais 
tant pis. 

Mais devinez quelle est la photo que les médias montrent en premier dans toute
l'Europe et aux US, et surtout sur le site de l'ICIJ ?

Celle de Vladmir Poutine.

Pourtant, à titre personnel Poutine n'y apparaît pas, seuls des gens de son 
entourage plus ou moins lointain y figurent. Pas grave, cela permet aux 
Américains de faire d'une pierre deux coups: casser le Panama (après la Suisse, 
le Vatican, le Lichtenstein, etc.) et envoyer un missile au Kremlin. 

Pourtant, on en trouve des dirigeants de pays!!! le président de l'Argentina 
Mauricio Macri, le premier ministre de l'Islande, le roi saoudien, l'ancien premier 
ministre de la Georgie, l'ex PM de l'Irak, de la Jordanie, su SOudan, du Quatar, 
de l'Ukraine (y compris le Président) et le président des Emirats Arabes Unis... 
Quand aux ministres et ex-ministres, en particulier de l'énergie et des mines, là 
on ne les compte plus.

https://panamapapers.icij.org/
https://www.documentcloud.org/documents/2782980-Abdessalam-Bouchouarebdoc1r.html
https://www.documentcloud.org/documents/2782980-Abdessalam-Bouchouarebdoc1r.html
https://www.documentcloud.org/documents/2782980-Abdessalam-Bouchouarebdoc1r.html


 

Soyez certains qu'on ne sera pas prêts (à moins d'une grande défection, genre 
Snwoden) de voir les noms de tous ceux qui ont ouvert des sociétés écrans 
dans l'Etat américain du Delaware dont le vice-président Joe Biden est le grand 
représentant... Ou à qui la CIA a ouvert des comptes dans lesquels ils peuvent 
puiser à distance via des cartes de crédits "gold", "platinum" et "black".

Vous avez des liens ici et ici une présentation globale.

ATTENTION: pour avoir accès à tous les documents au fil de l'eau, vous devez 
vous abonner au fil Twitter de WikiLeaks ici (et au passage au mien 
@pierrejovanovic : -) 

APRES SINGAPOUR ET LA SUISSE, CAHUZAC A FAIT UNE ETAPE DANS 
SON TOUR DU MONDE FISCAL AU PANAMA 

https://twitter.com/wikileaks?ref_src=twsrc%5Etfw
http://fr.scribd.com/doc/306839585/Declaration-de-Mossak-Fonseca-en-anglais
https://www.documentcloud.org/public/search/Source:%20%22Internal%20documents%20from%20Mossack%20Fonseca%20(Panama%20Papers)%22/p4


du 4 au 8 avril 2016 : Les journalistes du Monde me font rire. Alors qu'ils 
avaient Cahuzac à portée de mains à maintes reprises pour des interviews, 
aucun d'eux n'avait vu la réalité complexe du ministre qui se battait contre la 
"fraude fiscale" de ces "salauds" qui ont mis leurs avoirs à l'étranger. C'est 
Mediapart qui s'en était chargé et qui a montré en janvier dernier, que Cahuzac 
se servait de ses comptes encore en... 2011 !

Well, presque 3 tera de documents PDFs ont été mis sur la place publique et 
dans lesquels on retrouve encore Cahuzac. Rien de nouveau, c'était déjà dans le
livre de Mathieu Delahousse (extrait ici). Deux compagnies panaméennes ont 
servi à créer en 2009 une 3e société off-shore, la Cerman Group Ltd, aux 
Seychelles, paradis fiscal également avec un compte bancaire au nom de Mr 
Cahuzac. Il va de soi que ce montage a été réalisé par les avocats de la Mossack
Fonseca qui est sous le feux des projecteurs médiatiques en ce moment.

"Jérôme Cahuzac was the owner of a Seychelles company, Cerman Group Ltd, 
incorporated in 2009 and connected to a bank account. Two other offshore 
companies served as Cerman Group’s director and shareholder. Documents 
appear to show that Cahuzac's ownership of the account was disclosed to 
Mossack Fonseca at the time French authorities were investigating allegations of
tax fraud by Cahuzac in 2013.

When Seychelles authorities questioned Mossack Fonseca about the 
account, the company asked for more information about Cerman 
Group from the firm that had originally asked to create it.

That information revealed Cahuzac's involvement. Mossack Fonseca told 
Seychelles authorities in May 3, 2013, that they were discontinuing their 
business relationship with Cerman Group because of its connection to the 
French politician, who was a high risk “Politically Exposed Person”. Cerman 
Group Limited was inactivated in January 2015. ".

Incorrigible Cahuzac. Il lui fallait trouver de nouveaux circuits pour planquer ses 
millions. (Lire ici)

Cela dit, c'est vrai, pour une fois, le PS a mis quelqu'un de très 
compétent pour faire la chasse à la fraude fiscale, on peut reconnaître 
ça à François Hollande (ha ha ha, j'en ai mal au bide MDR LoL, il est 4h
du matin) ...

Bon il n'est pas seul dans la nasse panaméenne, le nom de Michel Platini est 
également sorti et nul doute qu'on en aura des milliers d'autres, connus et 
surtout inconnus, tout au long de l'année. Bercy va se régaler, vu qu'il ne peut 
plus rien prendre dans les poches des classes moyennes.

https://books.google.fr/books?id=_O1QCwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Cerman+Group+seychelles&source=bl&ots=gCNEUIag6r&sig=1obGYcMVnUMcXMz6u--DFY1aoyM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjBuavC_fPLAhVMXBoKHWw0CyAQ6AEIIDAA#v=onepage&q=Cerman%20Group%20seychelles&f=false


PS: à propos de Michel Platini, il faudrait qu'on m'explique pourquoi il a eu le 
besoin d'aller au Panama vu qu'il habitait la... Suisse? No comprendo. Il y a 
vraiment des dingues partout, même en Suisse. 

CA Y EST: LE LOUVRE DES ANTIQUAIRES EST "MOURU" !!! 
du 4 au 8 avril 2016 : De l'un de nos lecteurs parisiens: "Il semblerait que 
Belphégor ait migré des allées du musée du Louvre vers le Louvre des 
Antiquaires. En effet, après une brève balade cet après midi, j'ai eu la surprise 
de voir que le temple des antiquaire de luxe en avait un sérieux coup dans l'aile.

J'ai constaté de mes yeux que 98% des 200 boutiques avaient porte 
close.

Alors pourquoi donc citer ce fantôme de légende...et bien parce que les 
escalators ainsi que les lumières et le chauffage tournent toujours à fond. "Alors
même si les riches n'achètent plus... Ou va-t-on? Certains semblent s'être 
rabattus sur le marché de St Ouen où le loyer doit être bien moins cher... 
surtout s'ils ne font pas leur chiffre. C'est une évidence qu'il y a, quelque part, 
un resserrement de quelque chose" 

OUEST-FRANCE DECOUVRE ENCORE LA REALITE DES COMMERCES 
MORTS 
du 4 au 8 avril 2016 : Merci à notre lecteur Philippe, qui nous montre que la 
presse régionale ne peut plus se cacher derrière son petit doigt et continuer à 
ignorer ce que je vous montre ici depuis 2009, la destruction progressive des 
commerces à cause de la monnaie de singe des Etats-Unis et du Japon. Et ce 
n'est pas fini. Je vous remercie, chers lecteurs, pour m'avoir envoyé les photos 
de votre ville depuis toutes ces années. Vous avez fait un meilleur travail 
d'observation que certains journalistes paraît-il locaux !



 

Mr Bordon nous donne son analyse: "quelle ne fut pas ma surprise ce matin en 
lisant la une de mon quotidien qui reprend ce que vous ne cessez d'évoquer 
depuis de nombreuses années maintenant! Est-ce que les médias sont en train 



de nous conditionner pour accepter cet état de fait ? Les interdictions dont vous
faites l’objet traduisent l’intérêt de votre travail. Les auditeurs (Internet) et les 
lecteurs (blog, livres), vont être de plus en plus nombreux au cours des 
prochains mois à s’intéresser à tout ce que vous faites, tant nos dirigeants nous
montrent, jour après jour, leur capacité à nous « enfumer », à nous masquer la 
réalité...

Et pendant ce temps, les collectivités locales, départementales votent des 
augmentations de taxes (plusieurs exemples cette semaine dans le quotidien 
Ouest-France). L’ombre de 1789 plane sur nous avec la montée des 
insatisfactions (projets de Lois, Notre-Dame-des-Landes, pression fiscale, 
affaires Cahuzac, Sarkozy, la rémunération de Xavier Bertrand, etc., etc.). 
J’espère que toutes vos prédictions ne se réaliseront pas car nous ne sommes 
pas prêt à tout supporter".

COMMENT LA BANQUE POSTALE VOUS PREND POUR UN **** 
du 4 au 8 avril 2016 : L'un de nos lecteurs m'a envoyé cette capture écran de 
son compte sur laquelle vous apprenez que la Banque Postale lui octroie un 
généreux découvert de 200 euros, mais juste pour 30 jours, au bout desquels il 
devra combler ce découvert. Et la BP a le culot d'appeller ça un "découvert".... 
Qu'elle facture à 12,5% alors qu'elle obtient de l'argent de la BCE à 0% et des 
poussières! Enfoirée de Banque Postale. Un découvert de 200 euros... Quelle 
blague. 

 



L'HAMECON DU CREDIT MUTUEL POUR BIEN VOUS FERRER !!! (à lire 
absolument par tous les "sociétaires") 
du 4 au 8 avril 2016 : 

LE MESSAGE CACHE DE LA BNP... 
du 4 au 8 avril 2016 : 
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