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Les dangers du charbon (1/3)
Biosphere 27 avril 2012 

De tous les combustibles carbonés fossiles, le charbon produit lors de sa combustion les plus fortes 
quantités de CO2, pour une même quantité d’énergie produite. En 2008, avec 12,6 Gt de CO2 émis, il 
était responsable de 34% des émissions anthropiques de CO2, de 43 % des émissions dues aux 
combustibles fossiles, et de 72 % des émissions dues à la production d’électricité. Cela faisait de son 
utilisation le plus fort contributeur des activités humaines à l’effet de serre additionnel ! Ces 
proportions ont depuis encore un peu augmenté, du fait de la part grandissante du charbon dans 
l’approvisionnement énergétique mondial.

C’est à peu près uniquement sur cette base que l’on discute à l’heure actuelle dans les médias français 
des dangers de l’utilisation du charbon comme source d’énergie.  Ce faisant, il n’est guère expliqué 
qu’il présente aussi de sérieux dangers pour la santé publique et pour l’environnement, qui ne se 
limitent pas aux effets des accidents dans les mines. Certes des documentaires télévisés sont parfois 
présentés à ce sujet pour des pays lointains tels que la Chine, l’Australie ou les Etats-Unis, mais les 
journalistes sont curieusement quasiment muets sur la situation en Europe, et plus spécifiquement en 
Allemagne, en Pologne, en Ukraine, en Russie et dans les pays balkaniques, principaux producteurs de 
charbon Européens. Cette situation contraste avec celle des Etats-Unis, où le débat est devenu depuis 
quelques années très vif. On peut alors se demander quelles sont les raisons de la timidité des médias 
français à pratiquer dans ce domaine un devoir d’information qu’elles revendiquent si fort dans d’autres
!

Les dangers entraînés par l’usage du charbon comme source d’énergie sont très importants, 
multiformes, et présents à toutes les étapes de la filière, de l’extraction à l’utilisation.

Ces ravages commencent par les graves atteintes à l’environnement que provoque son extraction dans 
les grands pays producteurs, en particulier quand les exploitations se font à ciel ouvert. Les surfaces 
concernées sont considérables: pour ne parler que des pays européens, rien qu’en Allemagne 1500 
km2 environ ont déjà été bouleversés pour y exploiter le lignite, et 10 000 km2 seront menacés dans 
l’avenir. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et leurs habitations détruites. Les déchets, tant 
des exploitations, sous forme de stériles et de boues de lavage, que de la combustion du charbon, sous 
forme de cendres en provenance plus particulièrement des centrales électriques, se comptent à 
l’échelle mondiale en milliards de m3 par an. Leur stockage se fait dans des conditions trop souvent 
précaires. Il est impossible pour l’instant d’évaluer la mortalité et la morbidité qui résultent dans les 
populations riveraines de ces atteintes à l’environnement, parce qu’il n’y a que très peu d’études 
épidémiologiques approfondies à ce sujet. Mais il existe dans certains cas des évidences de maladies 
qui y sont liées.

Bernard DURAND (connu pour son livre La crise pétrolière)

Les dangers du charbon (2/3)
Biosphere 27 avril 2012 

Les accidents dans les mines provoquent chaque année dans le monde la mort de 
10 000 à 20 000 mineurs. Cependant, contrairement à une idée fort répandue, la 
mortalité la plus importante dans les mines n’est pas celle due à ces accidents, 
mais celle due aux maladies professionnelles : A l’échelle mondiale, elle est de 
l’ordre de 500 000 morts chaque année, principalement à cause de la prévalence 
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d’une très grave maladie pulmonaire, la silicose, due aux très fines poussières de 
silice en suspension dans l’atmosphère des mines.

Une deuxième très grande source de mortalité est due à l’utilisation domestique du
charbon en espace confiné pour le chauffage et la cuisine, surtout dans les pays en 
voie de développement et émergents. Elle touche surtout les femmes et les enfants 
et est à peu près aussi importante que celle due aux maladies professionnelles. Elle
est due principalement aux particules très fines contenues dans les fumées et à 
l’oxyde de carbone produit par des combustions en déficit d’oxygène, mais aussi à
des composés organiques dangereux présents dans les fumées, tels que les 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), et dans certains cas à des 
contaminations de l’alimentation par des polluants minéraux contenus dans le 
charbon, tels l’arsenic, le fluor, le sélénium ou le thallium.

La troisième et la plus grande source de mortalité est la pollution atmosphérique 
émise par les industries utilisatrices de charbon, au premier rang desquelles la 
production d’électricité. Elle provoquerait, selon les modélisations actuelles, de 
l’ordre du million de morts chaque année dans le monde. Les coupables sont 
surtout les particules extrêmement fines, de taille inférieures à 10 μ (PM10), 

contenues dans les cendres volantes (fly ash), qui peuvent pénétrer au plus profond
des poumons et peut-être même dans la circulation sanguine.

Avec un ordre de grandeur de 1 à 2 millions de morts chaque année dans le 
monde, peut-être plus, et un nombre bien plus considérable encore de malades 
gravement atteints, le charbon est donc la plus dangereuse de toutes les énergies
utilisées par l’homme, et cela de très loin. C’est en fait, avec une prévalence de 
l’ordre de grandeur de celle du paludisme,  une des principales causes de mortalité 
dans le monde. C’est aussi l’énergie dont on sait qu’elle contribue le plus à 
l’augmentation de l’effet de serre additionnel, par les émissions de CO2, mais 
aussi de méthane, qu’entraîne son utilisation. C’est pourtant l’énergie dont la 
croissance est la plus importante actuellement, parce qu’elle est de plus en plus 
utilisée par les pays émergents très peuplés à développement rapide, en premier 
lieu la Chine et l’Inde, mais aussi par de grands pays industriels.
Bernard DURAND (connu pour son livre La crise pétrolière)

Les dangers du charbon (3/3)
Biosphere 27 avril 2012 

Tous les pays ne sont pas égaux devant les dangers du charbon. La Chine est de 
loin le pays le plus touché, car son développement actuel repose sur une 
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consommation de charbon croissant à marche forcée, comme dans les pays 
européens au cours de leur Révolution Industrielle, avec des précautions qui ont 
été longtemps très insuffisantes tant pour l’extraction du charbon que pour son 
utilisation, et corrélativement peu de considération pour la vie humaine. Dans les 
campagnes chinoises, le charbon est aussi très utilisé pour le chauffage et la 
cuisine, et cela en atmosphère confinée. Plus de la moitié de la mortalité mondiale 
due au charbon seraient ainsi le fait de la Chine. L’Inde n’est guère mieux lotie. 
L’Ukraine et la Russie ont encore de très grands progrès à faire.

Les citoyens de l’Europe se croient à l’abri, car dans leur inconscient collectif est 
ancrée l’idée que seuls les accidents dans les mines représentent un danger. Très 
égoïstement, ils pensent que c’est exclusivement l’affaire des ouvriers mineurs, 
surtout ceux de pays lointains car la sécurité dans les mines européennes s’est 
considérablement améliorée depuis les débuts de la Révolution Industrielle. Ils ne 
se sentent donc pas directement concernés. Ce en quoi ils ont tort : les atteintes à 
l’environnement dues à l’extraction du charbon et au stockage de déchets sont très 
importantes. Les plus spectaculaires sont en Europe Centrale et de l’Est, en 
particulier dans les pays où l’on utilise beaucoup le lignite, Allemagne, Pologne et 
Pays des Balkans principalement. D’autre part, si la mortalité dans les mines est en
Europe bien plus faible qu’en Chine, et si le charbon n’y est plus guère utilisé pour
le chauffage et la cuisine, la mortalité due à la pollution atmosphérique par les 
installations industrielles utilisatrices de charbon, en particulier les centrales 
électriques, reste importante : Les estimations actuelles pour l’Europe des 27 sont 
d’environ 30 000 morts prématurées par an, dont 10 000 en Allemagne et 1000 en 
France, et de 10 fois plus pour la prévalence des maladies graves.

En Europe comme ailleurs, le charbon est donc de loin la plus dangereuse des 
sources d’énergie, même si elle l’est beaucoup moins qu’en Chine. C’est d’autant 
plus regrettable que, à défaut de vouloir remplacer les centrales à charbon actuelles
par des centrales ne fonctionnant pas au charbon, ce qui serait la meilleure 
solution, l’accélération de leur remplacement par des centrales modernes, sans 
supprimer cette mortalité, la diminuerait déjà de beaucoup.

Les pressions pour améliorer cette situation sont insuffisantes, et en Europe les 
médias européens sont étonnamment discrets sur le sujet. Pour avoir une idée 
plus précise des dégâts provoqués, les études épidémiologiques approfondies 
autour des centrales à charbon, mais aussi des exploitations et des stockages de 
déchets et de cendres devraient être systématiques, et leurs résultats devraient 
être largement diffusés, en particulier en Allemagne et dans les pays de l’Europe
Centrale, de l’Europe de l’Est et des Balkans,  qui sont les plus concernés. C’est
bien loin d’être le cas actuellement.



Bernard DURAND (connu pour son livre La crise pétrolière)

Mobiliser la société face au défi pétrolier
Biosphere 22 mars 2012 

La prépondérance de l’événementiel fait oublier l’essentiel.  Huit pages autour de 
Mohamed Merah dans LE MONDE papier du 23 mars, mais   une tribune* 
formidable, exceptionnelle, cosignée par les rares qui réfléchissent encore en 
France, n'a pas été retenue pour une publication dans la version papier 
du MONDE ; elle n'a pas été considérée comme étant au "coeur" de l'actualité. 
A vous de juger de son contenu à l’heure où le prix du carburant décolle :

« Après plus d'un siècle d'augmentation importante de la production et de la 
consommation de pétrole, la Terre s'essouffle et la notion de "pic de production", 
autrefois ignorée, s'impose comme une réalité inéluctable. Cette tension se 
manifeste d'ores et déjà à travers le déploiement de techniques d'extraction 
demandant toujours plus d'investissements, d'énergie et de matériaux. En effet, 
lorsque des réserves sont limitées, le rythme de leur exploitation suit une courbe 
croissante, puis elle plafonne à son maximum en formant un plateau, avant de 
décroître. C'est le cas du pétrole facilement accessible et bon marché dont la 
plupart des experts, y compris, désormais, l'Agence internationale de l'énergie, 
admettent qu'il a atteint son pic de production mondial il y a quelques années.

Malgré les découvertes de gisements récemment médiatisées, le monde continue 
de consommeer beaucoup plus de pétrole qu'il n'en trouve par l'exploration. 
L'extraction du pétrole difficile, appelé non-conventionnel (sables asphaltiques, 
pétrole de roche-mère, grands fonds marins...) sera beaucoup plus coûteuse et 
surtout beaucoup plus lente. Elle ne permettra donc pas d'éviter la baisse de la 
production mondiale après un plateau qui ne devrait durer que jusqu'en 2015-2020.
Les énergies alternatives, même si elles sont développées à un rythme soutenu, ne 
pourront pas compenser le déclin de la production de pétrole, que ce soit en 
quantité ou en coût de production. Aucune solution de substitution aux carburants 
liquides n'est disponible à l'échelle de la demande, actuelle ou future.

A l'avenir, nous disposerons fatalement de moins d'énergie et de ressources alors 
que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et que les pays émergents 
sont en phase d'industrialisation rapide. Par ailleurs, les pays exportateurs 
consomment une part toujours plus importante de leur production pour alimenter 
leur développement.

Or force est de constater que le fonctionnement de notre société dépend 
aujourd'hui d'une croissance économique soutenue qui va de pair avec une 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/03/22/le-monde-mohamed-merah-et-la-degenerescence-de-la-pensee/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/03/22/le-monde-mohamed-merah-et-la-degenerescence-de-la-pensee/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:2009-la-crise-petroliere-analyse-des-mesures-durgence-de-bernard-durand-edp-sciences&catid=76:annee-2009&Itemid=91


consommation toujours plus importante d'énergie et de ressources. L'urgence 
apparaît donc d'anticiper une inexorable descente énergétique. Les limites 
physiques devraient déclencher une réelle transition de la société vers une 
diminution majeure de notre dépendance aux ressources non renouvelables, par un
changement profond des comportements, de l'organisation du territoire et de notre 
économie. Si cette transition n'est pas anticipée, elle sera subie de manière 
chaotique et provoquera des conséquences économiques désastreuses, à l'image de
la crise des subprimes. Les fondements de la démocratie et la paix pourraient donc 
être menacés.

Dans ce contexte, il est indispensable que les responsables politiques, mais aussi 
l'ensemble des acteurs sociaux et économiques ainsi que les citoyens français, 
prennent conscience de cet enjeu et fassent preuve d'anticipation, car nous sommes
face à un péril réel pour la cohésion sociale et le fonctionnement de l'ensemble des
secteurs vitaux de notre collectivité. Les signataires de cet appel invitent tous les 
candidats à l'élection présidentielle à tenir compte de cette situation urgente. Ils 
leur demandent de prendre position sur cette question, dans le cadre de débats et 
de propositions politiques concrètes. Celles-ci devront être compatibles avec la 
réalité physique de l'extraction des ressources et permettre de faire face à la décrue
énergétique de notre société. »
* Le Monde.fr | 22.03.2012 - Mobiliser la société face au pic pétrolier

ACTUALITÉS

Nouvelles énergétiques...
Patrick Reymond 11 décembre 2015 

Dans le golfe, persique, ça ne va pas très bien financièrement parlant. L'Arabie 
Séoudite va regretter amèrement des dizaines de milliards flambés dans 
l'expansion du Wahabisme, dans la guerre en Syrie, au Yemen et en bien d'autres 
endroits.
Donc, les pays du Golfe vont introduire de la TVA, pour taxer leur population 
jusqu'alors largement exempte de contributions.

Mais cela, finalement, ne change rien au fond du problème. Les pays du golfe ne 
produisent rien à part du pétrole et du gaz, et les cours chutent. Leurs économies 
sont entièrement une économie de consommation, sans secteur productif autre que 
le fossile. Donc, la TVA ne va servir qu'à tenter de réduire, un peu, la 
consommation. Et gagner un peu de temps.

Pour ce qui est de l'Arabie Séoudite, il est clair que la dictature laisse des ombres 
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pour laisser respirer la population. La consommation d'alcool "maison", est 
généralisée, et est une caractéristique économique généralisée des pays arabes, qui 
voit les populations produire souvent tout ce qu'ils peuvent, chose qui était 
généralisée dans le monde en 1945. On achetait que ce qu'on ne pouvait produire. 
Le marchand de fruits et légumes d'avant guerre ne proposait que les produits 
tropicaux, parce que tout le monde avait le jardin, parfois très important.

Donc, le pays de tartuffe est en bonne voie pour faire comme les petits copains: 
exploser. Quand les caisses seront vides, et elles se vident à grande allure, la 
dictature se retrouvera en face de sa population. Et si celle-ci peut la supporter, 
c'est parce qu'elle dépense beaucoup. Quand elle sera contrainte de leur dire de se 
serrer la ceinture, il y aura de troubles encore plus violents que maintenant.

L'heure du fossile est désormais passée, et ce n'est pas par souci écologique et 
bonté d'âme que Engie largue ses centrales thermiques aux USA. " Engie cherche 
à "réduire les risques, en se recentrant sur les actifs régulés, ou dont les revenus 
bénéficient d'une certaine visibilité" ". Cela confirme le classement de Bloomberg,
qui a ravalé le fossile au rang de "spéculatif". La seule viabilité économique, dans 
des pays développés en récession, se situe dans le renouvelable, qui lui, a 
l'avantage de ne rien consommer dont le prix est sujet à de fortes variations.

Comme le golfe persique n'a pas d'autres ressources, car, comme partout, le pétrole
a fait place nette, la vie de ces pays va sombrer dans le compliqué.

Eux aussi, auront leurs troubles politiques.

Les troubles politiques, ici, se situent dans les urnes, et personne ne fait le lien 
entre la percée du FN, l'absence de réaction aussi marquée qu'en 2002, et la crise 
énergétique, qui s'est muée en crise financière économique et politique.

Bien sûr, que l'euro et l'union européenne ont accentués la crise, mais la fermeture 
de quantités d'usines, certes souvent modestes, de 200 ou 300 personnes, passées 
inaperçues, a ravagé le tissu industriel français, et semble visible de manière très 
nette dans le sud ouest, le long des vallées. Comme il n'y a pas d'activités de 
remplacement, c'est la plongée dans la précarité et la pauvreté.

Vulgairement parlant, les biens pensants de 2002, sont devenus en grande partie 
des sacrifiés. Ce qui a changé leur point de vue. Il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas.

Côté Arabie Séoudite/Yemen, on voit aussi une asymétrie complète. Pour les uns, 
la guerre coûte très chère, pour les autres, quasiment rien. Le soldat ou le 
mercenaire des séoudiens coûte au minimum 10 fois plus que le combattant 
yemenites qui agit par honneur, patriotisme, haine et vengeance, et qui se contente 
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de peu. Le mercenaire, lui, est automatiquement beaucoup plus cher. Son 
armement, est aussi plus cher, et il a une certaine tendance à, l'abandonner sur 
place quand ça barde.

La guerre en Syrie, coûte aussi beaucoup plus chère. Les combattants mercenaires 
ne se déplacent pas pour 300 $ par mois, sauf les plus stupides.

Et le mercenaire, plus ça barde, et plus il y a des pertes, plus c'est cher. Là aussi, 
c'est l'asymétrie complète. Les pays relevant du bloc Otan, ne savent plus faire une
guerre bon marché, une guerre de gueux, avec trois bouts de ficelles, le fameux 
système D des français, qui fut largement déployé pendant 1914 et 1915, pour 
pallier les déficiences de l'armement, et qui fut une collection de trucs tout à fait 
bizarroïdes et surprenants...

Bref, tous les pays du bloc BAO cher à Philippe Grasset évoluent dans le même 
sens : celui de l'affrontement avec la population. Il n'est pas sûr, par exemple que 
les victoires des libéraux au Vénézuela et en Argentine soient réellement des 
cadeaux pour eux.

Ils vont avoir une crise à gérer, démultipliée par leur idéologie.

Et le pétrole chuta

 

H. Seize 
Hashtable 

Publié le 11 décembre 2015 

 J’ai récemment fait mention, dans un article sur l’économie française, dans un état
actuellement catastrophique, de signes pessimistes pour l’année à venir : outre une 
hausse du dollar, la baisse des prix des matières premières indique clairement un 
essoufflement mondial de l’économie. Avec la dégringolade du prix du pétrole, 
certains commencent à s’inquiéter. 

Le pétrole, actuellement la principale source d’énergie de l’Humanité, est un assez
bon indicateur de la santé générale des économies. Une forte consommation est 
bien corrélée à une croissance, une chute de celle-ci indique souvent des 
problèmes de surproduction et une nécessité d’ajustement. Conséquemment et 
même si on doit tenir compte d’une dose certaine de manipulation des prix, un 
pétrole plus cher indique assez bien qu’il est plus demandé, et un pétrole moins 
cher qu’on en produit trop ou qu’on en brûle moins, ce qui revient au même. 

Et voilà que le pétrole passe sous la barre des 40$ le baril (pour le brent) (et 37$ 
pour le WTI).
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Il faut dire que les pays de l’OPEP ne se sont toujours pas décidés à baisser leur 
production, au moment où tous les stocks (stratégiques notamment) sont au plus 
haut, alors que la consommation, elle, a largement marqué le pas, et qu’enfin les 
États-Unis, principaux consommateurs avec la Chine, en produisent eux aussi une 
abondante quantité.

Pour certains, cette surproduction entretenue par l’OPEP (on parle de plus de 32 
millions de barils par jour là où 30 suffiraient largement actuellement) viserait à 
faire passer durablement les pétroles de schiste des Américains en dessous de leur 
seuil de rentabilité, entraînant ainsi des faillites et des fermetures de puits chez 
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ceux qui sont, de facto, devenus des concurrents. 

Le raisonnement n’est pas idiot, mais les prix actuels, s’ils restent au-dessus des 
seuils de rentabilité des puits des pays de l’OPEP, sont malgré tout bien en dessous
de ceux qui permettent à ces États d’équilibrer leurs budgets, au point que même 
l’Arabie Saoudite commence à tirer la langue : d’après le FMI, les Émirats Arabes 
Unis ont besoin d’un baril au-delà de 75$, et 80$ pour l’Arabie Saoudite. C’est 
encore pire pour l’Irak (100$) ou l’Iran (140$). Autrement dit, ces prix bas sont 
peut-être une tactique commerciale pour évincer certains producteurs, mais pour le
moment, elle inflige des pertes à tous. 

Ces prix bas, s’ils heurtent quelque peu les États exportateurs mal gérés et dont la 
paix sociale, basée sur une redistribution de la manne pétrolière, dépend 
majoritairement d’un prix élevé du baril, ravissent en revanche les États 
importateurs mal gérés et dont la paix sociale, basée sur une redistribution de 
dette, dépend majoritairement d’un prix du baril assez bas. L’État français, aux 
premières loges, est donc tout particulièrement joyeux de voir ces prix diminuer, 
qui lui permettent d’alléger sa facture énergétique.

On pourrait croire qu’une énergie moins chère soit une bonne nouvelle pour tout le
monde, au-delà d’un gouvernement qui redoute par dessus tout une hausse du 
baril, une hausse des intérêts d’emprunts d’État, celles-ci aggravant la hausse 
incontrôlable du chômage qui gangrène le pays.

Eh bien non : grâce aux petits soldats journalistiques de l’économie pour les nuls, 
cette baisse de prix, loin de signifier déplacements, chauffage et importations 
moins chers, sera prestement présentée comme une nouvelle catastrophe en 
devenir. 

Que ce soit sur RTL, Le Figaro ou Pravda FranceTV, tout le monde est sur le pont 
pour rappeler quelques éléments essentiels : un pétrole bas, cela signifie un risque 
de déflation et un risque de laisser-aller budgétaire !

 Car la déflation, cher lecteur, c’est un fléau économique abominable dans lequel 
les ménages, voyant l’argent se renchérir, reportent leurs achats pour bénéficier de 
prix plus bas (eh oui : ce sandwich pourra attendre demain, c’est évident), et (pire 
que tout) commencent même à épargner. La déflation, c’est donc la mort du petit 
cheval, notamment celui sur lequel trottinent en toute insouciance nos pathétiques 
élites politiques, petit cheval et grande cavalerie à base de dettes et d’emprunts 
colossaux qui deviennent vite insupportables lorsque elle s’installe. La déflation, 
c’est l’expiation des péchés keynésiens, la sanction du marché contre les 

http://www.francetvinfo.fr/economie/trois-questions-pour-comprendre-la-baisse-du-prix-du-petrole_1212685.html
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http://www.rtl.fr/actu/economie/le-prix-du-petrole-est-en-chute-libre-7780777756
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promesses sur le dos des générations futures, en bref, la fin de mandat assuré pour 
les parasites des finances publiques.

Non, vraiment, la déflation, c’est le mal incarné qui imposerait un strict respect 
budgétaire. Impossible !

 Et je n’évoque même pas le laisser-aller budgétaire qu’entraîne cette baisse 
providentielle du pétrole. Alors que jusqu’à présent, les déficits étaient maîtrisés 
depuis des années d’une main de maître, que les dépenses étaient scrutées au 
centime près, que les entrées d’argent étaient religieusement respectées, un pétrole 
pas cher entraînerait inévitablement gabegies, dépenses incontrôlées, déficits puis 
avalanches d’impôts. Le prix de notre principale énergie (après le nucléaire) qui 
baisse, assurément, c’est une calamité !

Mais surtout, comme le rappellent tous ces magnifiques articles d’une presse 
qu’on est finalement heureux de subventionner de force, le pétrole pas cher, c’est 
la tristesse des écolos, les larmes des politiciens et le découragement des 
investissements verts ! Le pétrole pas cher, c’est la redécouverte des 
fondamentaux de l’économie, ceux qui dictent la disparition d’un procédé, aussi 
ingénieux soit-il, s’il n’est pas un jour rentable. C’est l’apparition de situations 
ubuesques où l’on se retrouve à payer deux fois, trois fois le prix possible de son 
énergie pour pouvoir crier à la face du monde qu’on est tout propre, même si ce 
n’est pas vrai, et même si on est nettement plus pauvre ensuite.

http://i2.wp.com/h16free.com/wp-content/uploads/2015/12/d%C3%A9flation-quand-les-prix-baissent.jpg


Horreur et désespoir : avec ce pétrole bien trop peu coûteux, tous les récupérateurs
de prouts de vaches, tous les vendeurs de moulins à vents technoïdes et autres 
panneaux merdovoltaïques aux rendements rigologènes se retrouvent à devoir 
combattre une énergie qui ne coûte plus grand-chose ! Et ça, nonobstant les 
déplacements en jet privé du président français pour aller faire le pitre devant une 
urne, le tout en plein COP21, cela vous démolit le moral de plusieurs journalistes, 
de pas mal de politiciens et de beaucoup d’écolos. Parce que pour ces gens-là, ce 
qui importe n’est pas que vous vous chauffiez moins cher cet hiver ou que vous 
puissiez vous rendre à votre travail sans payer 100€ le plein de votre voiture, non, 
pas du tout. Ce qui importe, c’est que les technologies vertes dont on nous rebat 
les oreilles depuis plus d’une décennies n’arriveront pas à décoller ! Oh. Zut alors.

Gageons que ces belles âmes se remettront de leurs émotions, en trouvant l’une ou 
l’autre taxe pour compenser tout ça. 

Ceci dit, le seul point vraiment gênant, c’est qu’un pétrole aussi bas, aussi vite 
veut clairement dire une récession. Or, si celle-ci se déroulait dans un monde 
majoritairement libéral, les ré-allocations de capital qu’elle entraînerait seraient 
possibles et rapides. Mais comme ce monde est maintenant totalement gangréné 
par les dettes, le capitalisme de connivence, le collectivisme et une dose chevaline 
de keynésianisme, les ajustements n’auront pas lieu pacifiquement.
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Michael Pento: 

“Le monde connaîtra un terrible effondrement
en 2016.” Voici les 10 signaux avant-coureurs !

BusinessBourse et KingWorldNews Le 13 Décembre 2015

[NYOUZ2DÉS: quoique nous soyions déjà en forte baisse, je crois aussi qu'un
effondrement économique mondial impossible à cacher (par les médias) aura

lieu en 2016.]

Commentaires de Charles Sannat 14 décembre 2015

Voici un article publié par nos amis de chez Business Bourse que je vous invite à 
lire. Il est toujours utile de mettre en avant les indicateurs qui ne sont pas bons voir
même franchement inquiétants.

Pour le moment le système tient toujours et c’est une excellente nouvelle car cela 
nous laisse plus de temps pour nous préparer, pourtant, ce calme relatif ne doit pas 
faire oublier la montée des périls, et ces périls sont partout, même si encore une 
fois, cette montée se fait doucement, insidieusement, et finalement vous avez 
l’impression que rien ne change, pourtant tout change, et vous vivez désormais 
dans un pays en état d’urgence. Il ne s’agit pas de savoir si vous êtes pour ou 
contre, mais juste de faire le constat que l’on pense que rien n’a changé, mais 
pourtant TOUT est en train de changer, mais comme le petite grenouille de la fable
dans sa casserole, vous ne percevez pas la montée en température de l’eau… vous 
finirez bouilli…
Charles SANNAT

= = = = =

 Jeudi 10 décembre 2015 – En avance sur un chaos massif qui est attendu la 
semaine prochaine, aujourd’hui l’un des meilleurs économistes au monde a 
transmis à kingworldnews une note percutante qui relate les 10 signaux 
avant-coureurs étayant selon lui les raisons pour lesquelles le monde 
connaîtra un terrible effondrement en 2016. Ci-dessous, cette extraordinaire 
note de Michael Pento.

De Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento – Les 10 signaux avant-
coureurs pour 2016

Les signaux avant-coureurs de cette prochaine correction ont été clairement 
identifiés, mais sont habilement occultés par les institutions financières. 
Néanmoins, voici dix signaux avant-coureurs dont les investisseurs avisés 
devraient prendre en compte alors que nous nous dirigeons vers l’année 2016.

http://insolentiae.com/2015/12/14/
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1. L’indice Baltic Dry qui est un outil de mesure des prix dans le transport 
maritime en vrac de matières sèches (principalement minerais, charbon et 
céréales) et un baromètre de la demande mondiale des matériaux de base, est 
récemment tombé à son plus bas niveau depuis 1985. Cet indice représente 
clairement la chute spectaculaire du commerce mondial et présage d’une 
récession mondiale (voir le graphique ci-dessous).

 
2. Pour mieux valider ce ralentissement significatif de la croissance mondiale, 

il y a l’indice Reuters-CRB qui est un indice composé des prix de 19 matières 
premières cotées sur les marchés d’échange. Après une modeste reprise en 2011,
il a chuté en dessous du niveau le plus bas de 2009 lors de la Grande Récession 
(voir graphique ci-dessous).

3. La croissance du PIB nominal pour le troisième trimestre de 2015 était de 
2,7%. Le problème est que Madame janet Yellen veut commencer à relever les 
taux à un moment où le PIB nominal signale une déflation et une récession. La 
dernière fois que la Fed avait entrepris un cycle de hausse des taux, c’était lors 
du second trimestre de 2004. A l’époque, le PIB nominal était solide avec 6,6%. 
En outre, à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, la Fed avait 
commencé à relever les taux d’intérêt alors que le PIB nominal se situaient entre
5% et 7% et pas à un niveau de 2,7% comme c’est le cas aujourd’hui 

http://www.businessbourse.com/2015/11/22/lindice-baltic-dry-sest-effondre-a-un-niveau-sans-precedent/


4. Le ratio global des stock totaux des entreprises montre une surabondance 
inquiétante: les ventes sont en baisse alors que les stocks sont en augmentation. 
Cela a été le signal de chaque récession précédente. 

5. La courbe de rendement du département du Trésor américain, qui mesure 
l’écart entre les notes à 2 et 10 ans, se rétrécit. Récemment, l’obligation de 
référence du Trésor à 10 ans a vu son rendement tomber à un plus bas de trois 
semaines, tandis que le rendement sur la note à deux ans a grimpé à un plus haut
de 5 ans. Tout cela se produit parce que la courbe obligataire à court terme 
anticipe la hausse des taux de la FED en décembre, tandis celle à long terme est 
préoccupée par la faible croissance et la déflation. Les banques, qui contractent 
des emprunts à court terme et qui prêtent à long terme, sont moins incitées à 
faire des prêts lorsque cet écart se rétrécit. Cette croissance de la masse 
monétaire étouffe tout et provoque une récession.

6. Les bénéfices extra-comptables des entreprises du S&P500 pour le 
troisième trimestre sont en baisse de 1%, et sur une base calculée et 
présentée comme conforme, ils ont chuté de 14%. Il est clair que les 
entreprises tentent désespérément de plaire à Wall Street et sont de plus en plus 
agressives dans leur classification des éléments non récurrents afin de rendre 
leurs chiffres meilleurs. Mais le plus important est pourquoi payer 19 fois les 
bénéfices sur le S&P 500 lorsque la croissance des bénéfices est négative, 
surtout quand ces bénéfices sont fortement manipulés par des rachats d’actions 



et par des charges inappropriées ? 
7. La hausse du dollar américain impacte les recettes et les bénéfices des 

multinationales. Jusqu’à une époque récente, les entreprises multinationales 
avaient bénéficié d’un dollar faible et de sa baisse constante depuis le milieu des
années 1980, moment où le dollar se trouvait au sommet d’une bulle lors de 
l’accord du Plaza. Cette baisse a stimulé les bénéfices convertis des 
multinationales. Comme l’indice du dollar américain a franchit la barre des 100,
les multinationales qui luttent déjà pour être rentable du fait du ralentissement 
économique mondial, vont devoir composer maintenant avec les effets d’une 
conversion de devises encore plus défavorable. A long terme, la hausse du dollar
américain est bonne pour les Etats-unis. Toutefois, à court terme, elle n’aura pas
seulement une incidence négative pour les bénéfices sur le S&P500, mais aussi 
une contrainte extrême sur le montant de plus de 9.000 milliards de dollars de 
dette empruntée par les sociétés non financières en dehors des États-Unis.

8. Des données récentes confirment que les États-Unis sont actuellement en 
récession dans le secteur manufacturier: 

• L’indice manufacturier ISM du mois de novembre est entré en 
contraction pour la première fois en 36 mois. Il est ressorti à 48,6, contre 
50,5 de consensus par rapport à la publication anémique d’octobre à 50,1. 
L’indice ayant baissé pour le cinquième mois d’affilée. 

• L’indice manufacturier PMI de Chicago s’élève à 48,7 pour le mois de 
Novembre indiquant une contraction. 

• L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour 
le mois de novembre 2015 est ressorti à -4,9, contre -11 de consensus et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_du_Plaza


-12,7 un mois auparavant. Après la piteuse lecture d’octobre, l’indicateur 
remonte donc, mais traduit toujours une contraction. 

• L’enquête manufacturière de la Réserve fédérale de New York ressort 
à -10,7, une très légère augmentation par rapport aux -11,6 du 
mois dernier, marquant une baisse de l’activité s’inscrivant près du niveau 
le plus bas observé depuis 2009. 

• L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Richmond 
du mois de Novembre a chuté de 2 points à -3 alors qu’il était à -1 le mois 
dernier. 

• Les écarts de crédit se creusent, les investisseurs fuient la dette des 
entreprises pour la sécurité des bons du Trésor. Le TED spread qui est 
à l’origine, la différence entre le taux actuariel à 3 mois des Bons du 
Trésor américains (Treasury bills) et le taux Eurodollars (portant 
l’abréviation ED) caractérisé aujourd’hui par le London Inter-Bank 
Offering Rate (LIBOR) appelé le « TED Spread », a été en augmentation 
constante depuis Octobre 2013; à la fin de Septembre, l’écart était le plus 
important depuis Août 2012 à savoir au même niveau qu’il était lors de la 
crise de la dette européenne. 

9. L’indice S&P 500 est à un second plus haut de son histoire: 

• Pour jauger la cherté des entreprises, Robert Shiller a développé un 
indicateur, le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit aussi 
PER de Shiller, qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux 
bénéfices, ajustés de l’impact du cycle économique. Cet indicateur était à 
26,19 en Novembre, or une valeur supérieure à 25 indique que le marché 
boursier est trop cher par rapport aux bénéfices déjà enregistrés par le 
passé. Robert Shiller a en effet souligné que cet indicateur était en 
moyenne de 17 depuis 1881, ce qui impliquerait une chute supplémentaire
de 34% de l’indice phare S&P 500 (composé des 500 principales valeurs, 
outre-Atlantique). La dernière fois que le PER de Shiller a atteint le 
niveau de 27, c’était en 2007, juste avant l’effondrement des marchés 
d’actions.



• Le RATIO Q(ou Q de Tobin est une théorie des choix d’investissement 
élaborée en 1969 par l’économiste James Tobin), qui correspond à la 
valeur totale du marché divisé par le coût de remplacement de l’ensemble 
de ses sociétés était en moyenne autour de 0,68 historiquement, il avoisine
maintenant 1,04. 

• Le PER du S&P500 qui permet d’évaluer la cherté d’un titre par 
rapport aux prix des titres de sociétés du même secteur est d’environ 
19 – Soit au dessus de la moyenne historique à long terme qui est de 15. 

• Le rapport entre la capitalisation boursière totale et le PIB est de 122, 
soit dix points au-dessus du niveau de 2007 et quatre-vingts points au 
dessus du niveau où il était en 1980. 

• Le ratio entre le prix et le chiffre d’affaires pour le S&P est de 1,82. 
C’est un niveau supérieur à celui de 2007 lorsqu’il était de 1,52 et est au 
plus haut niveau depuis la fin de l’an 2000. 

10.Et enfin, sur la base des données réelles (corrigées de l’inflation), La dette 
sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) montre l’état 
profondément surendettés du marché. Cette dette sur marge sur la base des 
données réelles (corrigées de l’inflation) est maintenant 20% supérieure à ce 
qu’elle était à l’apogée lors de la bulle internet en 2000 ! 

Et comme si cela ne suffisait pas, préparons nous pour un 
troisième effondrement majeur depuis 2000

Si ces dix signes avant-coureurs n’ébranlaient pas assez les investisseurs … et 
bien, ça le devrait. La Fed menace de faire quelque chose de très inhabituel; à 
savoir commencer un cycle de hausse des taux alors que l’économie mondiale est 



au bord de la récession. Madame Janet Yellen a quasiment promis d’augmenter les 
taux le 16 Décembre prochain et s’est dite confiante dans la remontée de 
l’inflation tout au long de l’année prochaine vers l’objectif de la FED qui est 
de 2%. Mais les investisseurs devraient oublier le scénario d’une hausse des taux. 
La vérité est que la Fed resserrera très lentement sa  politique monétaire jusqu’à ce
que la fragile économie américaine bascule officiellement dans une phase de 
contraction et que Le taux U3 qui est le taux officiel de chômage américain 
commence à monter.

La croissance économique actuelle dure maintenant depuis 78 mois, ce qui en fait 
l’une des plus longues de l’histoire américaine. Il y a eu six récessions depuis l’ère
moderne de la monnaie fiduciaire qui avait commencé en 1971. La conséquence 
de cela est une chute vertigineuse en terme de valorisation du S&P500 de 36,5% . 
Etant donné que cette récession imminente débutera avec un marché financier 
flirtant à des niveaux records, le prochain krach devrait être plus proche de la 
débâcle de 2001 et 2008 qui ont vu les principales lignes de tendances s’inverser 
littéralement.

Lorsque vous cumulez toutes formes de dettes, incluant la dette du gouvernement, 
du commerce, la dette des crédits immobiliers et la dette-consommateurs, 
cette     dette totale américaine (publique + privée) serait à 327% du PIB. Par 
conséquent, les niveaux faramineux d’endettement et les déséquilibres massifs de 
capitaux ont placé le marché financier sur la voie d’un troisième effondrement 
majeur depuis l’an 2000. Les investisseurs doivent procéder avec une extrême 
prudence dorénavant en fonction des signes avant-coureurs qui ont été exposés ici.
Source: kingworldnews

John Embry: 

Etats-Unis: “Nous faisons maintenant face à une
situation catastrophique !”

BusinessBourse et KingWorldNews Le 12 Déc 2015

Aujourd’hui, un vétéran des marchés financiers depuis 50 ans a alerté 
kingworldnews sur le fait que nous faisons dorénavant face à une situation 
catastrophique.

John Embry: “Je pense que la situation économique, financière et politique 
mondiale devient chaque jour qui passe beaucoup plus dangereuse. Maintenant, les
banques centrales sont littéralement impuissantes face à une dette globale 
insoluble et découlant des instruments dérivés…

http://kingworldnews.com/
http://kingworldnews.com/ten-warning-signs-that-the-world-will-see-a-terrifying-panic-and-collapse-in-2016/
http://www.businessbourse.com/2015/10/13/la-fed-vient-de-decouvrir-2700-milliards-de-dollars-de-dette-supplementaire-en-soulevant-un-coin-de-moquette/


Ils en sont maintenant réduits à déblatérer et à fournir toute la quantité de 
liquidités nécessaire pour sauver l’ensemble de l’édifice de l’implosion.

Il semblerait que la Fed se soit piégée elle-même avec sa promesse d’augmenter 
les taux. Ils ont attendu trop longtemps. Non, l’économie américaine cède 
clairement du terrain, en dépit des statistiques économiques fausses du 
gouvernement qui montrent le contraire.

Le Dollar américain attaqué

Ce projet d’une hausse de taux est clairement une mauvaise stratégie à l’heure 
actuelle. Cependant, peut-être que leur véritable préoccupation est le dollar 
américain. Le dollar est maintenant surévalué d’un point de vue commercial et il 
est aussi sérieusement sur détenu. Un certain nombre de détenteurs de dollars, la 
Chine et la Russie pour ne nommer qu’eux, font du bruit en ce moment en 
supprimant le dollar des transactions commerciales mondiales. Cela a été une 
source massive d’approvisionnement en dollars.

Parallèlement, du côté du pétrodollar, le désarroi augmente puisque les grandes 
nations productrices de pétrole n’accumulent plus de dollars, mais sont plutôt 
forcées de les échanger afin de répondre aux déficits croissants. C’est juste une 
question de temps avant que le dollar américain soit remplacé comme monnaie de 
réserve mondiale, et les conséquences sont très inquiétantes en termes de niveau 
de vie en Amérique du Nord.

Eric, quand vous regardez la situation de la dette américaine, elle est totalement 
hallucinante. La dette publique contractée par les Etats-unis est maintenant de plus
de 19.000 milliards de dollars ce qui reste supérieure à celle du PIB américain.



Cette situation à toujours été un signe précurseur d’une crise de la dette 
souveraine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est le moindre de leurs 
soucis. La dette hors bilan est en excès de 5.000 milliards de dollars et les passifs 
non capitalisés sont plusieurs autres paramètres à prendre en compte au sein de la 
dette consolidée.

Une situation catastrophique

En outre, de nombreux Etats et villes aux Etats-unis ont atteint une situation de 
crise à l’égard de leurs finances et le citoyen américain constate maintenant une 
explosion des prêts de type subprime dans le secteur automobile, dont la plupart ne
seront jamais remboursés.

Tout ceci, sans compter les prêts étudiants dont le montant total se situe à un 
niveau largement supérieur à 1.000 milliards de dollars avec des défauts de 
paiement toujours plus importants chaque jour qui font craindre au pays une 
nouvelle “bulle” financière.



Ainsi, le dollar américain est soutenu par une situation d’endettement 
catastrophique et qui est probablement la pire de la planète.

Le seul antidote d’un point de vue financier est de posséder des biens durables et 
tangibles, en particulier de l’or et l’argent, qui sont contrôlés de manière agressive 
puisque chaque hausse est étouffée par des ventes massives d’or-papier chaque 
jour afin que les gens maintiennent leur confiance dans le système actuel. Le 
temps presse pour acquérir de l’or physique et de l’argent et les actions de sociétés
de qualité qui exploitent efficacement ces métaux. On ne le soulignera jamais 
assez. Si les lecteurs comprennent vraiment ce qui se passe, ils feraient mieux de 
se positionner rapidement.
Source: kingworldnews

Chute boursière sur fond de craintes de
récession mondiale et d'effondrement du crédit

par Barry Grey (WSWS) 14 Décembre 2015

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté vendredi 11 décembre, alors que les 
prix du pétrole atteignaient de nouveaux planchers, menaçant de crash le marché 

http://kingworldnews.com/we-are-now-facing-a-catastrophic-situation/


des obligations de pacotille et de déclencher une nouvelle crise financière. La 
nervosité des investisseurs fut accrue par la perspective d’une augmentation 
prochaine des taux d’intérêts par la Réserve fédérale américaine pour la première 
fois en près d'une décennie.

Les responsables de la Fed ont souvent signalé aux marchés financiers que toute 
augmentation serait faible et que les taux d'intérêt resteraient bien en dessous des 
niveaux normaux pour une période indéterminée. Mais il est probable que toute 
hausse du niveau actuel presque nul intensifiera une vente massive d'obligations 
de pacotille, dont un fort pourcentage est lié à l'énergie, menaçant de déstabiliser le
système de crédit tout entier.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 309 points (1,76 pour cent), l'indice 
500 de Standard & Poor de 39 points (1,94 pour cent) et l'indice Nasdaq de 111 
points (2,21 pour cent). Sur la semaine, le S & P 500 a chuté de 3,8 pour cent, sa 
pire semaine depuis la fin d’août, lors de la vente massive mondiale qui a suivi la 
dévaluation intempestive de la monnaie chinoise. Le Dow Jones avait chuté de 3,3 
pour cent pour la semaine et le Nasdaq de 4,1 pour cent.

Les marchés européens ont aussi fortement baissé, les principaux indices en 
Grande-Bretagne et en Allemagne étaient en baisse de plus de 2 pour cent et le 
CAC 40 français a perdu plus de 1,8 pour cent. Le composite EURO STOXX 50 a 
chuté de 2,04 pour cent.

La plupart des marchés asiatiques ont également baissé sensiblement et l'indice 
MSCI tous pays a chuté de 1,44 pour cent.

L’aggravation du ralentissement mondial, reflété dans l'effondrement continu des 
prix du pétrole et d'autres produits de base, alors que la demande chute et les 
marchés sont de plus en plus saturés, fait maintenant des ravages sur le marché des
obligations des grandes sociétés. Les compagnies énergétiques et productrices de 
matières premières ont de plus en plus de difficulté à financer les charges de la 
dette qui avaient grandi rapidement lorsque le pétrole était à $100 le baril et que 
les banques centrales inondaient les marchés financiers de crédit pratiquement 
gratuits.

Maintenant, les dépréciations et les défaillances sur des obligations « de pacotille »
à haut rendement et haut risque, émises par ces entreprises sont en hausse, ce qui 
accroît la perspective d'une nouvelle crise financière pire que le krach de Wall 
Street en 2008.

Les sociétés énergétiques et autres, confrontées à la hausse des taux d'emprunt et à 
la baisse des prix de leurs actions réduisent les coûts en réduisant les emplois et en



vendant des actifs. Cette semaine, le géant minier Anglo American a annoncé qu'il 
éliminerait 85.000 emplois (60 pour cent de sa main-d'œuvre), vendrait 60 pour 
cent de ses actifs et fermerait plus de la moitié de ses mines.

Le nombre d’emplois du secteur minier américain, qui comprend l'extraction du 
pétrole, avait en novembre chuté de 123.000 en un an. Cette réduction massive 
d’effectifs n'est cependant que le début. La nouvelle année promet de voir une 
nouvelle baisse des prix des matières premières et une accélération des 
licenciements.

Les prix du brut ont chuté à leur plus bas niveau en sept ans vendredi. Le pétrole 
brut Brent, la référence internationale, est tombé à 37,36 $ le baril et West Texas 
Intermediate, l'indice de référence du pétrole américain, à 35,67 $ le baril. Ces 
repères ont diminué de 13 pour cent et 11 pour cent respectivement juste la 
semaine dernière.

Les nouvelles baisses ont été déclenchées en grande partie par deux choses. La 
semaine dernière, l'OPEP a retiré les limites officielles à sa production et vendredi 
l'Agence internationale de l'énergie a dit que le retour de l'Iran sur les marchés 
mondiaux l'an prochain, où les sanctions seraient supprimées, rendrait l'offre 
surabondante.

Le pétrole brut est en baisse de 63 pour cent comparé à 2014 mais d'autres 
produits de base s'effondrent eux aussi. Le gaz naturel est en baisse de 52 pour 
cent et le cuivre de 40 pour cent. Les prix du minerai de fer, de l'aluminium et du 
platine ont également chuté. Cette semaine, le Bloomberg Dow Jones-UBS 
Commodity Index a chuté à son plus bas niveau depuis juin 1999.

La chute libre des prix des produits de base est une manifestation saillante du 
ralentissement économique mondial en cours depuis longtemps alors même que 
les prix des actions et obligations continuaient à monter en flèche, alimentés par le 
crédit bon marché et un assaut de plus en plus virulent sur les conditions de vie de 
la classe ouvrière. Le ralentissement de la Chine ainsi que des soi-disant 
économies émergentes a sapé la demande de biens.

En Europe, au Japon et en Amérique du Nord, la croissance a été négative ou 
anémique, en grande partie parce que les sociétés ont réduit leurs investissements 
dans la production et détourné des fonds pour des opérations spéculatives et 
parasitaires comme les rachats d'actions, les augmentations de dividendes et les 
fusions. Cela a encore enrichi l'aristocratie financière tout en tirant encore plus 
vers le bas le niveau de vie de larges masses de la population.

Cette semaine, on a signalé que les importations vers la Chine avaient chuté de 8,7



pour cent en novembre par rapport à l'année précédente et les exportations 
chinoises de 6,8 pour cent par rapport à l'an dernier. L'activité de production du 
plus grand centre de fabrication du monde n'a cessé de décliner. Le ralentissement 
s’est reflété dans une baisse de la monnaie chinoise vendredi à son plus bas niveau
depuis quatre ans et demi, suscitant l’inquiétude d'une nouvelle dévaluation.

Quant aux Etats-Unis, l'Institute for Supply Management a annoncé la semaine 
dernière que la fabrication s’y était contractée en novembre tombant à son plus bas
niveau depuis juin 2009.

L’inquiétude quant à l'impact de la chute des prix pétroliers et du ralentissement 
économique général sur le marché obligataire s’est vivement accrue le 11 
décembre après qu'un grand fonds commun de placement spécialisé dans les 
obligations d'entreprises à haut rendement et haut risque, liées à l'industrie 
pétrolière a soudain annoncé sa liquidation, bloquant la récupération de leur argent
par les investisseurs.

Third Avenue Management a fermé son Focused Credit Fund de $788 millions 
face à un afflux de demandes de rachat de clients auquel il ne put répondre. La 
firme n'a même pas avisé la Securities and Exchange Commission avant son 
annonce, ce qui montre le caractère désespéré de la démarche.

Cela pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Standard & Poor a averti 
récemment que 50 pour cent des obligations de pacotille de l'énergie étaient «en 
difficulté», c’est à dire qu'elles risquaient le défaut. La situation est fort 
probablement pire pour les obligations des industries métallurgique, minière et 
sidérurgique dont, selon S & P, 72 pour cent sont en détresse.

Globalement, quelque $180 milliards de la dette sont en détresse, le plus haut 
niveau depuis la fin officielle de la «Grande Récession», en juin 2009. S & P 
indique que les faillites d'entreprises ont dépassé cent cette année, pour la première
fois depuis 2009. Près d’un tiers étaient des compagnies pétrolières, gazières ou 
énergétiques. Il y eut 40 dépôts de bilan sous la protection du Chapitre 11 par des 
producteurs de pétrole et de gaz en Amérique du Nord.

En tout, plus de mille millards de dollars de dette des entreprises américaines ont 
été rétrogradés cette année. L’Investors Service de Moody prédit que les faillites 
de grandes entreprises atteindront 3,8 pour cent l'an prochain par rapport à 2,8 
pour cent cette année dans des conditions où la dette des entreprises est au niveau 
le plus haut depuis le krach de 2008.

CNN Money, a cité le 11 décembre un analyste de l'industrie des mines et des 
métaux disant, « Le sentiment est horrible. C'est le pire depuis la crise financière et



ça empire de jour en jour ».

Le Financial Times a cité John Roe, gestionnaire de fonds au LEGAD & General 
Investment Management rappelant la période avant le krach de 2008, qui fait 
remarquer, «Nous avons vu ce genre de chose avant, en 2008-09, sur le marché 
immobilier, quand un certain nombre de fonds ont du fermer en raison de 
problèmes de liquidité ».

Le spéculateur milliardaire Carl Icahn, qui a fortement investi dans l'une des 
compagnies pétrolières en difficulté, Chesapeake Energy, a écrit sur Twitter 
vendredi, « Malheureusement, je crois que l’effondrement du rendement élevé ne 
fait que commencer ».

Plus de sept ans après la crise financière de 2008, non seulement il n'y a pas de 
véritable reprise économique, mais les mesures prises pour sauver les banques et 
l'élite financière ont aggravé les contradictions sous-jacentes du système 
capitaliste mondial, l'amenant au bord d'un effondrement encore plus 
catastrophique.

La remise à zéro globale de l’économie a commencé,
place nette au Gouvernement Mondial

Par Brandon Smith – Le 9 décembre 2015 – Source alt-market 

Publié par: Le Saker Francophone

Dans mon dernier article, j’ai souligné la tendance délibérée vers une 
harmonisation forcée des économies nationales et des politiques monétaires, ainsi 
que l’objectif de la fin ultime des mondialistes : un système unique de monnaie 
mondiale contrôlée par le Fond monétaire international et, par extension, la 
gouvernance mondiale, les internationalistes se référant parfois, dans leurs 
moments publics les plus honnêtes, au nouvel ordre mondial.

http://lesakerfrancophone.net/la-chute-de-lamerique-signale-la-montee-du-nouvel-ordre-mondial/
http://alt-market.com/articles/2758-the-global-economic-reset-has-begun


Le schéma pour le nouvel ordre mondial, selon les aveux des internationalistes, 
peut ne pas inclure le maintien de la domination géopolitique et économique par 
les États-Unis. Le plan, en fait, exige la déstabilisation et la réforme de l’Amérique
depuis la matrice de son ancienne gloire. L’élément le plus important de ce plan 
exige le retrait du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale de fait, 
un changement qui anéantirait notre structure financière actuelle.

J’ai souligné avec des preuves indéniables que les gouvernements principaux, y 
compris les gouvernements des BRICS à l’Est, sont entièrement en accord avec 
l’ordre du jour mondialiste. Il n’y a pas moyen de contourner cela ; les BRICS, y 
compris la Russie et la Chine, ont appelé ouvertement à un système monétaire 
mondial centralisé et dicté par le FMI à l’aide du panier des DTS. Ce même plan a 
été présenté il y a plusieurs décennies dans le magazine The 
Economist appartenant à la famille Rothschild. Nous assistons à la mise en œuvre 
de ce plan, devant nous, aujourd’hui.

Pendant ces deux dernières années, l’actuelle directrice du FMI, Christine 
Lagarde, a souvent utilisé l’expression «réinitialisation économique mondiale» 
dans ses discours et interviews. Il y a certaines ambiguïtés (délibérées) sur cette 
notion, mais après avoir passé des heures et des heures sur des discussions 
ennuyeuses et répétitives dans les think tanks mondialistes tels que le Council On 
Foreign Relations, le message cohérent est assez simple. Si quelqu’un peut se 
mettre à écouter soigneusement le babillage élaboré de cette femme, plein de 
demi-vérités, bien ficelé, pendant plus de cinq minutes, je suggère, à ceux d’entre 
vous qui lisent l’anglais, qu’ils regardent particulièrement ce discours de janvier 
au CFR (sous-titré) :

https://youtu.be/kgU5Nvi9k5g

Son message sur la réinitialisation économique mondiale est essentiellement celui-
ci : la coopération collective ne sera pas seulement encouragée dans le nouvel 
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ordre, elle sera nécessaire, ce qui veut dire la coopération collective de toutes les 
nations vers le même cadre géopolitique et économique. Si cela ne se fait pas, de 
gros problèmes budgétaires surgiront et cela entraînera des débordements. 
Traduction : en raison de l’interdépendance forcée du mondialisme, une crise dans 
un pays pourrait provoquer un effet domino de cette même crise dans d’autres 
pays ; par conséquent, tous les pays et leurs comportements économiques doivent 
être gérés par une autorité centrale pour empêcher des gouvernements de gaffeurs 
ou des banques centrales dévoyées de bouleverser l’équilibre.

Il est intéressant de voir comment la réponse du FMI aux défauts de la 
mondialisation, est encore plus de mondialisation. En d’autres termes, 
Mme Lagarde pourrait argumenter que nous sommes plongés dans un système 
international, mais nous ne sommes pas suffisamment centralisés pour qu’un tel 
système réussisse.

Le FMI souligne à juste titre que la situation économique dans le monde est 
instable et pourrait tourner une fois de plus au chaos de la période initiale du krach
de 2008. La Banque des règlements internationaux (BRI), qui contrôle les banques
centrales, a également donné de nombreux avertissements cette année sur le 
potentiel de catastrophe, y compris dans son dernier rapport trimestriel.

Les avertissements de la BRI en particulier ne doivent pas être pris à la légère 
(certains analystes en effet les prennent à la légère). La BRI sait exactement quand
les catastrophes financières éclatent car elle a dirigé les politiques des banques 
centrales qui ont provoqué ces mêmes événements. Par exemple, en 2007, la BRI a
publié un avertissement qui a parfaitement prédit les éléments de la crise du crédit 
et des dérivés de 2008.

Ce que ces institutions mondialistes ne vous diront pas de manière directe, ce sont 
les véritables causes et les motivations de la prochaine étape inévitable dans la 
destruction en cours du système économique actuel.

La réinitialisation globale n’est pas une réponse au processus d’effondrement, dans
lequel nous sommes pris au piège aujourd’hui. Non, la remise à zéro globale 
réalisée par les banques centrales et la BRI / FMI sont la cause de l’effondrement. 
L’effondrement est un outil, un lance-flammes pour brûler un grand espace dans la
forêt pour faire place aux fondements de la Ziggurat mondialiste qui va être 
construite. Comme indiqué dans mon dernier article, le désastre économique sert 
les intérêts des élites.

Quand vous regardez les mesures prises par la Réserve fédérale et le 
gouvernement des États-Unis en particulier, des questions se posent. Est-ce la 
stupidité qui les amène à saboter la poule aux œufs d’or ? Est-ce l’hubris et la 
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cupidité ? Leurs actions sont clairement en train de faciliter un programme 
d’implosion progressive, mais ils continuent d’ignorer l’évidence. Pourquoi ?

Les personnes qui posent ces questions se basent sur une fausse hypothèse ; elles 
supposent que les banquiers internationaux et les politiciens fantoches qu’ils 
contrôlent ont tout intérêt à protéger la longévité des USA. Le fait est qu’ils ne le 
font pas. Ils n’ont aucune loyauté envers le système américain, et ils ne voient pas 
les USA comme too big to fail. C’est une absurdité totale pour les mondialistes. Ils
voient plutôt chaque nation et la banque centrale comme une pièce dans un jeu, un 
peu comme aux échecs. Certaines pièces doivent être sacrifiées afin d’obtenir une 
meilleure position sur la carte. Voilà tout ce que les États-Unis, la Réserve fédérale
et même le dollar sont pour eux : des pièces consommables dans un jeu plus grand.

Les États-Unis sont en train de vivre la prochaine étape de la grande remise à zéro.
Deux piliers ont été mis en place par les banques centrales [planche à billet et taux 
zéro], au dessus d’un pilier existant [le dollar monnaie de réserve mondiale], afin 
de maintenir un semblant de stabilité après le crash de 2008. Cette fausse stabilité 
semble avoir été nécessaire afin de laisser du temps pour le conditionnement des 
masses vers une plus grande acceptation des initiatives mondialistes, pour assurer 
l’esclavage de la dette des générations futures à travers la taxation par les 
gouvernements, justifiée par des dettes à long terme, et pour permettre à des 
internationalistes de positionner en toute sécurité leurs propres actifs. Les trois 
piliers sont maintenant systématiquement éliminés par ces mêmes banquiers 
centraux. Pourquoi ? Je crois qu’ils sont tout simplement prêts pour poursuivre la 
prochaine étape de la démolition contrôlée de la structure américaine que nous 
connaissons.

Plans de sauvetage et QE : le premier pilier supprimé

La manne du sauvetage était en partie une intervention directe dans l’avalanche 
déflationniste de la bulle des dérivés, mais aussi une intervention indirecte en ce 
sens qu’elle a changé la dynamique psychologique des marchés. En tant 
qu’anciens directeurs de la Fed, Alan Greenspan et Ben Bernanke, y ont tous deux 
fait allusion dans des interviews et des éditoriaux : l’une des principales 
préoccupations de la banque centrale était la psychologie, en manipulant à la 
hausse le prix des actions [création de l’effet de richesse, NdT].

Les cours des actions ont pu être soutenus par la Fed elle-même via des acheteurs 
intermédiaires [hommes ou institutions de paille, NdT] en utilisant la planche à 
billet. La Fed a ainsi pu injecter des milliards, voire des milliers de milliards de 
dollars dans les banques pour leur permettre de se déchaîner, en stimulant 
artificiellement les investissements tout en ne faisant rien pour résoudre le 
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dilemme existant autour des fondamentaux négatifs. Dans ce contexte, les marchés
ont commencé à bouger sur de simples mots ou des communiqués de responsables
de la Fed car les algorithmes d’ordinateurs et le monde de l’investissement en 
général placent des paris sur la rhétorique plutôt que sur la réalité ; cette 
dynamique touche maintenant à sa fin.

Les plans de sauvetage ont également réanimé les cadavres des grandes entreprises
et des banques, pas seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, en donnant 
une illusion de vie au système financier tout en laissant le peuple continuer à 
pourrir. Dans l’intervalle, des mesures d’assouplissement quantitatif ont fourni un 
moyen de continuer à financer la dette du gouvernement des États-Unis au 
détriment des générations de contribuables à venir alors que de nombreux prêteurs 
primaires ont commencé à abandonner les achats obligataires classiques à long 
terme.

En outre, les marchés pétroliers semblent avoir été directement gonflés par 
l’intervention des QE. Il est important de prendre note que les prix du pétrole sont 
restés extraordinairement élevés en dépit de la baisse continue de la demande 
mondiale jusqu’au moment ou la Réserve fédérale a déclenché la fin du QE3. 
Ensuite, les prix ont commencé à plonger.

Dans un article de septembre 2013, j’avais prédit que la Fed, en dépit de tout bon 
sens et des cris d’orfraie de banques comme Goldman Sachs, allait en effet arrêter 
ses QE : une suppression du premier pilier du système américain en lévitation.

J’ai, bien sûr, été traité de fou à l’époque pour cette prédiction par certaines 
personnes au sein de la communauté économique alternative.

«Pour quelle raison au monde, demandaient-ils, la Fed mettrait-elle fin au QE 
quand ils peuvent simplement imprimer à l’infini et faire avancer le bousin sur la 
route, perpétuellement ?» Encore une fois, ces gens ne comprennent pas que 
l’Amérique est en cours de démolition, comme prévu par les banques 
internationales ; elle n’est pas protégée par elles.

La fin du QE a eu lieu en décembre de cette année-là [2013, NdT].

Taux d’intérêt proche de zéro : le deuxième pilier presque supprimé

Après le taper [réduction] des assouplissements quantitatifs, la volatilité a atteint 
du jamais vu depuis 2008/2009 si on regarde les marchés. Et il a été rappelé au 
public, une fois de plus sporadiquement, que la reprise pourrait ne pas être réelle, 
après tout. L’Europe et le Japon sont intervenus rapidement avec le 
renouvellement de leurs propres mesures de relance, et les responsables de la Fed 
ont commencé à utiliser des interviews avec les médias stratégiques pour 
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faussement laisser entendre que le QE pourrait revenir. Les marchés s’y sont 
ralliés, puis ont chuté de façon spectaculaire, puis s’y sont ralliés à nouveau, puis 
ont de nouveau chuté d’une manière choquante. Et cette volatilité est la tendance 
jusqu’à récemment, quand la question de la fin de la politique des taux d’intérêt 
proche de zéro a surgi.

Encore une fois, très peu de gens ont demandé ou exigé la fin du QE ou du 
ZIRP [zéro intérêt] de la Fed. Il n’y a jamais eu aucune pression publique légitime 
sur la Fed pour supprimer ces piliers. Le monde de l’investissement a été 
profondément accro, comme un drogué à son héroïne, avec des gains assurés 
pendant trois ans. Le cri de guerre du monde de l’investissement a été de parier 
contre     la baisse pendant un certain temps ; les investisseurs en sont venus à 
attendre puis à exiger une intervention inévitable de la banque centrale et les 
rallyes boursiers [hausses] qu’elle entraîne. Pourtant, la Fed termine la fête 
unilatéralement.

Le ZIRP [zéro intérêt] est le seul pilier restant pour tenir les marchés à leur niveau 
actuel. Sans taux d’intérêt à zéro, et même avec la plus mineure augmentation de 
25 points de base [ 0.25% ], le refinancement sans frais des banques et des grandes
sociétés au jour le jour se terminera. Ils ne pourront pas continuer 
à prêter massivement comme depuis 2009/2010. Cela signifie la fin des rachats 
d’actions pour requinquer des entreprises mourantes comme IBM ou General 
Motors, entre autres. Cela signifie une baisse considérable des marchés, baisses 
dont nous avons eu un avant-goût avec le récent plongeon sur les marchés actions 
à la simple mention de la hausse des taux d’intérêt.

En août dans un article intitulé Crise économique dans les médias : ce qui va se 
passer ensuite, j’avais écrit :

«L’insistance de la Réserve fédérale pour une hausse des taux sera 
probablement conclue avant fin 2015. Discuter d’une augmentation des 
taux d’intérêt en septembre peut être une combine, et une décision de 
dernière minute pour la retarder pourrait bien advenir. Cette tactique de 
réunions de dernière minute et de retards surprises a été utilisée à la fin 
du scénario du QE, ce qui a mis beaucoup d’analystes en garde et a laissé
penser qu’une diminution ne se produirait jamais. Eh bien, elle s’est 
produite, exactement comme une hausse des taux se produira, mais 
seulement un peu plus tard que ce à quoi les analystes traditionnels 
s’attendaient.

En cas de report, celui-ci sera de courte durée, déclenchant un rebond 
technique sur le marché des actions (une reprise temporaire du prix des 
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actions après une chute importante, causée par les spéculateurs qui 
achètent afin de couvrir leurs positions), avec des taux augmentant avant 
décembre, lorsque les ventes au détail seront indéniablement lugubres, à 
l’approche de la saison de Noël.»

Vous pouvez également lire mon analyse sur les motivations d’une hausse de taux 
de la Fed ainsi que sur le théâtre entourant leurs politiques.

Le chat semble avoir terminé son rebond [Terme boursier, Ndt] et les actions sont 
de retour à la volatilité. Les ventes au détail du week-end du Black Friday, jusqu’à 
présent  (y compris Thanksgiving), ont enregistré une baisse stupéfiante de 10% 
avec des ventes en ligne en dessous des attentes. Les ventes dans les magasins des 
grandes chaînes ont récemment dévissé de 6,3% comparativement à la semaine 
dernière. Le plongeon du taux de fret du transport maritime mondial  indique un 
manque sévère de demande mondiale et une terrible saison des ventes à venir. 
Janet Yellen, en ignorant tous les signaux économiques négatifs, comme prévu, a 
annoncé une hausse des taux pour le 16 décembre.

J’ai encore une fois été traité de fou pour cette affirmation par certains à l’époque ;
et pour être clair, je pourrais encore me tromper. La Fed pourrait passer la main et 
ne pas augmenter les taux, alors que la rhétorique venant de la Fed aujourd’hui 
garantit presque qu’elle va passer à l’action. Le non-relèvement des taux ne 
correspond pas à leurs habitudes passées ; ils semblent suivre un calendrier parfait 
sur le modèle de la fin des QE. Le fait est qu’en dépit des hypothèses communes 
au sein des médias alternatifs, la Fed n’est pas prise au piège et peut faire ce 
qu’elle veut, y compris tuer les marchés si cela profite à l’objectif plus large d’une 
autorité économique mondiale. Avec la chute du pilier ZIRP, attendez-même à des 
mouvements plus violents sur les marchés actions, à l’incertitude générale et à la 
panique parmi les petits traders et le public.

Statut de réserve mondiale du dollar : le troisième pilier est en cours 
d’effondrement

J’ai écrit au sujet de la perte du statut de réserve du dollar depuis 2008. Et comme 
je l’ai toujours dit, la suppression de ce dernier pilier est un processus, pas une 
affaire à mener du jour au lendemain. Les nations des BRICS se positionnent pour 
cela depuis des années, la Chine depuis 2005, le reste des BRICS depuis 2010 au 
moins.

L’illusion de certains analystes économiques est que les BRICS disputent 
stratégiquement le pouvoir en construisant leur propre institution bancaire unifiée 
dans une opposition au FMI et à l’Ouest. Comme je l’ai présenté dans mon dernier
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article, je prouve que c’est complètement faux. Ils sont en fait positionnés pour 
prendre leur place comme marionnettes au sein de la forme globale du nouveau 
paradigme. La Chine a maintenant rejoint le panier des DTS du FMI (comme 
prévu) ; et la Russie, ainsi que les autres BRICS, ont ouvertement appelé à ce que 
le FMI prenne le contrôle du système monétaire mondial.

À mon avis, l’inclusion de la Chine va accélérer la fin du dollar 
comme monnaie de réserve au cours de l’année prochaine, avec d’autres facteurs. 
Dans la discussion générale, l’Arabie saoudite a également évoqué l’idée d’une 
déconnexion du dollar. Cette dernière action, que les économistes traditionnels 
évoquent comme un possible cygne noir, serait le coup de grâce du statut du 
pétrodollar et entraînerait une catastrophe pour l’économie américaine. La 
suppression du pilier final est bien en cours.

Comme je l’ai dit dans le passé, le système américain, tel qu’il est, ne mérite pas 
nécessairement de survivre, mais là encore, cela ne signifie pas qu’il doit être 
sacrifié afin de donner vie à la monstruosité de la gouvernance économique 
mondiale. Un tel compromis ne sert que les intérêts d’un groupe restreint d’élites, 
avec la remise à zéro globale se terminant par le suicide multiculturel 
instrumentalisé de la souveraineté, suçant la prospérité du reste d’entre nous au 
nom du progrès collectif. Les mondialistes veulent nous faire croire qu’il n’y a pas
d’autre option que leur leadership, et ils vont créer le chaos afin de nous 
convaincre de leur nécessité.
Brandon Smith          Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Ne manquez pas, ce soir, un panorama effrayant de
la deroute subreptice des marchés

Bruno Bertez  13 décembre 2015

 La semaine a été terrible couteuse  et effrayante.  Comme les sinistres par 
construction, reflux des capitaux, se déroulent loin du Centre, les médias n’en 
parlent pas, nous vous en parlerons.

 Certains font le pari que la hausse des taux de la Fed marquera le début de la 
phase d’éclatement de la bulle parce que le mécanisme est mal connu, non rodé et 
que la situation va produire des imprévus. La Fed aurait des difficultés à hausser 
les taux sans avoir à pomper trop de liquidités. Il est vrai que nous sommes en 
terrain inconnu, mais sur le plan technique « ils » trouveront des solutions.

 Pour nous la bulle a commencé à laisser échapper  de l’air au printemps 2013 
avec la cassure sur le High Yield, puis fin 2014 avec l’élargissement des spreads 
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de risque et la chute de l’unanimité des marchés et enfin à mi Avril avec le top sur 
les actions européennes.  Depuis, c’est la descente sélective aux enfers. Les 
baisses, les tops, les dégradations ne sont pas des évènements, ce sont des 
processus . Des processsus marqués par une triple  contagion, d’abord au sein des 
marchés d’assets, puis au sein de l’univers des commodities, enfin au sein des 
économies réelles. 

Une semaine de déroute financière soyez vigilants
Bruno Bertez 13 décembre 2015

Les taux zéro, les achats de titres à long terme , les QE ont introduit dans le 
Système mondial un Mistigri dont il fallait se débarrasser : du cash qui ne 
rapportait rien. Ce cash, ce Mistigri qui ne rapportait rien, les détenteurs ont 
cherché à l’employer pour obtenir un revenu. Cela a donné, c’est la règle en 
système capitaliste, une concurrence, une compétition pour acquérir le revenu 
disponible qui subsistait sur le marché mondial. Cette concurrence a fait déverser 
les flux de capitaux du Centre, vers les périphéries qui certes étaient plus risquées, 
mais offraient un rendement supérieur. Le Centre, ce sont les Etats-Unis, les 
périphéries ce sont les Emergents, la Chine, les produits et monnaies exotiques , 
les matières premières et les produits financier à haut risque comme les emprunts 
High Yield, Junk, Distressed et les Leveraged Loans .
La mer est montée et elle a recouvert toutes les cotes qui étaient plus basses , c’est 
à dire qui offraient encore un rendement supérieur à zéro. Les prix de tous les 
actifs financiers mondiaux a monté et fait bulle.
Le rendement de la politique monétaire Américaine a été faible car inadapté d’une 
part et d ‘autre part, il y a eu de nombreuses « fuites ». Les capitaux, comme nous 
l’avons vu, ne sont pas restés aux USA. Par ailleurs comme les rendements sont 
devenus de plus en plus faibles partout, la communauté financière, pour bonifier 
les rendements existants, a fait du Carry, elle a emprunté des dollars qui ne 
coûtaient pas cher et les a vendu pour financer des achats produits que nous 
appelons pour simplifier « périphériques ». Si vous empruntez à 1% pour investir à
3% vous gagnez 2% à chaque fois et vous avez tendance à le faire 10 ou 20 fois.
Tout cela est valable, « à l’aller », c’est à dire dans la phase ou les USA 
inondent le monde et promettent que cela va durer. C’est la phase ou les 
capitaux se déversent sur le monde entier.
Hélas, quand il y a une phase aller, il y a aussi une phase « retour », et elle se 
déclenche quand les USA stoppent les largesses d’abord et quand ils 
augmentent le prix de l’argent ensuite .
Un mécanisme vicieux se met en place ; l’argent repart vers les USA, on rachète 



les dollars vendus, et la liquidité en dollars se restreint puisque tout le monde fait 
la même chose et veut des dollars. Le dollar monte, ceux qui ont fait du « Carry » 
sont asphyxiés, ils sont contraints de se racheter, le dollar monte de plus en plus, 
les difficultés commencent, les matières premières chutent car leur prix est 
exprimé en dollars, les faillites et accidents financiers menacent.
A « l’aller » on se met risk-on, « au retour », on se met risk-off. C’est comme 
dans la sagesses des nations, à l’aller, cela va toujours, mais c’est au retour 
que l’on peine !
Ainsi à l’aller tout va bien , mais au retour tout va mal, la transitivité négative, les 
cercles vicieux se mettent en place. Peu à peu tout se met en synchronie. Les 
capitaux fuient les périphéries, elles deviennent exsangues, ils rentrent aux USA 
qui baignent dans la facilité. Les pays émergents trinquent d’abord, puis les 
producteurs de matières premières, leurs devises aussi, leur marché financier se 
désintègre, et la croissance mondiale ralentit. Les pays développés sont, dans un 
premier temps, épargnés, mais dans un second temps, si cela dure trop, ils peuvent 
subir la contagion et eux aussi ralentir. Ce qui va fragiliser leur système financier 
global.
Ce processus a débuté au printemps 2013, il a été interrompu car les USA ont 
différé leur changement de politique monétaire, mais dès la fin 2014, la 
dégradation a repris. Elle prend des proportions, nous en sommes là, au début de 
ce que nous appelons la phase de contagion, de « blow back ».
Comprenez bien que la situation est grave, mais que vous ne voyez que très peu de
choses dans les pays développés car tout a d’abord commencé dans les pays 
périphériques et ce n’est que maintenant, ces derniers jours, depuis Aout, en fait, 
que l’on assiste à une contagion. Tout ceci est en outre aggravé par les incertitudes 
que provoque la future hausse des taux de la Réserve Fédérale Américaine, la 
manoeuvre est délicate, on est en terrain mal connu, sinon inconnu totalement.
Certains disent que la bulle globale du prix des actifs financiers est en train 
d’éclater. Nous sommes réticents à suivre dans cette voie et nous préférons, à ce 
stade, dire qu’elle laisse passer un peu d’air. En clair, pour nous, la Grande 
Expérience Monétaire n’est pas finie, nous aurions tendance à penser que l’on 
entre enfin dans le vif du sujet car le problème n’a jamais été « à l’aller » de 
l’Expérience comme nous le disons, mais « au retour » et nous tentons le retour. 
Nous pensons que les bulles sont puissantes, que ce sont elles et leur logique qui 
commandent, que plus le temps passent, plus elles sont exigeantes et gourmandes 
en liquidités, nous sommes persuadés que les régulateurs en ont perdu le contrôle. 
Ils tentent une manœuvre, mais nous faisons le pari que, sur la durée, elle va 
échouer. Mais nous allons trop vite, cela n’est pas utile et c’est trop aventureux.



.
Voyons la déroute sur les marchés.

.
Le Rand Sud Africain a chuté de 10% au plus bas de tous les temps. Les 
obligations du pays ont chuté de 9%.
La lire Turque a ajouté 3% à sa descente aux enfers. Le marché des actions s’est 
encore amputé de 5%, dans un marché désordonné.
Le Rouble a perdu 3,4% ; le Réal Brésilien 3,2% ; le Peso Mexicain 4,4% ; le Peso
Colombier inscritdes records de baiise avec moins 4%.
Les matières premières sont au plus bas de16 ans. Le pétrole perd 12% ; plus bas 
depuis le trou noir de la crise en 2008 ; le gaz naturel chute de 9% ; le minerais de 
fer recule de 4%, plus bas de 2009. Sur un an l’effondrement des prix du minerais 
de fer est de 50%.

.
Les opérateurs en « Carry » sur les matières premières et l’énergie sont étranglés, 
insolvables. En panique ils rachètent les monnaies qu’ils ont empruntées et 
vendues, les euros et les yens.

.
Rien d’étonnant si les crédit à risque tanguent, le secteur des « commos » et de 
l’énergie en représente une partie importante et non seulement il y a les dégâts 
rééls , mais il y a maintenant t les liquidations de précaution, tout cela rappelle le 
subprime immoblier puisque des hedge funds sont obligés de fermer les 
rédemptions.

.
Dans ce contexte, on remarque que la création de crédit aux USA ralentit déjà très 
fortement. La dette non financière n’a progressé qu’au rythme de 2% au troisième 
trimestre contre plus de 4,5% au second, c’est un ralentissement significatif et 
annonciateur de difficultés. Un ralentissement de la création de crédit est 
précurseur de difficultés, car les conditions se resserrent.

.

Les clients veulent sortir des fonds Junk et High Yield, ce qui accentue les 
pressions sur le Système financier. Ce n’est pas un hasard si aux USA le secteur 
bancaire a été éprouvé avec un déchet de plus de 6,2% et leurs collègues les 
brokers/ dealers ont plongé de 7,5%.

.
Vous remplacez subprime de logement par « commodities » et « énergie » et vous 



pouvez reprendre le scénario de 2007/2008. Il ne manque plus qu’un accident sur 
les dérivés pour compléter le tableau. Le marché des dérivés est le plus fragile, car 
il n’y a pas d’assureur réel solide avec des capitaux suffisants pour stopper les 
réactions en chaîne, et le « dynamic hedging » est une machine infernale.

.
Attention, souvenez vous de ce que nous avons dit au début, il y a l’action, la 
réaction et la résultante, ce qui veut dire que cela ne peut être comme en 2007/
2008 car les autorités ont l’expérience de la débandade d’alors. Elles ne 
prendront plus le risque d’un Lehman ou d’un Bear Stearns.

.

Du coté des actions la semaine a été rude, partout. No place to hide.
Le marché américain a perdu 3,8% et est passé négatif pour l’année. Les banques 
comme nous l’avons deja souligné ont chuté de 6,2% ; les Transports de 5,4% et le
NASDAQ de 4% .

En Europe, malgré les Draghinades, on a chuté également, l’Allemagne de 3,8% ; 
l’Espagne de 4,4% ; l’Italie de 4,5% et le reste à l’unisson.
On dit que les Fonds Souverains vendent à tour de bras, on parle de beaucoup de 
dizaines de milliards, mais leurs positions ne sont pas publiées.

Etat profond : vous êtes virés !
Rédigé le 14 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Pourquoi est-ce que personne ne remet l’Etat profond (Deep State) en question ?

 En cette ère de machisme en costume trois-pièces, pourquoi est-ce qu’aucun 
candidat aux élections ne propose de distribuer des coups de pieds dans les 
derrières les plus gros et les plus mous — ceux qui ont le plus besoin d’être 
corrigés ? 

Nous imaginons le discours de campagne : 

"Des guerres ? D’accord… mais pas si on ne peut pas les gagner. 

Nous avons versé 1 000 milliards de dollars aux gens censés mener la Guerre 
contre la Drogue. Cela n’a pas fonctionné. La drogue est tout aussi abondante et 
facile à acheter aujourd’hui que lorsque le combat a commencé en 1970. Je dirais 
aux gens responsables : ‘vous êtes virés ! Et rendez-nous l’argent !’ 



Nous avons payé plus de 1 600 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme,
et plus de 2 000 milliards pour la guerre en Irak. Nos soldats ont peut-être fait du 
bon travail sur le terrain, mais les officiers ont complètement raté. Lorsque la 
guerre a commencé, nous n’étions confrontés qu’à quelques centaines de 
fanatiques. On aurait pu tous les mettre dans un luxueux navire de croisière… et 
ne plus jamais les ramener. A présent, ils sont des centaines de milliers… voire des
millions — certains dans nos pays mêmes. 

 Nos dirigeants nous ont dit que les bombardements, des troupes sur place et des 
drones mèneraient à la paix et à la stabilité. C’est l’inverse qui s’est produit. 

Mon message aux stratèges, généraux et profiteurs : vous êtes tous virés ! 

Et combien de fois avons-nous entendu des politiciens affirmer qu’il faut ‘aider les
travailleurs’ ? 

C’est probablement pour cette raison que, depuis 2009, plus de 10 000 milliards de
dollars ont été transférés vers l’industrie financière pour lutter contre le cycle 
économique. L’argent était censé ‘ruisseler vers le bas’. Eh bien, ça n’a pas été le 
cas. Il est resté dans les poches des gens les plus riches de la planète (comme le 
démontrait d’ailleurs Simone Wapler la semaine dernière). 

Mon message aux énarques et universitaires à l’origine de ce programme : 
‘retournez à l’école. Vous êtes virés’. 

Et vous autres lobbyistes du Deep State, charlatans, parasites, escrocs, zombies, 
compères et conspirateurs : vous aussi, vous êtes tous virés ! 

Nous reprenons le contrôle de notre gouvernement !" 

On peut toujours rêver…

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

Semaine à hauts risques
Rédigé le 14 décembre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

http://la-chronique-agora.com/etat-profond/


 Cher lecteur, 

Cela ne vous aura pas échappé, la semaine boursière dernière n’était pas placée 
sous des cieux très favorables sous l’influence néfaste d’un pétrole au plus bas (le 
Brent est sous les 38 $ et le WTI à 35 $ !) et les conséquences de la déclaration de 
Mario Draghi il y a 10 jours. 

Et cette semaine ? Eh bien, cela risque d’être aussi reposant… mais un peu plus 
bénéfique. Mathieu Lebrun est confiant, comme il l’expliquait dans Agora Trading
: 

En termes de valorisation sur les indices en Europe, je pense que l’on revient dans
des zones d’achats. Ensuite, la saisonnalité plaide en faveur d’une hausse. En 
effet, la période actuelle étant souvent statistiquement plutôt haussière, repasser à 
l’achat fait sens. Malgré tout, et comme toujours, valorisation basse ou pas, si les 
indices US doivent chuter, le CAC suivra… Mais pour en revenir à l’hypothèse 
haussière, gardons en mémoire ce qu’avait fait le S&P 500 en décembre 2013 et 
décembre 2014. Dans les deux cas, après une première quinzaine baissière, la 
seconde partie du mois, à partir du 16, avait été le point de départ du fameux rally
de fin d’année. Intéressant à suivre en termes de timing dès la fin de semaine 
prochaine car cela colle avec la dernière réunion de la Fed. Le marché nous 
prépare-t-il la même chose ? C’est effectivement une possibilité. Car n’oubliez 
jamais que, pour qu’il y ait rally, il faut que la plupart des opérateurs aient été 
sortis en amont et courent ensuite derrière le papier. Or c’est exactement ce que 
l’on constate depuis mardi. Malgré tout, comme je vous le disais en début de 
semaine, je pense qu’il faudra une stabilisation ou un rebond du pétrole pour 
assister au dit rally. Avec le compte rendu de la Fed mercredi soir, ce sera 
assurément tout l’enjeu des prochaines séances. 

Un optimisme teinté d’une certaine prudence donc. 

Prudence que je partage, comme je vous l’expliquais vendredi dernier dans Les 
Marchés en 5 Minutes : 

Plus que le recul du CAC 40 en lui-même, ce qui commence à m’inquiéter, c’est le 
comportement des marchés après la prochaine réunion de la Fed, le 15 et 16 
décembre prochain. Janet Yellen n’a pas intérêt à décevoir. Nous avons vu ce qui 
se passe quand les marchés sont désappointés. Les places européennes en sont la 
parfaite illustration après les annonces faites par Mario Draghi la semaine 



dernière. Yellen ne peut donc pas décevoir. Mais peut-elle contenter ? Qu’est-ce 
qui ferait vraiment plaisir aux marchés ? Un éclair au chocolat ou un steak 
frites ? Une hausse des taux ou bien un statu quo assorti d’une explication 
rassurante ? Comment vraiment savoir ? Comme je vous le disais hier dans la 
Quotidienne, pendant longtemps, les marchés ont été faciles à deviner. Ils étaient 
aussi lisibles qu’un album illustré pour enfants de moins de 3 ans. Ce qu’ils 
voulaient, c’était toujours plus de liquidité. Depuis quelques temps, il semblerait 
que cela ait changé, qu’ils souhaitent une hausse des taux. Il y a bien des raisons 
pouvant expliquer ce revirement (dont le fait qu’une hausse des taux serait 
l’ultime confirmation de la fin de la crise aux Etats-Unis), mais peuvent-elles nous
assurer que les marchés ont réellement retourné leur veste ? Leur réaction aux 
dernières décisions de Draghi peut légitiment créer le doute. Après tout, s’ils 
corrigent depuis, c’est qu’ils attendaient toujours plus d’une BCE qui est pourtant
extrêmement accommodante. Une véritable mamie-gâteau. Vous voyez le 
problème, cher lecteur ? Le paradoxe ? Comment pouvons-nous décemment faire 
confiance aux marchés ? Comment pouvons-nous être certains que ce qu’ils 
souhaitent au plus profond de leur petit coeur malsain, tordu et malade est bien 
une hausse des taux ? De mon côté, je n’ai aucune certitude. Et vous ? 

Dernière source d’inquiétude, le gonflement homérique de la bulle obligataire. 
Comme le rappelle Graham Summers, la bulle obligataire dépasse aujourd’hui les 
100 000 milliards de dollars. Auxquels il faut ajouter 555 000 milliards de dollars 
de produits dérivés. 

Cette bulle n’éclatera peut-être pas demain. Ni dans un mois. Mais il va falloir la 
surveiller de près car nous sommes loin d’être à l’abri d’un nouveau krach. 
Explications avec Graham… 

Et dans la Quotidienne Pro, nous prenons quelques précautions pour affronter cette
semaine à hauts risques.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-petrole/
Copyright © Publications Agora

La bulle obligataire éclate
  Graham Summers, Directeur de la stratégie marchés Phoenix Capital Research et rédacteur

pour Crise, Or et Opportunités Rédigé le 14 décembre 2015, La Quotidienne d'Agora
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 L’éclatement de la bulle obligataire a commencé. 

Comme vous le savez, le principal souci des Banques centrales est la bulle 
obligataire. CNBC et les autres medias financiers se concentrent sur les 
mouvements des actions, car cette classe d’actif est plus volatile et donc se prête à 
plus de contenu éditorial, mais les obligations sont le socle de notre système 
financier. Et les obligations sont LE souci des Banques centrales. 

Dit simplement, le monde croule sous les dettes. La bulle obligataire s’approchait 
de 80 000 milliard de dollars en 2008. 

Les Banques centrales pouvaient décider : 

– soit de laisser les débiteurs faire défaut et nettoyer le système financier de la 
dette pourrie ; 

– soit de tenter dissoudre les dettes. Elles ont choisi d’essayer de dissoudre les 
dettes dans l’inflation. Toutes leurs politiques visaient à contenir la déflation de la 
dette, processus par lequel il devient de plus en plus difficile de payer les intérêts 
et qui conduit à l’insolvabilité, puis au défaut. 

D’où : 
1. La baisse des taux directeurs à zéro pour diminuer le paiement des intérêts. 
2. Les QE (et autres programmes) pour que le prix des obligations ne puisse 
descendre en dessous d’un certain seuil (quand le prix des obligations augmente, 
les rendements obligataires chutent et le remboursement de la dette et de ses 
intérêts devient plus facile) 
3. Des promesses orales des Banques centrales pour faire "plus" ou "tout ce qu‘il 
faudra" à chaque fois que les obligations menacent de sortir de leur marché 
haussier. 

En conséquence, l’effet de levier du système financier est devenu bien supérieur à 
ce qu’il était en 2007, au début de la crise précédente. Globalement, la bulle 
obligataire s’est gonflée de plus de 20 000 milliards de dollars depuis 2008.

 Aujourd’hui, elle dépasse 100 000 milliards, et 555 000 milliards de produits 
dérivés gravitent autour. Oui, 555 000 milliard de dollars, plus de 7 fois le PIB 
mondial et plus de 10 fois le marché des CDS (Credit Default Swap) qui a 
déclenché la crise précédente. 



En s’opposant à la destruction des mauvaises dettes en 2008, les Banques centrales
ont conditionné tout le monde – des consommateurs aux entreprises – à croire que 
les cycles économiques naturels pouvaient être contrés et que le grand marché 
haussier des obligations n’était pas terminé. 

Par conséquent, des MILLIERS DE MILLIARDS de dollars de mauvaises 
allocations de capital ont été faites, vous en avez la preuve partout où vous 
regardez. 

Des entreprises très endettées 
Partout dans le monde, des entreprises se sont endettées pour des montants 
records, beaucoup de cette dette est libellée en dollars. 

Comme vous le montre le graphe suivant, le pourcentage des obligations classées 
"pourries" a bondi en quelques années. Aujourd’hui, la MOITIE de toutes les 
obligations sont classées en "pourries" ou "haut rendement". Cela ne se terminera 
pas bien.

 
Probablement que le pire vient des entreprises chinoises, qui sont devenues 
"accros" à la dette cette année.



                   

En réalité, la situation est devenue tellement hors de contrôle en Chine que 45% 
des émissions réalisées le sont pour payer les intérêts des vieux emprunts. 

Les émissions obligataires des entreprises chinoises pourraient ne plus être 
maîtrisables mais elles ne constituent pas une exception. Comme le révèle le 
graphe suivant, le rythme des émissions sur les marchés de l’ensemble des pays 
émergents a été extraordinaire au regard de la croissance économique.

 Aujourd’hui, le marché obligataire des entreprises des pays émergents représente 
presque 75% du PIB de l’ensemble des pays émergents contre 50% en 2007, lors 
du dernier sommet. 

L’endettement des entreprises américaines révèle la faiblesse de la croissance 
Les entreprises américaines ne sont pas en reste et affichent quatre années d’affilée
d’émissions obligataires records. 

Le marché obligataire est à nouveau en pleine effervescence, un signe de 
confiance des investisseurs dans la solidité de l’économie américaine. Les 
placements obligataires des entreprises américaines ayant une bonne note de 
crédit ont atteint 103 milliards de dollars en octobre, un record mensuel, selon 
Dealogic. Les placements obligataires sont proches de leur quatrième année 
record selon les données de la Securities Industry and Financial Markets 
Association. 
The Wall Street Journal 



De plus, la plupart des émissions américaines financent des rachats d’actions et de 
l’ingénierie financière (maquiller les résultats pour les rendre plus alléchants), et 
non pas de la croissance externe légitime. 

Pourquoi ? Parce que la croissance économique n’est pas revenue. Les chiffres 
d’affaires sont les données les plus proches de la réalité : soit l’argent rentre dans 
le tiroir-caisse, soit il n’y rentre pas. 

Le chiffre d’affaires par action des entreprises du S&P 500 a augmenté de 26% 
depuis que la récession s’est officiellement terminée en juin 2008. Cela représente 
seulement 4% de croissance en rythme annuel. 

Toutefois, cette information peut être mal interprétée car le gros de cette variation 
du chiffre d’affaires est calculé à partir de volumes qui s’étaient effondrés durant 
la crise de 2008 (effet de base). 

En réalité, en faisant table rase du fort rebond depuis le fond du trou en 2009 et 
2010, le chiffre d’affaires par action stagne. 

L’économie a rebondi fin 2009 et en 2010. Toutefois, depuis elle stagne avec 
virtuellement pas de croissance. C’est le véritable tableau de la croissance 
économique américaine. Il en a résulté que les entreprises ont émis de la dette 
pour racheter leurs propres actions et payer des dividendes. Elles ont 
augmenté l’effet de levier pour donner du rendement à leurs actionnaires. 

Aujourd’hui les entreprises sont plus endettées qu’en 2007. Ainsi, la bulle 
obligataire n’englobe pas seulement la dette des Etats souverains, mais aussi la 
dette des entreprises privées ou cotées et cette bulle est en train d’éclater.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/bulle-obligataire-dettes-obligations/
Copyright © Publications Agora

«Ruiné par la faillite de sa banque, il se suicide     !     »
L’édito de Charles SANNAT 14 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je continue dans ma série les banques veulent votre bien… surtout les banquiers 
d’en-bas, souvent plus ou moins gentils mais dont l’objectif est uniquement de 

http://insolentiae.com/2015/12/14/
http://quotidienne-agora.fr/bulle-obligataire-dettes-obligations/


vous convaincre de servir de contrepartie et que vous régliez votre quote-part de 
frais bancaires, nécessaire à la bonne tenue des comptes de la banque et à sa 
capacité à servir des bénéfices et des dividendes plantureux à ses gentils 
propriétaires.

Il ne s’agit pas du tout de faire peur, ou d’inquiéter, mais d’aider les lecteurs, les 
« usagers » des banques comme l’on dit à comprendre les risques liés aux 
placements bancaires.

Ce qu’il y a de très interressant avec le cas de la faillite de 4 banques en Italie et la 
ruine de très nombreux épargnants, c’est que pour la première fois depuis assez 
longtemps, les banques ne sont pas sauvées par les Etats ! Les banques ne sont pas
sauvées par l’argent du con-tribuable mais par celui du « con-somateur » !

Il s’agit d’une première application à petite échelle des nouvelles règles 
européennes sur la faillite ordonnée des banques.

Un retraité italien qui avait investi ses économies dans des titres toxiques 
vient de se suicider.

Comme nous l’apprend cet excellent article de Courrier International,
« Luigino d’Angelo, c’est ce retraité dont on vient d’apprendre le suicide, survenu 
deux semaines plus tôt. Sur les conseils de sa banque, il avait investi ses 
économies dans des obligations décrites comme sûres, mais qui se sont avérées 
toxiques. Désespéré, il a laissé une lettre dans laquelle il explique ses vains recours
pour tenter de récupérer sa mise, et s’est pendu.

Qui est responsable ?

Le décès de Luigini D’Angelo a eu lieu quelques jours après l’application, le 22 
novembre, du décret “Salva-banche” pour le ‘sauvetage’ de quatres banques, dont 
la sienne, la Banca popolare dell’Etruria. Une opération, explique le journal 
économique Il Sole-24 Ore, qui s’est faite sans recourir à l’argent du contribuable, 
mais en créant une ‘mauvaise’ banque, à laquelle ont été confiés les actifs toxiques
et qui a été liquidée, et de ‘bonnes’ nouvelles banques, qui ont pu repartir sur de 
nouvelles bases. Contrairement aux “actionnaires et aux souscripteurs 
d’obligations subordonnées [dont le remboursement n’est pas prioritaire si 
l’établissement fait faillite], qui ont perdu leurs économies”, souligne le Corriere. 
En tout, 130 000 personnes sont concernées, précise le Huffington Post ».

Que faut-il comprendre et quels sont les risques ?

Si vous êtes actionnaire d’une banque, en cas de gros problème, l’action vaudra 



tout simplement 0 ou presque ! Vous serez ruiné. Pourquoi ? Parce que dans les 
nouvelles règles, l’idée sous-jacente qui sous-tend les textes, c’est que l’argent 
public ne soit plus utilisé !

Si vous êtes détenteur d’obligations émises par la banque, cela revient à dire que 
vous avez prêté à la banque. C’est votre épargne qui sert d’emprunt… et si 
l’emprunteur ne vous rembourse pas et bien vous serez ruiné. C’est ce qui vient 
d’arriver à ces 130 000 italiens plus ou moins spoliés.

En France un système de placement assez largement répandu est la souscription de
« parts » de sa banque… certains s’y reconnaitront. Vous pouvez souscrire ces 
parts, mais vous augmentez votre profil de risque, pour passer votre épargne d’une
situation où elle est déposée à la banque à une situation où vous avez investi dans 
cette banque. Cela n’est évidemment pas la même chose.

Chaque client voit sa rentabilité individuelle étudiée !

Sachez-le, comprenez-le, dans les logiciels informatiques (on n’arrête pas le 
progrès) chaque client possède une « rentabilité » calculée. Ainsi si vous coûtez de
l’argent à la banque, vous n’obtiendrez rien, et on essaiera même de vous mettre 
plus ou moins gentiment dehors. Nombreux sont les clients à ne pas comprendre 
du tout pourquoi ils sont mal traités alors qu’ils ne sont jamais à découvert !!! 
Mais justement. Pas de carte bancaire, une utilisation importante des chéquiers, 
pas de frais de découvert, l’absence d’une épargne importante dans des placements
qui rapportent aux banques comme l’assurance-vie et l’on veut vous mettre 
dehors. Ayez donc conscience de votre rentabilité… au moins vous comprendrez 
mieux pourquoi parfois vous n’arrivez à rien. Dans ce cas, la seule solution est de 
migrer vers une banque en ligne. Vous n’aurez rien, mais au moins vous ne paierez
pas grand chose !!!

Les gens sont gentils et naïfs !

C’est comme avec les politiciens. Cela fait 50 ans que l’on nous fait des promesses
qui sont systématiquement pas tenues. Pourtant nous avons besoin de croire et de 
nous mobiliser. Nous votons, pour le plus souvent être déçus et pourtant nous 
continuons ce petit jeu.

Avec les banques c’est la même chose et je trouve que c’est très bien expliqué 
d’ailleurs dans cette article.

“Dans l’imaginaire collectif, les banques conservent une dimension humaine, écrit 
l’éditorialiste de La Stampa. Loin de la classe dirigeante, “le monde réel est fait de
gens simples qui ressemblent à M. Luigino. Des gens qui entrent à la banque 



comme à l’hôpital : avec l’espoir et la nécessité d’être en confiance”.

Oui, on a envie de faire confiance à sa banque (sinon comment lui confier son 
argent et ses petits secrets en toute sérénité, on va donc s’autoconvaincre que sa 
banque est « bonne »), on veut croire qu’elle nous veut du bien et même plus, on a 
envie de croire son banquier, un « être humain » assis, là en face de nous.

Dans son éditorial, le Corriere della Sera s’en prend, comme La Stampa, à la 
responsabilité des banques : il épingle, dans la lettre de Luigini, une citation 
attribuée à un fonctionnaire de sa banque, auquel il s’était adressé après avoir 
appris que la cote de risque de son placement avait encore empiré : “D’après vous,
si je pensais que c’était une arnaque, je vous dirais de laisser tout cet argent là-
dedans ?”

Sauf que l’être humain, assis, là en face de vous, n’est plus totalement humain. En 
réalité il ne l’est plus du tout. Il est dans le mensonge pur de ce qui lui a inculqué 
la propagande « corporate » de son entreprise. Il est « lobotomisé », on dit 
« formé » lors de séances ou de sessions de formation très régulières. On lui 
explique comment vendre, comment faire appel à votre psychologie, quels sont les
ressorts de vos choix, ce qui va vous faire acheter ou pas.

Par exemple la culpabilisation fonctionne particulièrement bien.

« Comment ça, vous n’avez rien prévu pour vos enfants en cas de décès » ?

Ben non, rien.

Vous n’avez pas de côté pour eux ? Ben non ! (là vous devez lancer un regard 
sceptique lourd de sous-entendu mais sans rien dire surtout, il faut laisser faire le 
poids du silence. Le silence est une arme redoutable)… vous enchainez… « mais 
vous n’y avez vraiment jamais pensé ? Ben non… vous achevez par un « il serait 
temps de faire quelque chose »… regard insistant, votre client vous regarde 
confus… « ben oui peut-être »…

Mais n’oubliez pas, vous êtes un gentil banquier, vous voulez qu’il pense que vous
voulez son bien, uniquement son bonheur… pas son pognon, sinon il ne voudrait 
pas vous le donner. Alors il faut y aller doucement, le pousser délicatement vers 
l’abattoir mais avec doigté… Bon, je vous propose de vous astreindre à mettre un 
peu de côté pour vos enfants, disons, 50 euros par mois, qu’en pensez-vous ? 
« Oui c’est une bonne idée »… bon on va mettre ça sur une assurance-vie, comme 
ça en cas de décès la fiscalité blablablabla (comme si la fiscalité était un sujet 
quand on parle de 2% d’intérêt sur 50 euros par mois…).

D’accord vous répond votre client… bon vous devez savoir qu’à coup de 50 euros 



par mois avant d’avoir une vraie somme à léguer à vos morveux, va falloir une 
paire d’années ou de décennies… Non je vous fais le calcul mais à ce rythme le 
gus, il lui faudra douze ans et demi avant d’arriver à 7 500 euros pour un gosse 
soit 50 000 francs d’il y a longtemps, soit entre vous et moi pas grand chose quand
on voit ne serait-ce que les frais de scolarité qui augmentent… si en plus le type en
question à 3 gosses, il est évident que ce que vous lui proposez ne sert strictement 
à rien à part prendre des commissions pour la banque. Mais ce n’est pas comme 
cela que l’on va évidemment lui présenter les choses.

Bon vous savez, en attendant que la somme que vous serez en mesure de léguer à 
votre rejeton qui hurle dans sa poussette (parce qu’il a trop chaud dans le bureau 
du banquier), je vous propose de souscrire à une assurance décès et invalidité, 
permanente et temporaire (pas le décès… l’invalidité bien sur). Comme ça c’est 
directement un capital de 20 000 euros qui vous sera versé !! Ca ne coûte que 5 
euros pas mois, c’est génial. Quel que soit l’âge ou l’état de santé ? Oui, oui, 
même pas de questionnaire médical, tenez, signez là… génial et hop, une vente de 
plus. Vous avez juste oublié de dire à votre « client » que vous venez de l’assurer 
uniquement en cas de décès accidentel. Il n’est pas couvert en cas de maladie 
(d’où l’absence de questionnaire médical). Vous omettez aussi de lui préciser que 
85% des décès sont liés… à la maladie et pas aux accidents.
Vous n’insistez surtout pas pour lui expliquer qu’en cas d’accident, il est couvert 
par sa multirisque habitation, par son assurance voiture, par l’assurance de celui 
qui l’aura, renversé, percuté, tué, ou tout autre raison. Vous venez de faire de la 
bonne marge…

Voilà comment fonctionnent les banques, voilà la réalité de ce que l’on vous 
« vend » ou que l’on vous « propose ». Vous ne servez que de contrepartie. Alors 
parfois, on vous propose évidemment de souscrire à un placement… évidemment 
sans risque, … évidemment qu’il va rapporter, et évidemment, vous ne lui 
proposeriez pas « si vous n’aviez pas confiance »… (en termes de techniques de 
vente cela porte le nom d’appel à la confiance).

Alors votre Luigi, qu’il soit italien, espagnol ou français, il signera dans 90% des 
cas. Les 10% restant, vous les foutrez dehors parce qu’ils ne rapportent rien…

Lorsque je vous dis qu’il faut débancariser, ce n’est pas une lubie, c’est parce que 
les banques ne vous veulent pas du bien, c’est parce que dans un contexte de taux 
négatifs, elles vous feront prendre des risques inconsidérés pour votre épargne, 
parce qu’aujourd’hui une banque n’est qu’une entreprise commerciale qui cherche 
à augmenter sa rentabilité à tout prix sur chaque client. Parce que les banques ne 
sont pas sauvées mais qu’elles sont intrinsèquement fragiles, qu’une nouvelle crise



arrive alors que la précédente n’est pas terminée, et que dans celle qui arrive, c’est 
les clients et les épargnants qui feront les frais des éventuelles faillites ! Sachez-le 
et prenez vos responsabilités à titre individuel.

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

Banques : les découverts atteignent des records
François Hollande voit la reprise partout et souhaite tout accélérer surtout le 
rythme de la croissance… Nous sommes tous pour évidemment, sauf que pour le 
moment et selon une étude, un tiers des Français vivrait de façon permanente dans 
le rouge. « J’ai un découvert de 850 euros, je m’en sers tous les mois pour payer 
mes factures », explique un homme.

Plus grave, les banques, qui vous veulent toujours du bien et accessoirement votre 
argent bien sûr, ont décidé de remplacer la vie à crédit par la vie à découvert. « Les
banques ont trouvé la parade en incitant les personnes à se mettre dans le rouge. 
Ce que l’on observe, c’est que le montant des découverts autorisés par la banque 
est en diminution. Ce qui fait que les clients basculent dans le découvert non 
autorisé qui est beaucoup plus cher pour les clients », dénonce Lionel Maugain de 
60 millions de consommateurs.

D’un côté les banques durcissent les conditions d’octroi de crédit, de l’autre, elles 
vous diminuent votre découvert autorisé, et enfin, les problèmes de la vie se 
chargent de vous laisser aller au-delà de votre « autorisation », ce que laisse faire 
hypocritement votre banque, pour vous prendre simplement le plus de frais 
possible!!

C’est beau la vie de banquier. Pour mémoire les taux de découvert hors 
autorisation peuvent être de 12 à 14%!!!! Or à la BCE, les banquiers trouvent de 
l’argent à un taux proche de zéro. Ça c’est de la marge!!!
Charles SANNAT

Source ici

Un Américain sur cinq mourra endetté
[NYOUZ2DÉS: FAUX. la proportion est plutôt de 4 sur 5 (et même plus).]
Il faut financer à crédit son accouchement parce que la santé c’est « privé »… puis
il faut financer à crédit les bonnes écoles, parce que l’éducation c’est un marché 
comme les autres. Puis, les études supérieures nécessitent un crédit, c’est cher les 
études supérieures environ 40 000 dollars par an…. puis, pour acheter sa maison, 
cela ne peut se faire qu’à crédit, un crédit toujours pour ses voitures, un crédit 

http://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/banques-les-decouverts-atteignent-des-records_1218683.html


encore pour la maison de retraite et enfin, un crédit ultime pour les obsèques, 
parce que oui la dernière « bière » coûte chère également!

Alors pour beaucoup, nous aurons passé une vie à la gagner plutôt qu’à la vivre. A 
consommer plutôt qu’à se libérer et nous laisserons des dettes à nos enfants. Des 
dettes personnelles évidemment, et puis des dettes collectives avec celles des Etats
et des collectivités locales. Nous laissons une montagne de dettes à nos enfants, et 
pourtant, nous n’avons rien… alors où est passé tout cet argent? Où va l’argent?

La réponse est simple, le capital va au capital (je ne parle pas des « petits » 
bourgeois) mais des vrais milliardaires. C’est là que va l’argent. Dans ces poches 
de moins en moins nombreuses et de plus en plus garnies.

Pour les autres, il reste les dettes, qui n’est qu’une forme moderne d’un 
esclavagisme presque librement consenti.

Charles SANNAT

Selon un sondage, plus de 21% des Américains ne croient pas pouvoir satisfaire 
leurs créanciers avant la fin de leur vie.

Un Américain sur cinq mourra endetté, rapporte le portail MarketWatch, se 
référant à une étude du portail CreditCards.com et du centre de recherche 
Employee Benefit Research Institute.

Selon l’étude, plus de 21% des 1.000 Américains interrogés ne croient pas pouvoir
rembourser tous leurs crédits, y compris les crédits auto, les cartes de crédit, les 
prêts étudiant, et d’autres prêts avant la fin de leur vie. Ce chiffre a augmenté de 
3% en un an, soulignent les analystes du portail.

Employee Benefit Research Institute constate que 13% des salariés américains et 
environ 9% des retraités ont de « graves problèmes » avec leurs dettes. 38% des 
salariés et 22% des retraités ont de « petits problèmes ».

Selon CreditCards.com, la raison principale de cette tendance négative est la 
hausse de la dette hypothécaire. Selon les experts du portail, une autre raison de 
haut risque d’endettement est liée au fait que de nombreux Américains ne 
cherchent pas à s’affranchir de leurs dettes avant leur départ à la retraite. 54 ans est
l’âge moyen auquel ils s’attendent à être libérés de toutes leurs dettes. Cependant, 
environ 50% des Américains estiment qu’ils ne pourront rembourser leurs dettes 
qu’à l’âge de 61 ans.

Lire la suite

S&P confirme la note AA de la France avec perspective négative

http://fr.sputniknews.com/economie/20151211/1020209007/etats-unis-dette-sondage-creanciers.html#ixzz3uDcOkx98
http://www.marketwatch.com/


[NYOUZ2DÉS: dire que les agences de notation ont un train de retard est 
exagéré. Elles ont une muraille de Chine de retard.]

D’après une dépêche Reuters l’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé 
vendredi la note à long terme AA de la dette souveraine de la France ainsi que la 
perspective négative qui lui est attachée.

« Dans un communiqué, l’agence de notation déclare penser que le gouvernement 
tiendra ses objectifs pour cette année en matière de finances publiques mais que 
ceux de 2017 et 2018 sont « moins assurés ».

La perspective « négative » indique que la possibilité d’un abaissement de la note 
à long terme l’année prochaine est au moins d’une sur trois, précise l’agence de 
notation »…

Si la guerre contre le terrorisme que souhaite mener la France nous donne une 
excuse au niveau des institutions européennes et de nos partenaires en ce qui 
concerne les déficits de nos finances publiques, cela n’empêchera pas les agences 
de notation de dire tout le bien qu’elles pensent de la qualité de notre dette 
souveraine.

A un moment il faudra que l’Europe prenne ses responsabilités, car nous ne 
pourrons pas faire de déficits durablement sans avoir notre propre planche à billets
ou sans utiliser officiellement celle de l’Europe!
Charles SANNAT

Source ici

Cette récession dont la BNS ne veut pas parler…
décembre 12, 2015/ Articles des éconoclastes/par Liliane Held-Khawam

R-E-C-E-S-S-I-O-N. Un mot dont personne ne veut mais qui devient toujours 
plus une réalité et qui pénalise la planète de l’économie!

La Suisse refuse même de parler de la déflation qui la frappe depuis 2011. La BNS
qui a la charge en Suisse de la stabilité des prix ne cesse de contourner le thème. 
Les principaux médias lui emboîtent soigneusement le pas.

Or, la situation économique et financière s’aggrave tous les jours un peu plus en 
Suisse. Le réveil sera d’autant plus dur que le silence est de mise…

Regardez quelques données fournies par la BNS elle-même. En Septembre 2015, 
la BNS prévoyait une amplification de la déflation ! En avez-vous entendu parlé ? 
Non, bien sûr !

http://leseconoclastes.fr/2015/12/cette-recession-dont-la-bns-ne-veut-pas-parler/
http://leseconoclastes.fr/author/lheldkhawam/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://www.boursier.com/actualites/reuters/sp-confirme-la-note-aa-de-la-france-avec-perspective-negative-184015.html?fil64


Maintenant, regardons comment le franc fort est une imposture dans la stratégie de
la politique monétaire. La Suisse perd sa production industrielle depuis mi-2011. 
Curieusement, cela correspond à l’apparition des premiers chiffres de régression 
de l’IPC :

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/R%C3%A9cession-libor-bns-15.png
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/bns-industrie-2015.png


Ce qui a fait passer un peu inaperçu la chose est l’arrivée massive de population 
venue s’installer en Suisse. Ses besoins ont « boosté » la demande intérieure. D’où
la croissance du PIB.

Ne perdons pas de vue aussi le facteur du bétonnage intensif de la Suisse. Il a 
longtemps soutenu l’économie et compensé les effets pervers du mondialisme.

Mais voilà, même ce secteur s’essouffle en 2015 :

Eh bien, on peut légitimement s’inquiéter pour le taux de chômage. La BNS n’a 
pas manqué de l’aggraver à cause de sa politique des taux d’intérêts négatifs qui 
font entrer en concurrence le coût du capital avec celui des charges salariales.

L’argent bon marché favorise de manière importante le financement des 
délocalisations et de l’automatisation de la production et même des 
services…

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/bns-construction-20151.png


Même cet argent bon marché, qui a un coût colossal pour le contribuable, n’a 
bénéficié qu’aux grands investisseurs (idéalement AAA). Les petits, comme les 
personnes désireuses d’acquérir un logement, se sont vu multiplier les bâtons dans 
les roues…

La politique de la BNS est déflationniste, récessionniste et destructrice 
d’emplois…

On voit sur ce tableau présenté par la BNS que le taux de chômage augmente. 
Mais ces résultats édulcorent la réalité puisqu’ils n’englobent pas les personnes qui
ne reçoivent pas, ou plus, les indemnités du chômage.

Par ailleurs, la présentation sous forme de pourcentage prend un autre sens quand 
nous sommes en présence d’une croissance de près d’un million d’habitants en 8 
ans !

Voici l’évolution de la population suisse selon la Banque mondiale. Tout le monde 
peut comprendre qu’un 3,5% sur une population de 7.5 millions ne donne pas le 
même résultat qu’un 3,5 % sur 8,5 millions.

Donc en valeur absolue, le chômage n’a cessé d’augmenter en Suisse…

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries/CH?display=graph
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/R%C3%A9cession-suisse-septembre-2015-graphe1.png


Et ce n’est pas tout. La Ministre sortante des Finances fédérales s’est engagé 
auprès de l’UE à retirer les « régimes fiscaux » des entreprises en Suisse. Ces 
entreprises se préparent à quitter la Suisse où elles payaient des salaires et des 
charges sociales très élevés, sources de rentrées fiscales.

Le manque à gagner est garanti et ne manquera pas de fragiliser encore un peu 
plus un édifice bien ébranlé…

C’est dans un contexte hallucinant de stratégie du pire, menée tambour battant par 
les tenants des autorités financières et monétaires de la Suisse, que le prix du 
pétrole fait un grand plongeon sur la scène internationale.

Même si tout le monde peut s’en réjouir en tant que consommateurs, la réalité des 
prix n’aime pas ça. L’IPC devrait suivre le mouvement et aggraver la tendance 
déflationniste.

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/population-suisse-banque-mondiale.png


Quant aux entreprises impliquées dans l’énergie fossile, elles risquent de peiner et 
même de trépasser. Cette industrie à forte prédominance américaine risque, par 
effet boule de neige, de se répercuter sur la planète de l’économie et de la finance 
(lire l’article ci-dessous).

Rappelons-nous juste que la BNS s’est fortement axée sur l’industrie des 
hydrocarbures en 2015… Compte tenu du prix du brut qui ne cesse de dégringoler 
depuis juillet 2014, on peut se demander si elle n’a pas contribuer à en atténuer 
l’impact… avec l’argent des suisses of course…

Bref, des années-vérité risquent, à l’avenir, de propulser la Suisse dans un monde 
pour lequel ses dirigeants ne l’ont pas préparée… Même pas sur le plan 
psychologique…

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/09/16/la-faillite-morale-de-la-bns-liliane-held-khawam-gaz-de-schiste-la-bns-perd-940-millions-par-le-site-2000-watts-org/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/09/16/la-faillite-morale-de-la-bns-liliane-held-khawam-gaz-de-schiste-la-bns-perd-940-millions-par-le-site-2000-watts-org/
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/R%C3%A9cession-crude-oil3.png


Les dépêches, la crise s’aggrave
Bruno Bertez   12 décembre 2015

Tout est important dans ces dépêches , la chute des actions, la débacle sur les 
obligations à risque et Junk, la défaillance d’un nouveau Hedge Fund, Stone 
Lion  Capital, le bide réel sur le climat, l’aggravation des tensions géopolitiques 
etc …

Poutine ordonne de détruire toute cible qui menacerait les forces russes ou les 
infrastructures. Honte à ceux qui nous ont conduit là.Il est loin le temps ou la 
France, non alignée, fidèle au général de Gaulle  et même encore à Michel 
Jobert;  au lieu de jeter l’huile sur le feu, jouait les intermédiaires pour apaiser 
les tensions. 

Putin told a session of the Defense Ministry’s collegium that « I order to act 
extremely tough. Any targets that threaten Russian forces or our infrastructure 
on the ground should be immediately destroyed. »
[Bloomberg]     Stocks Tumble in Worst Week Since August as Fed Anxiety Spreads

[Bloomberg]     U.S. Stocks Sink as Oil Rout Deepens With Emerging-Asset Selloff

[Bloomberg]     Colombian Currency Weakens to Record as Oil Bearishness Grows

[WSJ]     Junk-Bond Rout Deepens

[MarketWatch]     Now, Stone Lion Capital suspends redemptions as junk-bond market fears accelerate

[FT]     Why Third Avenue move unnerved markets

[FT]     Stone Lion halts redemptions from $400m credit fund

[Bloomberg]     LionEye Shuts Hedge Fund Amid Losing Year for Event Strategies

[MarketWatch]     Why China may want its yuan to be more like the Singapore dollar

[AP] Rift Emerges Between Rich Nations, Others at Climate Talks

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE CARNAGE A WALL STREET A COMMENCÉ : UNE AVENUE SANS 
ISSUE !!! 
du 14 au 18 décembre 2015 : Third Avenue, un hedge fund bien connu de 
Wall Street (genre film "le Loup de WS") a informé ses clients qu'ils ne pourront 
pas retirer leurs fonds parce que, je cite leur communiqué dans le Wall Street 
Journal: "on veut déboucler nos positions à notre propre rythme sur les 
prochains mois sans pour autant brader"... Traduction 1: LoL et Traduction 2: Il 

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/C/CLIMATE_COUNTDOWN?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2015-12-11-15-41-38
http://www.marketwatch.com/story/why-china-may-want-its-yuan-to-be-more-like-the-singapore-dollar-2015-12-11
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-11/lioneye-shuts-hedge-fund-amid-losing-year-for-event-strategies
https://next.ft.com/content/7e8d97a1-e2b0-3430-bf0e-0efb97f323ba
https://next.ft.com/content/56d4fcf2-a026-11e5-beba-5e33e2b79e46
http://www.marketwatch.com/story/now-stone-lion-capital-suspends-redemptions-as-junk-bond-market-fears-accelerate-2015-12-11
http://www.wsj.com/articles/junk-bond-selloff-intensifies-after-funds-demise-1449857705
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-11/colombian-currency-weakens-to-record-as-oil-bearishness-grows
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-10/asian-futures-signal-rebound-amid-fed-countdown-oil-s-below-37
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-11/stocks-tumble-in-worst-week-since-august-as-fed-anxiety-spreads


y a le feu au lac... Smoke on the Water comme le chantaient les Deep Purple. A 
ce propos, Smoke on the Water concernait justement un casino qui avait pris 
feu. Et là, Third n'a pas reçu la permission de la SEC pour empêcher les clients 
de partir.

Ouuups. 

La surprise est immense pour les clients, puisque Third avait payé des 11% et 
même des 16% par an, avant, grâce à ses positions audacieuses. Un peu 
comme Lehman en fait... Bref, la baisse du brut et de toutes les matières (ils ont
oublié la ouate) premières, ainsi que des actions de compagnies malmenées 
comme ClearChannel (30 centimes pour 1 dollar) a amené ce hedge fund a voir 
sa masse de liquidités fondre soudain comme une glace au soleil.

Du coup, son pdg depuis 24 ans David Barse a été ejecté vendredi de la société,
au sens propre aussi, avec interdiction d'y remettre les pieds ou simplement de 
s'approcher de l'immeuble: "A security guard at the firm’s New York 
headquarters on Sunday said Mr. Barse had been let go and isn’t allowed back 
in the building"... 

!!!!

Ceci me laisse penser que le carnage a commencé vendredi dernier, lire ici le 
WSJ pour le croire. Les déboires de Third Avenue déclencheront des CDS qui 
vont déclencher d'autres ventes ailleurs, et au final cela va mettre le feu à 
l'ensemble. D'ailleurs on sent la fumée même de Paris. Lire ici l'autre article du 
WSJ.

Mohamed El-Erian, l'ancien No2 de Pimco en a même tiré les leçons, 9 pour être
précis: "9 lessons from Third Avenue’s decision to limit investor withdrawals, 
including implications for markets", lire ici Bloomberg.

Et dans la même catégorie, le hedge fund STONE LION lancé par les anciens de 
la Bear Sterns Bank (lire le livre Blythe Masters) connaît aussi des soucis de 
trésorerie, et a interdit à ses clients de retirer leurs fonds... lire ici le WSJ.

Ouuuups...

A ce rythme, au 31 décembre 2015, Wall Street sera totalement en flammes et 
New York recouvert de cendres, comme après le 11 septembre 2001. Lire ici ZH 
pour s'amuser un peu et prendre de la distance. Gardez vos précieuses pièces 
d'or... Ca risque de saigner grave cette semaine. 

LA BOURSE DE PARIS EURONEXT et VIRTU HFT CONDAMNES PAR 
L'AMF POUR TRUANDAGE DES COURS 

http://www.jovanovic.com/Yesterday,%20in%20the%20aftermath%20of%20the%20shocking%20news%20that%20the%20Third%20Avenue%20Focused%20Credit%20Fund%20was%20liquidating%20and%20had%20gated%20investors%20due%20to%20its
http://www.jovanovic.com/Yesterday,%20in%20the%20aftermath%20of%20the%20shocking%20news%20that%20the%20Third%20Avenue%20Focused%20Credit%20Fund%20was%20liquidating%20and%20had%20gated%20investors%20due%20to%20its
http://www.wsj.com/articles/stone-lion-capital-partners-suspends-redemptions-in-its-oldest-fund-1449870782
http://www.bloombergview.com/articles/2015-12-13/nine-lessons-from-third-avenue-s-liquidation
http://www.wsj.com/articles/the-liquidity-trap-thats-spooking-bond-funds-1450028193
http://www.wsj.com/articles/the-liquidity-trap-thats-spooking-bond-funds-1450028193
http://www.wsj.com/articles/third-avenue-parts-ways-with-ceo-barse-1450040681
http://www.wsj.com/articles/third-avenue-parts-ways-with-ceo-barse-1450040681


du 14 au 18 décembre 2015 : Au cas où cela aurait échappé à des victimes, 
notre lecteur Mr Jung nous rappelle que la firme de HFT Virtu Financial a pompé
les économies des Français grâce à ses fibres optiques. Pour info, la Bourse de 
Paris n'est plus à Paris mais dans un ordinateur dans la banlieue de Londres: 
"Voici encore un exemple qui montre comment on prend les Français pour des 
"caves", bons à plumer au profit de quelques traders. Pour une fois, l'AMF a fait 
son travail mais je crains que l'amende soit très peu dissuasive: comme pour la 
drogue, sur 1 euro détecté, il y a sûrement 100 euros qui lui ont échappé. Après
l'appel, pourquoi pas un simple rappel à la loi, comme avec la plupart des 
délinquants, et personne en prison. Comme pour les crapuleries des banques 
(Goldman Sachs et autres), avec toutes les fortunes crapuleuses déjà 
engrangées, ils ont de quoi perdre quelques miettes! Seule l'inscription des 
individus responsables sur un casier judiciaire peut être dissuasive, avec leur 
photo publiée dans tous les journaux! Qu'ils aient honte devant leurs enfants et 
leurs voisins! Car derrière les agissements, il y a TOUJOURS des hommes! Les 
ordinateurs ne sont que des outils".

En effet, Capital a eu la bonne idée de couvrir l'événement dans son article "la 
Bourse de Paris mis à l'amende dans un cas de HFT" mais très peu repris par la 
presse quotidienne. Quel dommage: "Reconnu coupable dans le cadre d’une 
affaire HFT, Euronext va devoir s’acquitter d’une amende particulièrement 
lourde. La commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers n’a 
pas lésiné, en infligeant une amende de 5 millions d'euros à Euronext et une 
autre d'un même montant à l’américain Virtu Financial ... (qui) s’est vu 
reprocher d’avoir manipulé les cours de 27 titres de l’indice CAC 40 
entre le 21 juillet et le 2 septembre 2009. Euronext a quant à lui été 
accusé "de n'avoir pas exercé son activité avec neutralité et 
impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché, en accordant un 
avantage, de façon discrétionnaire"", lire tout l'article ici.

Remarque, ou question: POURQUOI VOULEZ-VOUS QUE LA BOURSE DE PARIS 
PROTEGE LES EPARGNANTS FRANCAIS PUISQUE ELLE A ETE ACHETEE PAR LES
AMERICAINS ????? 

LA MEGA LISTE DES LICENCIEMENTS MORTELS DU LUNDI 14 
DECEMBRE 2015 
du 14 au 18 décembre 2015 : Chers lecteurs, regardez la liste ci-dessous. 
Elle résulte de la dynamique des licenciements commencée fin 2007. A chaque 
fois qu'une société vire du monde, par exemple 500 personnes, dans les 3 mois 
minimum et 48 mois maximum, cela déclenche 500 autres licenciements, qui à 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-bourse-de-paris-mise-a-l-amende-dans-une-affaire-de-trading-haute-frequence-1090565


leur tour déclenchent de nouveaux licenciements. Regardez surtout les 
licenciements faits par les banques. Elles virent leur personnel parce qu'il n'y a 
plus autant de millions à brasser et surtout sur lesquels prendre leurs 
commission. Résultat: la Rabobank par exemple en vire 9.000, Morgan Stanley 
1200, etc. C'est une dynamique mortelle, un cercle infernal qui ne peut plus être
arrêté, raison pour laquelle les grandes banques veulent supprimer maintenant 
tout usage d'argent liquide au profit des seules cartes Visa, Mastercard et 
American Express. 

Toute réalité (épouvantable) se traduit par des chiffres (mortels)... C'est le cas 
ici. La France ne pourra pas payer les chômeurs, le RSA et les retraités 
fonctionnaires, les caisses sont déjà vides depuis le 1er novembre. Chaque 
licenciement entraîne Bercy à s'endetter auprès des banques étrangères qui 
fabriquent de la planche à billets par hactares à chaque minute, ce qui (aussi) 
nous ménera à la perte de souveraineté totale, comme la Grèce, au profit des 
pays (lire: banques) utilisant la planche à billets en masse. 

- RABOBANK jette à la rue 9.000 banquiers !! lire le Figaro, merci à Aetos. 

- MORGAN STANLEY, la banque qui a bien trempé dans le scandale des CDS et 
CDO va jeter à la rue 1.200 de ses banquiers les mieux payés, et cela pile pour 
Noël. Joli cadeau. Les banquiers sont des cyniques... LoL Rien de plus jouissif 
que des banquiers qui se virent entre eux. Lire ici Bloomberg, via ZH. 

- BNP-FORTIS Belgique a annoncé que la banque supprimera 2.430 emplois à 
partir de 2016 et 1.050 postes tout de suite, lire ici La Libre.be merci aux 
lecteurs belges. 

- ING BANK (améliorons les licenciements, LoL) va sabrer 50 agences et mettre 
à la porte 185 banquiers, lire 7sur7, merci à Mr Nibelungen 

- BARCLAYS BANK vire encore plus, au moins 400 personnes en Asie lire ici 
Bloomberg 

- AMERICAN EXPRESS vire encore et encore, cette fois 124 salariés, lire ici 

- HARLEY DAVIDSON va licencier à nouveau en raison de la baisse des ventes 
lire ici 

- ZURICH INSURANCE, l'assureur suisse a décidé de rajouter 500 salariés de 
plus à envoyer chez Suisse Emploi, merci aux lecteurs suisses, lire Romandie 

- CISCO NETWORKS vire 120 attachées de presse et responsables marketing !!! 
Ca c'est une première, lire ici 

- WHITEHALL GOLD MINE, la mine d'or vire 135 mineurs en raison de la 

http://www.fierceenterprisecommunications.com/story/cisco-lays-approximately-120-marketing-and-communications-personnel/2015-12-09
http://www.romandie.com/news/Presse-Zurich-Insurance-supprimera-jusqua-500-emplois-en-Suisse/654935.rom
http://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2015/12/10/harley-davidson-starts-cutting-milwaukee-area-jobs.html
http://www.bizjournals.com/tampabay/news/2015/12/11/american-express-lays-off-more-than-100-in.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-04/barclays-said-to-plan-additional-20-job-cuts-at-investment-bank
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-04/barclays-said-to-plan-additional-20-job-cuts-at-investment-bank
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2547444/2015/12/05/ING-Belgique-supprime-50-agences-et-185-emplois.dhtml
http://www.lalibre.be/s/art/565fdb2035709322e71cc94b
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-08/morgan-stanleys-holiday-present-1200-its-best-paid-employees-pink-slips
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/12/09/97002-20151209FILWWW00245-rabobank-supprime-9000-emplois-aux-pays-bas.php


manipulation des cours, 296 lingots papiers cotés en même temps pour 1 seul 
lingot physique, lire ABC 

- ANGLOAMERICAN (mines) jette à la rue 85.000 salariés, soit une ville entière 
avec que des célibataires... Dingue, lire le WSJ merci aux lecteurs 

- NATIONAL OILWELL VARCO ou NOV, pétrole et énergie, jette à la rue 900 
spécialistes en Norvège !!! Lire ici Upstream Online merci à Mr Bupaya 

- DE BEERS... Si le diamant est éternel, le travail, lui, non... donc 434 
spécialistes de haut niveau jetés à la rue, lire ici La Presse, merci à Mr 
Debrauwere 

- POSTE LUXEMBOURGEOISE a décidé de fermer 35 bureaux de poste, puis 
finalement entre 62 et 97 bureaux, soit un bon tiers de tout le duché! Merci à 
Dominika, lire ici l'Essentiel 

- DER SPIEGEL, l'hebdomadaire allemand va virer 150 personnes d'ici 2017, 
merci aux lecteurs lire ici Le Soir. 

- PFIZER continue à licencier, cette fois 120 pharmaciens et biologistes dans son
centre de RD à Cambridge, lire le FT, merci à Mr Sargenti 

- GULFSTREAM, le constructeur d'avions privés de luxe, vire à nouveau, cette 
fois 1.100 employees ingénieurs et salariés hautement spécialisés, lire 
BlufftonToday, merci à Jerp 

- NPA vire 5.000 dockers !!! Wouaaaaaaa !!! Lire ThisDayLive, merci à Cédric 

- BAXTER jette à la rue 67 salariés de plus... Lire ici Le Soir, merci aux lecteurs 
belges 

- WEBHELP qui pilote des centres d'appels, dont ShopDirect a décidé de fermer 
2 centres affectés à ce dernier et jeté à la rue 700 salariés-téléphonistes ! lire ici
SkyNews, merci à Kimberley 

- VILLE DE TOULON, de notre lecteur Mr Fortune: "je suis de Toulon et 
effectivement plus de 700 commerces ont fermé..." 

- BELGIQUE: plus de 10.000 faillites en 2015 dans ce petit pays, faut-il le 
rappeler, merci à Mr Rohrbacher 

- DELARUE, imprimeur de billets de banque vire 300 ouvriers à Malte... L'argent 
ne circule plus, LoL lire ici Le Guardian merci à Cédric 

- GALERIES LAFAYETTE du CENTRE COMMERCIAL BELLLE EPINE ferment, au 
moins 200 emplois supprimés, merci à Mr Hadjir 

- ALBEA COSMETICS FRANCE à Plouhinec va envoyer 66 salariés chez Paul 

http://www.theguardian.com/business/2015/dec/02/uk-banknote-maker-de-la-rue-to-cut-jobs
http://www.jovanovic.com/Webhelp%20on%20behalf%20of%20retailer%20Shop%20Direct%20are%20to%20close%20with%20the%20loss%20of%20700%20jobs,%20the%20firm%20said.
http://www.jovanovic.com/Webhelp%20on%20behalf%20of%20retailer%20Shop%20Direct%20are%20to%20close%20with%20the%20loss%20of%20700%20jobs,%20the%20firm%20said.
lien:%20http://www.lesoir.be/1058702/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2015-12-02/67-emplois-menaces-chez-baxter-lessines
http://www.thisdaylive.com/articles/gloom-as-npa-moves-to-lay-off-5-000-dockworkers/227019/
http://www.blufftontoday.com/about-bluffton-today-and-blufftontodaycom
http://www.blufftontoday.com/about-bluffton-today-and-blufftontodaycom
http://on.ft.com/1QhRFC6
http://www.lesoir.be/1058459/article/actualite/fil-info/fil-info-culture/2015-12-01/spiegel-supprime-150-postes-et-rend-payant-une-partie-son-site
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Un-tiers-des-bureaux-de-poste-pourraient-fermer-20272388
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201512/04/01-4927838-de-beers-annonce-434-licenciements-au-canada.php
http://www.upstreamonline.com/incoming/1418717/nov-cuts-900-norway-jobs
http://www.wsj.com/articles/anglo-american-boosts-asset-sales-to-battle-commodities-slump-1449563464
http://www.abcfoxmontana.com/story/30632351/whitehall-gold-mine-lays-off-135-employees


Emploi, lire Usine Nouvelle, merci à Sifanelle 

- VALLOUREC au moins 100 salariés iront chez Paul Emploi, lire Paris Normadie 
merci à Mr Gouzou 

- VOLVO jette 730 ouvriers à la rue à Dublin lire Wdbj7, merci à Head 

- MICROSOFT vire 60 programmeurs de plus et ferme un bureau en Israel, lire 
ici TechCrunch 

- JOHN DEERE, tracteurs et camions de chantier estime que novembre et 
décembre sont des désastres et prépare un nouveau licenciement, lire le WSJ 
merci à Head 

- GSK pharmacie se sépare de 170 salariés en Belgique, lire RTL, merci à Mr 
Sargenti 

- SCHLUMBERGER, pétrole, licencie encore et encore , en plus des 20.000 déjà 
virés, lire CNBC 

- OISE grève contre l'austérité des agents pour empêcher de nouveaux 
licenciements, 200 ayant déjà été virés, lire le Courrier Picard 

- NASA, espace, vire 200 ingénieurs lire ici Nola 

- TECH-FORM, poulies d'automobile, en redressement lire le Courrier Picard 
merci à Mr Dufrenoy 

- AOL vire 107 salariés lire ici TechCrunch 

- NEWPORT SHIP building jette à la rue 700 ouvriers, lire ici 13NewsNow 

- ACF INDUSTRIES US jette à la rue 300 ouvriers lire ici Pahome Page 

- CHEMOURS vire 400 salariés lire ici Delaware Online merci à Kimberley 

- DUPONT va virer 5.000 salariés en raison de sa "fusion". Ce sont surtout les 
salariés qui sont en fusion !!! Lire Philly.com merci à Kim 

- ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, "pas concernée par le rachat Nokia, revendue 
à 85% l’année passée à un consortium chinois jette à la rue 182 salariés sur les 
1.300 présentes en France, notez que la vente en 2014 de cette entité (2300 
personnes dans le monde) n’a pas fait une ligne dans les journaux" nous dit Mr 
Segond 

- GLENCORE licencie encore, encore et encore, cette fois 180 sur... 230 !!! dans 
sa mine de Cillinsville, merci à Mme Landry 

- BFM-WC menace de virer 100 personnes si LCI passe en TNT... LoL ! Well les 
journalistes de BFM-WC sont payés quand même pour ne pas vous donner ces 
infos. Je le fais sans être payé : - ) lire Europe1 pour le croire. 

http://www.europe1.fr/medias-tele/passage-de-lci-en-gratuit-bfmtv-envisage-de-supprimer-100-emplois-2628473
http://www.philly.com/philly/blogs/inq-phillydeals/Dow-DuPont-to-merge-then-split-into-3.html
http://www.delawareonline.com/story/news/2015/11/30/chemours-lays-off-400-workers-including-some-delaware/76580028/
http://www.pahomepage.com/news/layoffs-on-the-verge-at-acf-industries
http://www.13newsnow.com/story/news/local/mycity/newport-news/2015/12/04/union-president-more-layoffs-newport-news-shipbuilding/76741414/
http://techcrunch.com/2015/12/08/aol-lays-off-another-100-two-thirds-in-its-dial-upmembership-division/
http://www.courrier-picard.fr/economie/auxi-le-chateau-62-tech-form-cherche-un-repreneur-ia10751b0n686889
http://www.nola.com/business/index.ssf/2015/11/michoud_layoffs_jacobs_technol.html
http://www.courrier-picard.fr/region/oise-des-agents-en-greve-contre-l-austerite-au-departement-ia201b0n682628
http://www.cnbc.com/2015/12/01/schlumberger-to-cut-more-jobs-as-drilling-downturn-bites.html
http://www.rtl.be/info/belgique/economie/le-geant-pharmaceutique-gsk-va-supprimer-170-postes-en-belgique-principalement-des-cadres-775706.aspx
http://www.wsj.com/articles/deere-struggling-with-sales-to-lay-off-220-1448895879
http://techcrunch.com/2015/12/01/microsoft-hololens-israel-layoffs/
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FAILLITES DES BANQUES ITALIENNES (suite) : UN ANGE INNOCENT 
SE SUICIDE 
du 14 au 18 décembre 2015 : Je vous en parle depuis 1 mois et demi, et 
comme l'a dit Laurent à propos de la faillite des Banca Etruria, de la CariChieti, 
de la Banca Marche et de la Carife "Cela se passe près de chez vous": environ 
820 millions d'euros des clients ont été vaporisés via, évidemment, des produits 
d'invetissements toxiques, que même la Mafia de Naples n'aurait pas osé mettre
ua point. Libération découvre la chose: "Plus de 10.000 petits épargnants 
italiens sont depuis quelques jours sur le pied de guerre ... En urgence, le 
gouvernement de Matteo Renzi a mis sur la table fin novembre un plan de 
sauvetage des quatre établissements bancaires pour environ 3,6 milliards 
d’euros. Les comptes courants des clients ont ainsi été garantis. Mais les 
épargnants qui avaient souscrit des «obligations» risquées ont eux été laissés 
sur le côté. Depuis, c’est une véritable révolte dans le centre du pays, 
où opèrent les 4 banques concernées. La semaine dernière, un retraité
de Civitavecchia s’est même suicidé après avoir découvert que son 
patrimoine (110.000 euros) s’était envolé dans la crise de la Banca 
Etruria.".

Pourquoi un Ange? : "Luigino d’Angelo, c’est ce retraité dont on vient 
d’apprendre le suicide, survenu deux semaines plus tôt. Sur les conseils de sa 
banque, il avait investi ses économies dans des obligations décrites comme 
sûres, mais qui se sont avérées toxiques. Désespéré, il a laissé une lettre dans 
laquelle il explique ses vains recours pour tenter de récupérer sa mise, et s’est 
pendu", lire ici Courrier International. Mais lisez bien la suite: "Pour sa défense, 
le gouvernement met en cause les autorités de contrôle (Banque 
d'Italie et Commission des Opérations de Bourse) ainsi que l’Union 
Européenne coupable à ses yeux d’interdire, au nom du respect de la 
concurrence, un sauvetage plus large des épargnants à travers des 
aides publiques. En réaction, la commission a critiqué la vente par les 
banques italiennes de "produits inadaptés"".

Wouaaaaaaaa....

Le gouvernement italien ne découvre tout cela qu'en 2015 alors que cela dure 
depuis 2008, et que la presse en parle régulièrement depuis 2013. Dingue. 
Traduction: NE COMPTEZ PAS SUR VOTRE GOUVERNEMENT pour vous protéger
de la faillite de votre banque, puisque l'Europe le lui interdit... Lire Libé, qui 
arrive toujours avec autant de retard. Avec ma Revue de Presse, vous avez 1 
mois et demi d'avance! Merci à vous. 

http://www.liberation.fr/futurs/2015/12/13/des-milliers-d-epargnants-italiens-lessives-par-des-placements-toxiques_1420395
http://www.courrierinternational.com/article/italie-les-banques-sont-elles-responsables-du-suicide-dun-epargnant-ruine


ING BANK NE DONNE PLUS LES COURS A SES CLIENTS MAIS CHOISIT 
AU PIF !!! 
du 14 au 18 décembre 2015 : Merci à notre lecteur Sébastien pour cette 
capture écran qui vaut le coup d'oeil... Et dire que des gens se sont battus pour 
avoir les cours en temps réel ! Dingue. Je rappelle que le "motto" d'ING c'est 
"Améliorons la banque". Ben là, c'est tout le contraire. 

L'EX MINISTRE DES FINANCES ANGLAIS EMBAUCHE PAR... LA 
BANQUE MORGAN STANLEY 
du 14 au 18 décembre 2015 : Les banques achètent les politiques en leur 
faisant des ponts d'or. Alors que Morgan Stanley a jeté à la rue 1200 salariés, 
elle a aussitôt informé la presse que l'ancien ministre des Finances Alistair 



Darling (en poste au moment de la crise et de l'explosion de Wall Street) va 
rejoindre le directoire de la banque. A part ça, non, il n'existe aucune collusion 
entre les politiques et les banques. Au moins vous savez pourquoi aucun des 
banquiers responsables de la crise n'a été traduit devant un tribunal. "Alistair 
Darling appointed to Morgan Stanley board.Former Chancellor, who was head of
the Treasury during the financial crisis, will join US bank on January 1, 2016"... 
merci à Mr Bupaya. Lire ici Le Telegraph. 

LA POLICE AURA ACCES A VOTRE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE !!! 
du 14 au 18 décembre 2015 : Le PS n'en rate pas une pour s'attaquer aux 
épargnants... Voilà une astuce révèle l'AGEFI: "Ouverture du fichier des contrats
vie aux officiers de police judiciaire. Dans l’hémicycle, Christian Eckert, 
secrétaire d’Etat a expliqué: "la mise en place de ce fichier a suscité beaucoup 
de réticences de la part des assureurs et des banques. Il ne sera fonctionnel 
qu'au premier semestre 2016, et encore a-t-il fallu que je me fâche un peu". 
Voilà, pour une raison X ou Y, même votre assurance-vie n'aura aucun secret 
pour la police. A vrai dire, on ne voit pas trop à quoi cela va servir, vu que les 
gens n'en verront jamais la couleur. Mais peu importe, cela permet à l'Etat de 
supprimer encore un plus de liberté financière. Lire ici l'Agefi pour le croire, 
merci à Aetos.

UN PAS DE PLUS POUR LA SUPPRESSION DU CASH: PLUS DE 
PAIEMENT LIQUIDE POUR LES TIP (merci à mon lecteur) 
du 14 au 18 décembre 2015 : 

http://www.agefiactifs.com/assurance-vie/article/ouverture-du-fichier-des-contrats-vie-aux-72679
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12040709/Alistair-Darling-appointed-to-Morgan-Stanley-board.html


A PROPOS DE LA SECURITE A ROISSY CHARLES DE GAULLE, 
INFORMATIONS DE NOTRE LECTEUR (suite) 
du 14 au 18 décembre 2015 : De notre lecteur: "suite aux perquisitions 
faites dans les locaux de Servair à Charles de Gaulle, la police a ouvert quelques
2.100 casiers. Dans les découvertes: objets volés sur/dans les avions, tapis de 
prières, corans, alcools, etc. Il y a eu 80 badges annulés, 25 badges refusés la 
semaine dernière et pour finir: 5 fichés "S" travaillaient chez Servair avec badge 
et habilitation. Incroyable". Wouaa... Ca fait peur, en effet. Et pas d'informations
concernant Orly Ouest et Orly Sud... J'imagine que les découvertes ont été les 
mêmes.

LES CHIFFRES DU CHOMAGE, INFORMATIONS DE NOTRE LECTEUR 
SUR LA STRATEGIE POLE EMPLOI 
du 14 au 18 décembre 2015 : Le chômage a augmenté en novembre, il en 
sera de même en décembre, et plus encore en janvier 2016 car ce mois 
enregistrera les faillites après les liquidations de stocks des soldes de janvier. Le 
phénomène se reproduit à chaque nouvelle année. Là où l'information ci-
dessous est intéressante, est que les salariés en interne pensent qu'ils vont vers
la privatisation progressive du traitement des chômeurs.

"Ma mère est rentrée à l'ASSEDIC il y a de cala 30 ans et travaille donc 
aujourd'hui de fait à Pôle Emploi. Elle y a remarqué plusieurs choses dont 
notamment le changement soudain et inexpliqué de catégories pour certaines 
personnes, ce qui a pour conséquence, ou plutot comme intérêt de ne pas les 
comptabiliser dans le nombre de demandeurs d'emploi.

D'autre part les demandeurs d'emploi jugés comme les plus aptes à retrouver 
du travail facilement ne sont pas suivis par l'agence Pole Emploi mais sont 
systématiquement transférés vers des prestataires qui ne prennent même pas le
soin de rencontrer ces personnes, ayant bien trop souvent recours à un simple 
contact webcam. Ces organismes privés qui peuvent se vanter bien évidemment
d'un taux de réussite exemplaire sont missionnés sur appel d'offre.

Beaucoup de personnes qualifiées et haut placées au sein de Pole Emploi en 
viennent à la conclusion qu'on veut délibérément que l'agence affiche des 
mauvais résultats pour la faire disparaître et que la gestion des demandeurs 
d'emploi passe ainsi totalement dans le privé".

TOUT VA BIEN: FAILLITE DU TRIBUNAL DE BOBIGNY !!! 
du 14 au 18 décembre 2015 : Ce sont les éditions Dalloz qui ont tweeté: "Le
tribunal de grande instance de Bobigny est en état de faillite. Au 1er janvier 



2016, faute de magistrats, il n'y aura pas d'audiences". C'est un point que Mme 
Taubira n'a pas daigné aborder lors de sa dernière interview, au cours de 
laquelle elle se félicitait de son travail remarquable, LoL. Pourtant ce que vous 
allez lire ci-dessous est purement hallucinant: ""Les magistrats du tribunal de 
grande instance de Bobigny: 1) Dénoncent l’extrême pénurie des moyens 
humains alloués au service public de la justice dans le département de la Seine-
Saint-Denis, ce au détriment des justiciables. En effet , à compter du 1er janvier
2016, le tribunal de grande instance de Bobigny sera amputé de 25 % de ses 
magistrats du siège et de 8 % de ses magistrats du parquet. Ce manque 
dramatique de magistrats constitue, dans un contexte de crise sociale, 
économique, politique et d’état d’urgence proclamé, un réel danger pour les 
justiciables du département de la Seine-Saint-Denis.

Aux difficultés sociales du département va s’ajouter le handicap d’une justice en
grande difficulté, dont voici quelques exemples éloquents : les délais de 
convocation devant le juge aux affaires familiales sont de 12 mois - A l’instance,
les délais de convocation sont de 15 mois tant pour les dossiers de 
surendettement que pour les dossiers de départage prud’homal - 16 audiences 
civiles par mois seront supprimées au sein du Pôle « biens », du Pôle « 
économique » et du Pôle des « urgences » (référés) - le développement du 
Grand Paris et la rénovation de l’habitat insalubre vont se trouver empêchés par
l’indigence des moyens mis à disposition du tribunal : en l’état actuel des 
stocks, il faudra trois ans à un juge pour les traiter - depuis son transfert au TGI
de Bobigny, en novembre 2010, le service des tutelles mineurs qui a en charge 
près de 6800 dossiers, ne s’est vu affecter aucun juge dédié - le Tribunal pour 
Enfants de Seine Saint Denis connaît de lourds délais d’attente pouvant 
atteindre une année, tant pour les mineurs en danger que pour ceux qui 
commettent une infraction - les victimes de Seine-Saint-Denis doivent savoir 
que 16 audiences correctionnelles par mois seront supprimées faute de disposer
de juges pour y siéger, ce qui signifie que leur affaire sera jugée dans des délais
contraires à la convention européenne des droits de l’homme

Le tribunal de grande instance de Bobigny, pourtant le deuxième de France par 
la taille, ne dispose plus d’assez de juges pour siéger dans toutes les sessions 
de ses cours d’assises, même s’il procède à la suppression d’une audience 
correctionnelle sur cinq - A l’instruction, 160 dossiers , y compris criminels, ne 
seront plus traités en raison de la vacances de postes de juges d’instruction". 
Lire ici l'article sur le site du... syndicat de la magistrature! merci à Mme Landry.

LE TOUR DE PASSE-PASSE DE HOLLANDE POUR ETRE VU CHAQUE 
SAMEDI AVANT LE VOTE 

http://www.syndicat-magistrature.org/Justice-en-faillite-Motion-des.html


du 14 au 18 décembre 2015 : 1) Vous le savez, Hollande a fait des pieds et 
des mains afin que ce soit la France qui organise le cirque de la COP21. Normal.
C'est aussi lui qui a décidé de la date, tout comme des dates du 1er et 2e tour 
de ces élections régionales (voulues par Goldman Sachs voir plus bas) : au 
moment des courses de Noël quand les gens ont vraiment autre chose en tête.

2) La COP21 a permis à Hollande et Fabius (lire: le PS) de s'afficher sur toutes 
les télés chaque samedi avant le vote... Juste avant le 1er tour (Hollande serre 
les mains des grands de ce monde) et juste avant le 2e tour (Hollande est le 
"sauveur de la Terre, de la planète, de la galaxie, du système solaire"... ). 
Traduisez tout ceci en heures d'images: Hollande a occupé tous les écrans 
TV sous le seul prétexte de la COP21. Ni vu, ni connu en ricochet pour les 
élections. Pour le coup, c'est un joli plan qui a fonctionné...

GOLDMAN SACHS VALIDE BLYTHE MASTERS ET LANCE SA MONNAIE 
VIRTUELLE "SETLCoin" 
du 14 au 18 décembre 2015 : Dans les principales grandes nouveautés pour 
2006, les analystes de Goldman Sachs ont mis en avant la technologie du 
"BlockChain" que promeut Blythe Masters à travers sa startup. Ce qui vaut 
validation officielle et soyez sûrs que TOUTES les banques américaines et 
européennes vont s'y mettre massivement, même s'il y aura un temps de 
latence en Europe (comme pour les CDS). Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est le 
Figaro qui explique que "la prestigieuse" Goldman Sachs (sic, LoL) lance sa 
monnaie digitale, alors que le journal ignore la grande escroquerie des High 
Frequency Tradings:

"La banque veut lancer sa propre monnaie virtuelle sur le style du Bitcoin pour 
faciliter les opérations de courtage, selon des brevets déposés auprès des 
autorités américaines. Cette monnaie, baptisée SETLCoin, sera utilisée pour 
faciliter le courtage des produits financiers (actions, obligations d'entreprises, 
bons du Trésor) ainsi que le règlement de ces transactions, indique la 
prestigieuse banque new-yorkaise. Si les salles de marché des banques 
disposent d'ordinateurs effectuant des opérations en millièmes de secondes, il 
faut encore des jours pour que l'argent et les titres ou produits financiers 
changent effectivement de mains ... Or, pendant ce laps de temps, l'acheteur ou
le vendeur peut avoir fait faillite".

C'est drôle et très parlant comme argument... En fait Goldman Sachs, JP Morgan
et Blythe ont intérêt à accélerer leur "Coin" avant la 2e grande explosion de Wall
Street : - ) Lire ici le Figaro pour s'amuser un peu. Du coup, notre lecteur 
Clément nous dit: "je pense que nous sommes en plein 666". 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/12/03/97002-20151203FILWWW00252-goldman-sachs-veut-creer-sa-monnaie-virtuelle.php


RECORD DE VENTE DE PIECES D'OR AUX ETATS UNIS + AUTRICHE 
du 14 au 18 décembre 2015 : Au vu de la courbe, il est clair que certains 
traders bien informés sont en train de faire le plein de leur coffre de pièces 
d'or... Note: EN ROUGE, LE COURS DE L'OR, en vert les ventes... La 
manipulation des cours a permis aussi bien à la Chine que la Russie d'ajouter 
plusieurs centaines de tonnes à leurs réserves... Au fond, les grandes 
puissances, ont toutes intérêt à ce que le cours soit bien bidonné.

PS: pour illustrer un chapitre du livre 666, sachez que l'Autriche a rapatrié 15 
petites tonnes d'or de... Londres, suite à un citoyen scandalisé qui a ameuté 
tout le pays, lire ici ZH avec une video instructive. 

http://www.zerohedge.com/news/2015-12-12/austria-proudly-shows-15-tons-gold-it-repatriated-london

	Les dangers du charbon (1/3)
	Les dangers du charbon (2/3)
	Les dangers du charbon (3/3)
	Mobiliser la société face au défi pétrolier
	Nouvelles énergétiques...
	Et le pétrole chuta
	Et comme si cela ne suffisait pas, préparons nous pour un troisième effondrement majeur depuis 2000
	Le Dollar américain attaqué
	Une situation catastrophique

	Chute boursière sur fond de craintes de récession mondiale et d'effondrement du crédit
	La remise à zéro globale de l’économie a commencé, place nette au Gouvernement Mondial
	Ne manquez pas, ce soir, un panorama effrayant de la deroute subreptice des marchés
	Une semaine de déroute financière soyez vigilants
	«Ruiné par la faillite de sa banque, il se suicide ! »
	L’édito de Charles SANNAT 14 décembre 2015
	Un retraité italien qui avait investi ses économies dans des titres toxiques vient de se suicider.
	Qui est responsable ?
	Que faut-il comprendre et quels sont les risques ?
	Chaque client voit sa rentabilité individuelle étudiée !
	Les gens sont gentils et naïfs !
	Par exemple la culpabilisation fonctionne particulièrement bien.

	Banques : les découverts atteignent des records
	Un Américain sur cinq mourra endetté
	S&P confirme la note AA de la France avec perspective négative
	Cette récession dont la BNS ne veut pas parler…
	R-E-C-E-S-S-I-O-N. Un mot dont personne ne veut mais qui devient toujours plus une réalité et qui pénalise la planète de l’économie!

	Les dépêches, la crise s’aggrave

