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Le FMI entérine l’intégration du yuan dans les
DTS : les élites s’activent avant la prochaine crise !
(1ère partie)
Rédigé le 2 décembre 2015 par Jim Rickards | La Chronique Agora

Ce mois-ci, nous consacrons la totalité du numéro d’Intelligence Stratégique à
l’idée d’investissement la plus importante que nous ayons formulée : la mort
progressive du dollar en tant que première monnaie de réserve mondiale… et son
remplaçant, les DTS. Nous y avons d’ailleurs consacré notre dernier ouvrage, que
vous avez peut-être déjà téléchargé : 2024, le Nouvel ordre monétaire.
Les DTS sont des tirages spéciaux du FMI. Nous les qualifions sans hésiter de
"nouvelle monnaie mondiale".
Cette monnaie mondiale existe depuis un certain temps, mais elle est sur le point
de prendre bien plus d’importance. La liste des élites de l’univers monétaire
international prônant une plus grande utilisation des DTS en tant que monnaie
mondiale ne cesse de grandir et hier, en intégrant le yuan à sa composition, les
élites ont fait un nouveau pas en avant.
Or ce que vous devez comprendre, c’est que les DTS ont le pouvoir de ramener le
statut du dollar à celui de monnaie locale, à l’image du peso mexicain.
Comprendre les DTS vous évitera donc de subir des pertes dues à l’effondrement
du dollar et l’inflation voire l’hyperinflation qui en résultera.
Nous définissons cet effondrement du dollar comme une perte de confiance
spontanée vis-à-vis du dollar en tant que réserve de pouvoir d’achat, de valeur, ce
qui donnera lieu à une hyperinflation soudaine. Les investisseurs se débarrasseront
de leurs dollars aussi rapidement qu’ils les percevront. La rotation qui en résultera
(ce que les économistes appellent la circulation) s’auto-alimentera et aboutira à
une flambée des prix en dollar.
Pour comprendre l’hyperinflation, on ne doit pas penser en termes de prix "qui
augmentent" (même si, littéralement, ce sera le cas). La meilleure manière de
penser l’hyperinflation, c’est de dire que les actifs, les biens et les services auront
une valeur réelle constante alors même que le dollar s’effondrera. C’est cette
dévaluation du dollar qui sera véritablement à l’origine de ces "prix élevés".

Lorsque l’on observe les énormes mouvements d’entrée d’or en Chine,
l’ascension d’un concurrent du dollar sous forme de DTS et l’intégration du yuan
chinois au sein du panier des DTS, il est difficile de ne pas en conclure que
l’effondrement du dollar a déjà commencé.
Pourtant, comme l’effondrement de la livre sterling il y a un siècle, le déclin du
dollar ne se produira pas forcément du jour au lendemain. Ce sera probablement
un processus lent et régulier (au moins aux premiers stades).
C’est une mauvaise nouvelle si vous ne comprenez pas ce processus et que vous
restez trop longtemps dans le cercle du dollar.
Ce pourrait être une bonne nouvelle si vous comprenez le processus et que vous
vous adaptez dès maintenant à l’ascension des DTS et à l’intégration du yuan dans
sa composition. C’est ce à quoi nous avons donc consacré notre dernier numéro
d’Intelligence Stratégique.
▪ Un rapide historique pour comprendre à quoi les DTS pourraient servir lors
de la prochaine crise
Les DTS sont faciles à appréhender d’un point de vue conceptuel et pratique. Il
s’agit purement et simplement d’une monnaie fiduciaire. Actuellement, les DTS ne
sont adossés à rien. Ils peuvent être émis en quantités illimitées par le FMI (ce qui
nous servira bien dans la prochaine crise, comme nous le verrons), mais cela n’a
pas toujours été le cas.
En 1969, les Etats-Unis avaient absolument besoin de réformes structurelles et de
réduire leur déficit. Seulement, s’ils pratiquaient une politique d’austérité, alors le
monde serait rapidement à cours de dollars et irait droit vers la récession, la
faillite. Nous étions sous le système de Bretton Woods et de l’étalon-or.
C’est de là que les DTS sont nés. Le premier DTS a été évalué à 0,888671
gramme d’or (l’équivalent de 1/35ème d’once ou de 1 $ à l’époque). Cette valeur
s’appuyait sur la propre réserve d’or du FMI, représentant pratiquement 5 000
tonnes en 1969. Dans ce sens, le DTS était comme le dollar (adossé à l’or avec une
valeur or fixe) mais pouvait être créé de toutes pièces par le FMI.
Les Etats-Unis pouvaient alors pratiquer l’austérité afin de restaurer leur
commerce et remédier à leur déficit budgétaire, sans que le monde ne manque de
liquidités car le FMI pouvait fournir des DTS à ses membres. Voilà la théorie à

l’origine des DTS ; mais dans la pratique, cela s’est passé différemment. La
situation du système monétaire international s’est aggravée au lieu de s’améliorer :
en 1971, les Etats-Unis ont "fermé le guichet de l’or", empêchant ainsi tout
échange de dollars contre de l’or. En 1963, le FMI a abandonné la valeur or du
DTS. En 1975, le système de Bretton Woods avait disparu.
C’est au milieu de ce tumulte que le FMI a commencé à émettre des DTS. La
première émission s’est déroulée de 1970 à 1972, à peu près au moment où Nixon
a fermé le guichet de l’or. Elle représentait 9,3 milliards de DTS.
La deuxième émission, représentant 12,1 milliards de DTS, s’est déroulée entre
1979 et 1981. Elle a eu lieu pendant la période de quasi-hyperinflation du dollar
américain.
Il y a eu un vide de près de 30 ans avant la troisième émission qui a eu lieu en
2009, au lendemain de la crise de 2008. Elle s’est composée d’une émission
générale de 161,2 milliards de DTS et d’une émission spéciale de 21,5 milliards de
DTS ayant eu lieu, respectivement, en août et en septembre 2009.
▪ Une crise financière appelle une émission de DTS
A ce jour, le montant total de DTS émis est de 204,1 milliards de DTS — soit
environ 280 milliards de dollars selon la valeur actuelle en dollar des DTS.
L’émission de DTS est étroitement liée aux crises financières. Ils ne sont pas
utilisés pour donner une impulsion ordinaire en contexte de récession.
Les DTS sont utilisés pour gérer les crises de liquidités. On les utilise également
en cas de crise de confiance vis-à-vis du système monétaire international. Les DTS
sont comme une arme secrète que les élites mondiales déploient, en fonction des
besoins, afin de soutenir le système financier mondial.
Cela m’a été confirmé personnellement par Zhu Min, le directeur général adjoint
du FMI, au cours d’une conversation en 2013. Cela signifie qu’à la prochaine crise
financière mondiale – et soyez sûr qu’elle arrivera tôt ou tard – les DTS seront
utilisés pour éteindre l’incendie.
Les banques centrales, aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et au Japon sont à sec.
Leurs bilans ne se sont jamais rétablis après qu’elles eurent actionné la planche à
billets pour juguler la crise en 2008. Le seul bilan sain au monde, c’est celui du
FMI.

Or lundi dernier, le 30 novembre 2015, le FMI a confirmé l’intégration du yuan
dans la composition du DTS. Cette annonce a quatre mois d’avance sur ce que
j’anticipais (je m’attendais à ce que le FMI valide l’intégration du yuan en mars
prochain seulement). Je reviendrai en détail sur les raisons de cette avancée mais
d’ores et déjà, nous pouvons y voir un signal clair : les élites anticipent que la
prochaine crise systémique approche à grand pas, et elles sont passées à la vitesse
supérieure.
Lors de la prochaine crise, des milliers de milliards de DTS seront émis afin de
fournir des liquidités. Cette émission, lorsqu’elle aura lieu, marquera la fin du
règne du dollar en tant que principale monnaie de réserve.
Nous reviendrons dès demain sur ce que l’intégration du yuan signifie pour le
dollar et surtout pour vos investissements…
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/yuan-dts-dollar/
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Quand l’Etat profond s’intéresse à votre cash
Rédigé le 2 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "La première salve de la guerre contre le cash ?"
Le titre a attiré notre attention. Nous faisions des recherches sur "l’Etat profond"
— dont vous entendrez probablement encore parler dans ces lignes. "L’Etat
profond" décrit la manière dont le gouvernement américain — et bon nombre
d’autres gouvernements — fonctionne réellement, plutôt que la manière dont il est
censé fonctionner.
Au cours des années, passant inaperçu de la presse ou du public, un groupe
d’"initiés" a pris le contrôle de Washington. Certains sont des politiciens et des
membres familiers du gouvernement. Certains, largement anonymes, sont dans le
secteur privé. Et certains représentent des gouvernements étrangers, des
entreprises étrangères (notamment des banques) et des organisations étrangères.
Ces zombies et compères — qui se comptent par milliers — ont bien plus de
pouvoir et d’autorité que 100 millions d’électeurs. Les recherches montrent que
s’ils veulent une législation, ils l’obtiennent. Les électeurs, en revanche,

n’obtiennent que rarement ce qu’ils veulent… et cela probablement uniquement
parce que les initiés le veulent aussi. Ils obtiennent aussi l’argent. Tous ces milliers
de milliards de dollars détournés vers les renflouages, le QE et la politique de taux
zéro… ils doivent bien aller à quelqu’un.
A présent, l’Etat profond s’organise pour obtenir plus encore.
La semaine dernière dans le magazine britannique MoneyWeek, le Dr Matthew
Partridge rapportait qu’une petite banque suisse était devenue la première banque
de détail au monde à imposer à ses clients un intérêt négatif sur leurs dépôts en
espèces. A partir de l’an prochain, Alternative Bank Schweiz (ABS) facturera à ses
déposants 0,125% par an pour conserver leur argent.
Faisons une pause pour clarifier les choses. Il y a "des dépôts en espèces" et il y a
"des espèces". Les dépôts en espèces sont un oxymore. Si vous dites avoir "des
espèces" à la banque, vous vous trompez. La banque ne conserve pas vraiment
"vos" espèces. Elle vous doit de l’argent. Et si elle fait faillite, vous ferez la queue
avec ses autres créditeurs pour le récupérer (selon les garanties en place… et selon
qu’elles fonctionnent correctement).
Les espèces physiques sont différentes. Elles sont physiques. En papier. On peut
en faire ce qu’on veut — et on ne paie pas d’intérêt négatif.
▪ Pourquoi s’acharner à faire ce qui ne fonctionne pas ?
C’est pour cette raison que les autorités veulent bannir le cash. Selon elles, il leur
sera ainsi plus facile de relancer l’économie. Tant que vous pouvez détenir des
espèces physiques, vous avez un moyen aisé d’échapper aux taux négatifs : il
suffit de retirer votre argent de la banque et de le garder chez vous, dans un coffre.
Si le cash physique devient illégal, vous n’aurez plus le choix. Vous devrez
conserver "votre" argent en banque.
Mais les taux négatifs n’encouragent pas vraiment les dépenses. Warren Mosler,
dans le Investor Network :
"Pour commencer, les banques centrales comprennent cette histoire de taux
d’intérêt à l’envers. Elles pensent que baisser les taux stimulera l’économie d’une
manière ou d’une autre. Mais les taux négatifs ne sont qu’une taxe. On part d’une
certaine somme — disons 100 $. Si le taux est négatif d’1%, on se retrouve avec
99 $ à la fin de l’année. En quoi me prendre de l’argent est-il censé stimuler

l’économie ? […] si vous essayer d’épargner pour votre retraite, tout à coup, vous
devez économiser beaucoup plus d’argent parce que vous avez beaucoup moins de
revenus. N’y a-t-il pas une théorie disant que lorsque l’argent des gens disparaît
et qu’ils en ont moins, ils dépensent moins ? […] Prendre l’argent des gens ne va
pas stimuler la croissance. Mais ils continuent de le faire malgré tout".
Si les taux négatifs n’encouragent pas vraiment les dépenses, pourquoi se donner
la peine de les appliquer ? Cette question nous amène au véritable danger de
l’interdiction du cash… et peut-être au véritable motif des autorités. William N.
Griggs :
"Le gouvernement US gèle les comptes en banques des pilotes de drones lanceurs
d’alerte ayant exposé le meurtre de civils. Pour avoir eu le courage de dénoncer
ouvertement le programme de drones pour ce qu’il est — des meurtres
indiscriminés –, quatre vétérans sont attaqués par le gouvernement qu’ils ont
servi. Le gouvernement US a échoué à les décourager par des menaces de
poursuites criminelles et de maladroites tentatives d’intimidation de leurs
familles. A présent, quatre ex-opérateurs de drones dans l’Air Force, devenus
lanceurs d’alertes, ont vu leurs cartes de crédit et leurs comptes en banques gelés,
selon l’avocate pour les droits de l’Homme Jesselyn Radack".
Cela malgré le fait qu’aucun d’entre eux n’avait été formellement accusé d’avoir
commis un crime.
Si vous êtes contraint de garder votre argent en banque… et que le cash est déclaré
illégal… l’Etat profond aura un contrôle total, sur tout le monde.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/etat-profond-cash/
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A propos de la future hausse des taux

Comprendre le nouveau système financier
Article Bruno Bertez du 29 novembre 2015

.
Dans cet article il est soutenu que le système financier nouveau est arrivé,
qu’il est là pour durer, que les grands fondamentalistes ont tort et qu’il ne
faut pas craindre la hausse des taux US à venir.

.
Il n’y a plus de marché boursier. Il y a une exposition, une vitrine qui expose
certaines créatures, certains objets financiers, mais cette exposition, ce « display »,
ne mérite absolument pas le nom de marché. C’est un simple étalage.
Les prix n’y sont pas découverts, ils ne résultent d’aucune confrontation des désirs
d’agents économiques statistiquement dispersés. Ils résultent de l’interaction des
membres d’un oligopole dominé par les Banques Centrales et singulièrement la
Fed. Ils résultent d’arbitrages au sein d’un univers que l’on s’efforce de clore,
l’univers des monnaies et quasi monnaies.
Retenez bien le mot important, c’est le mot : clore. Tout est fait afin que cet
univers soit fermé, qu’il n’y ait pas de fuite, et c’est ainsi qu’il faut interpréter, au
plan théorique fondamental trois éléments que bien peu réussissent à intégrer dans
leurs analyses;
-le premier c’est la volonté de rejeter l’or hors du système,
– le second c’est l’évolution subreptice mais déterminée vers un monde sans cash
et
-le troisième ce sont les taux d’intérêts négatifs provoqués par l’excès de monnaie
disponible
Il faut, pour nous suivre, que vous admettiez notre postulat de travail, postulat qui
pousse à l’extrême la logique du Système, ce postulat est le suivant, il est radical :
les actifs financiers et les actifs quasi-monétaires, les money-like de toute sorte ne
sont pas un « claim », un droit de « réclamer » du réel, ce ne sont que des
« claims » sur de la monnaie .
Ainsi dans notre conception, et si vous avez la capacité d’ouvrir les yeux sur les
évidences , acheter une action ce n’est pas acheter un droit sur les cash-flows
futurs, ce n’est pas un « claim » sur le réel, c’est acheter un droit de pourvoir
revendre cette action. Contre quoi ? Contre de la monnaie, contre un actif dont la
maturité est zéro.
L’échange réel, concret, celui qui a vraiment lieu et qui est tellement évident que
vous l’occultez, c’est l’échange de l’action contre du cash. Si vous avez compris et
si vous avez touché du doigt cette conception, si vous l’avez faite « votre », alors il
n’y a qu’un pas à franchir pour admettre, comme nous, que la valeur absolue des
actions n’est pas gouvernée par le fondamental de l’entreprise, ou du GDP, mais
par la masse de cash disponible dans le système pour les acheter, pour les
convertir. Une crise boursière, c’est quand tout le monde veut du cash, en même
temps, une crise Boursière est l’équivalent d’un « run ». En revanche, la règle du
jeu du casino boursier est bien la convention selon la quelle la valeur relative des
actions entre elles est gouvernée par le fondamental, c’est à dire les performances

des sociétés sous jacentes. Le niveau auquel se situe (lévite) l’univers est bien
gouverné par la quantité de cash contre laquelle vous pouvez échanger vos actifs
quasi monétaires, mais l’ordre à l’intérieur de cet univers dépend des
performances relatives des réalités sous jacentes.
.
Notre conception est cynique, elle consiste en un passage à la limite, en un passage
à l’extrème du Système, mais elle est juste car on se rapproche asymptotiquement,
lentement, mais sûrement de la mise en pratique de notre architecture théorique.
.
Les deux grands fondamentalistes, les deux géants de notre époque, Grantham et
Hussman se trompent sans cesse, car ils n’ont pas accédé au « nouveau
fondamentalisme » que nous exposons. Ils continuent de raisonner sur la base d’un
lien entre le prix des papiers, des assets et le monde dit réel, sur la base d’un lien
avec le GDP, alors que le Système a tout fait pour couper ce lien et qu’il est en
train d’y parvenir. Pour être cohérents ils sont obligés de faire un pari qu’ils
perdent jour après jour, le pari de la Réconciliation. C’est une attitude idéologique,
ce n’est pas une attitude scientifique. La science, c’est, la connaissance, non pas ce
qui devrait être, mais ce qui est.
.
Les prix dépendent moins de ce qui se passe à l’extérieur de cet univers, que de ce
qui se passe à l’intérieur de ce champ clos. Quand les prix ont tendance à baisser,
alors « on » augmente la quantité de dettes et de monnaie dans cet univers. C’est
ce qui a été fait en Aout dernier, lors de la mini crise. On a relancé lr risk-on , en
retardant la hausse des taux et en promettant qu’on lutterait contre tout
resserrement des conditions monétaires.
.
En passant, nous insistons, pour affirmer que le pilonnage de l’or fait partie de
l’action de délimitation de cet univers. « Ils » y règnent parce qu’ils ont la
possibilité de le clore. Ce sera peut-être, mais c’est un autre problème, la cause de
l’échec des régulateurs chinois, la difficulté à clore leur système, ils échoueront si
il y a trop de fuites. D’où la prison , les détentions, les menaces physiques etc en
cours. Nous nous n’en sommes en Occident qu’aux pressions et à la coercition
morales. Attention, un emballement de la conjoncture Américaine, serait en
quelque sorte une fuite ; l’univers serait moins clos et donc il faudrait s ‘interroger
sur sa conséquence sur le niveau de lévitation des prix des assets.
.
Les marchés boursiers sont en territoire inconnus, les boussoles classiques qui

permettaient de s’y diriger ont perdu le Nord, elles n’indiquent plus rien. Ce qui
guidait les explorateurs de l’univers des prix des actifs financiers, l’activité
économique, les cycles, les bénéfices, les taux de croissance, les taux d’intérêt,
tout cela a été relégué dans les boutiques d’antiquités tenues par les
fondamentalistes, et ne donne que des indications inefficaces, voire ruineuses.
.
Le monde dit réel ne pilote plus les évolutions des prix, la logique est ailleurs. Les
marchés ont été dépossédés de leur pouvoir, leur fonction est exercée par d’autres,
qui détiennent les clefs de l’alimentation de l’univers en dettes et liquidités, les
Banquiers Centraux. Ce sont donc ces autres qui gouvernent, ces autres qu’il faut
suivre, surveiller, tenter de devancer. L’éxégèse doit supplanter l’analyse
financière, on y vient.
.
Nous avons souvent décrit , analysé ce nouveau Système et nous avons pris une
position claire, nous avons affirmé qu’il était là pour durer, que c’était une
innovation, une étape du capitalisme que cet abandon de l’économie de marché,
dite productive, au profit du capitalisme dit d’arbitrage, dit de recherche d’écarts.
.
Nous avons parié sur la durée et sans cesse réfuté les arguments en faveur du
retour aux valeurs moyennes de long terme, ce que l’on appelle, avec nostalgie, la
Grande Réconciliation. De réconciliation, il n’y aura jamais, ce n’est plus possible,
les ombres financières ont été définitivement séparées du corps de l’économie
réelle. S’il y a réconciliation, ce sera soit à la faveur d’un effondrement de la
valeurs de tous les actifs du champ financier, soit à la faveur d’une destruction
hyper-inflationniste de la monnaie, des monnaies, de toutes les monnaies.
.
Nous vivons une expérience, une expérience historique fondée sur la tendance de
nos sociétés modernes à l’abstraction et à l’abandon de la figuration au sens
d’abandon de ce qui est figuratif. C’est le règne du vent, des signes. Le désir et les
perceptions ont pris la place opérationnelle, fonctionnelle des besoins. Cette
expérience, nous l’appelons The Great Experiment en souvenir de John Law, le
joueur invétéré, qui a tenté la même au 17ème siècle.
.
C’est ce que l’on peut appeler la régulation de nos économies par la gestion des
bulles, ou encore la Bubble Finance. Elle nécessite des théories et des pratiques
nouvelles, théories qui sont encore en balbutiement et qui, à ce titre, peuvent

faillir, on le verra sûrement. On apprend en marchant, c’est à dire par la méthode
du « trial », des « essais et erreurs ».
.
Tout cela semble avoir été mis en place en 2008/ 2009, mais en réalité il s’agit
d’un processus de long terme dont nous, nous faisons remonter l’origine aux
premières dérives, aux difficultés de la Livre Sterling dans les années 60 et les
pressions de Kennedy et Johnson sur la Fed pour qu’elle finance le beurre et les
canons. En fait, Greenspan, malgré ses présupposés idéologiques en faveur de
l’économie de marché, la liberté et l’or, en fait Greenspan n’a fait que poursuivre
le chemin tracé. Et Bernanke a suivi Greenspan et Yellen suit Bernanke, et Draghi
suit et la PBOC suit. Ce qui montre bien que, dans la voie choisie, il n’y a pas de
place pour le retour en arrière ou la déviation.
.
Ce qui est le plus visible dans la Bubble Finance, c’est la politique de taux
d’intérêt: ils sont bas et surtout ils restent bas, leur courbe est une sorte
d’encéphalogramme plat, de plus en plus plat. On n’a pas monté les taux depuis
fort longtemps, 9 ans si nos souvenirs sont corrects, et rien qu’à l’idée de tenter de
le faire, la communauté financière hésite, tremble. A un point tel qu’elle a besoin
qu’une succursale de la Fed, la BCE, prenne le relais de l’argent et du crédit
gratuit. En fait, on ne va pas monter les taux moyens mondiaux et c’est cela qui est
important, on va modifier la composition du panier mondial du « funding », c’est
tout ce que l’on ose faire. Retenez bien , ce qui compte c’est le coût moyen du
« funding » mondial.
.
Il a été calculé que le système bancaire mondial a été dans le « biais de
l’assouplissement et du laxisme » 80% du temps au cours des 25 dernières années.
C’est un besoin, une addiction. Ce n’est pas un choix, « ils » ne sont pas méchants
volontairement ; simplement, dans le Système actuel, en vertu des choix
antérieurs, on ne peut faire autrement. Les taux ont été en tendance baissière, donc
en tendance d’assouplissement pendant 240 mois sur 304 depuis 1990.
.
Ce qui vient de se passer en Chine au mois d’août, et ce qui va se passer ces
prochains jours en Europe, avec le QE de la BCE, va compenser et au-delà le
minuscule baby-step que va tenter de faire la Réserve Fédérale américaine. Le
« funding » mondial en réalité ne va pas renchérir, il va se composer
différemment, au prix d’une contrepartie, la modification de la valeur relative des
monnaies ( Hausse du dollar) qui composent le pool de « funding ». En fait, tout le

monde est dans le même Système, il n’y a pas de pays « rogue ». C’est ce qu’il
faut bien comprendre. Les Chinois ont compris que c’était leur intérêt dès 1994 et
ils ont encore joué le jeu en Août. La Chine converge. Quant à l’Allemagne, elle
suit Merkel qui n’a aucune vision des enjeux et de ce que signifiait, avant,
l’orthodoxie bancaire de la Buba. Elle n’a rien compris, opportuniste qu’elle est,
elle aussi est à la remorque.
.
De la justesse de notre interprétation, témoignent les chiffres : la somme du bilan
des Banques Centrales était de 2 Trillions en 1994, elle est maintenant de plus de
20 Trillions de dollars. Il n’y a aucune limite à la croissance des dettes puisque,
pour augmenter la taille de leur bilan, les Banques Centrales et leur Système
achètent les obligations, les fonds d’Etat émis par les souverains et leurs satellites.
Des Banques Centrales, comme la Bank of Japan et la Banque Nationale Suisse,
vont plus loin, elles accumulent les ETF et les portefeuilles actions. Ce faisant,
toute limite disparaît à la production de dettes, de créances, de crédit et même de
promesses sur l’avenir, puisque les actions sont des tenants lieu de promesse de
cash-flows sur l’avenir. Il faut comprendre que lorsque vous achetez des dettes des
Etats, en réalité vous modifiez le portefeuille mondial et, de proche en proche,
votre achat se transmet à tous les actifs financiers, ce sont les prix de tous les actifs
qui montent par une phénomène de rééquilibrage. Nous sommes dans un univers
liquide avec des vases communicants.
.
Le fait de maintenir les taux à Zéro et de gonfler les bilans des Banques Centrales
a bien entendu une conséquence symétrique: s’endetter ne coûte rien et donc on
contracte des dettes, pour tout et pour rien. Pourquoi refuser ce qui est gratuit? La
masse de dettes dans le monde a progressé au rythme de 9 % l’an depuis 1994. La
masse de dettes dans le Système de la Great Experiment a progressé de 23
Trillions en 1994 à 225 Trillions à fin 2014. On a maintenant une masse de dettes
qui représente 3 fois la valeur du produit global de la planète.
.
Vous comprenez notre position: si on a réussi à aller jusqu’à 225 Trillions et 3
fois le GDP, pourquoi ne réussirait-on pas à aller jusque 400 Trillions et 5 fois
le GDP, il n’y a aucune raison; à condition que les taux moyens mondiaux ne
montent pas sensiblement, , puisque s’ils montaient, les dettes deviendraient
insupportables! A condition même que les dettes ne soient plus cumulatives, ne
bénéficient plus de l’intérêt composé, c’est à dire à condition que les taux
d’intérêt deviennent négatifs; et pas seulement en réel, non, en nominal. Il faut en

quelque sorte que la contradiction majeure du capitalisme soit partiellement
dépassée, il faut que seule une minorité puisse bénéficier de l’accumulation, du jeu
de l’intérêt composé et que les peuples eux, en soit exclus.
.
Il faut que les dettes ne coûtent plus rien et qu’elles soient bio-dégradables. Il faut,
pour continuer dans la voie qui a été choisie, qu’à un moment donné, les taux
deviennent franchement négatifs. Surtout pour le peuple et ses institutions de
prévoyance. Cela est impliqué par le système des bulles, cela est intrinsèque à ce
Système.
;
Inutile de vous dire que, dans ces conditions, il faut être fou pour se défaire de ses
actions, de son immobilier, de son or, et de tout ce qui est encore « plus ou moins
réel » dans le Système. Les actions sont du papier, des promesses, des money-like,
certes mais ce sont des papiers vivants, et il y encore du pouvoir qui est enraciné
dedans. Les promesses enracinées dans les obligations et fonds d’Etat sont des
promesses de mort.
Vous avez compris, de mort à long terme bien sûr!

La taille du Dîner de cons...
Patrick Reymond 1 décembre 2015
... de la COP 21 est quand même phénoménale. Parce que la COP 21 n'est qu'un
dîner de con, avec une préférence pour le pronostic du vainqueur : ceux qui ont
dîné en tête à tête, ou voir son président.
Donc, faire une COP 21 pour éviter le réchauffement climatique [alors que les
énergies fossilles seront de moins en moins utilisées... par effondrement des
investissement et du maché] , en 2100, alors que les différentes composantes du
secteur de l'énergie montrent des signes évidents d'effondrements, c'est
complétement surréaliste, idiot et faux derche.
Ou c'est du terrorisme intellectuel. Pour masquer l'effondrement de l'économie de
l'énergie fossile, on feint d'organiser la marche vers le renouvelable, qui était
inéluctable, et sans doute, on le fait bien trop tard.
Alors, on nous explique doctement qu'il faut passer au renouvelable, pour éviter le
fossile. Et qu'il faudra payer pour [alors que nous serons de plus en plus pauvre].
Les abrutis de la COP 21, donc, devraient nous expliquer comment on va
maintenir en fonctionnement les mines de charbon chinoises (déficitaires à 70 %),
les exploitations de gaz de schistes, voir les puits de pétrole classiques. Pour ce qui

est de la mer du nord, c'est râpé, les investissements baissent de 80 %, et les plateformes de forage ont été bennées.
Le pétrole de schiste, lui, est un gros rien du tout. l'industrie n'a jamais été capable
de dégager un bénéfice, ni même de dégager un cash flow positif...
Le syndrome syrien semble bien planétaire. Il n'y a d'emplois frais nulle part.
Simplement un monde qui continue, avec plus de déshérités, et des indigènes
européens qui aimeraient souvent être traités aussi bien que des migrants.
La montée et la victoire des "partis extrémistes", en réalité, réalistes, est inscrite et
inéluctable. Ce sont les partis "de gouvernement", qui sont, en réalité, extrémistes,
dans leur adoration des anciennes règles.
Ce qui me frappe dans les réactions des anti-FN, c'est un racisme social, même pas
déguisé. Les électeurs FN, les militants, c'est tous des cons, qui comprennent rien
à l'économie, les élus FN vont tout ruiner.
En réalité, administrer une région, ou une commune, c'est pas très sorcier. Et il
suffit d'abandonner la mégalomanie des élus précédents pour retrouver des marges
de manoeuvres évidentes. Après tout, c'est à l'état de faire la conjoncture, pas aux
communes, ni aux régions. En plus, élus "frais", les élus FN n'ont pas
d'accointances encore avec les différents milieux d'affaires. Il leur est donc très
facile de les envoyer sur les roses.
L'élu nouveau est toujours honnête. l'élu ancien est tenu par la barbichette. Il a
toujours un cadavre dans le placard. Il était tellement inamovible, qu'il s'est un peu
laissé acheter. De plus, le simple abandon des subventions à certains ennemis sera
bénéfique pour les finances locales...
Le syndrome syrien, ou syndrome mad max est bien réel, mais inégalement
réparti. Quand le prix de l'essence augmente, il y a celui qui trouve que c'est un
peu cher, et puis celui qui s'arrête de rouler en voiture, parce qu'il n'a plus les
moyens.
Celui qui continue à rouler en bagnole juge indécent le vote FN de celui qui
marche à pied. Pour ce qui est d'autres pays, la violence endémique régnant au
Mexique est aussi un signe de l'effondrement de sa production pétrolière, qui lui
permettait d'acheter sa paix sociale, d'équilibrer ses comptes publiques (plutôt mal
que bien), mais qui, en se retirant et en étant encore suffisamment forte pour
empêcher tout autre développement, crée des troupes pour les cartels.
Au dire d'un membre du club de Rome, la date ultime pour passer à autre chose,
c'était 1990.

Pour les responsables Français, se gargarisant au nucléaire, la COP aussi est une
occasion aboutie de passer pour des crétins. Parce que, nulle part, le nucléaire n'est
la solution.
Donc, il n'y a rien à attendre de la COP 21.

Dissolution de notre Histoire
James Howard Kunstler
Kunstler.com

Publié le 01 décembre 2015

Il arrive parfois que les sociétés perdent la tête. Comme le Japon en 1931,
l’Allemagne en 1933, la Chine en 1966, l’Espagne en 1483, la France en 1793, la
Russie en 1917, l’Iran en 1979, le Rwanda en 1994 et le Congo en 1996. Pour ne
nommer qu’eux. Et par « perdent la tête », je veux dire qu’elles laissent tout
passer, jusqu’au meurtre de masse. Une roue s’est détachée du carrosse des EtatsUnis en 1861, et bien que le massacre organisé ait favorisé le développement
d’une épaisse couche de mythologies historiques romantiques – notamment après
sa conversion en émission télévisée par Ken Burns – le monde civilisé n’avait
jusqu’alors que rarement assisté à une telle orgie de la mort.
Je doute que je sois le seul à penser que les Etats-Unis sont en train de perdre la
tête. Nos relations officielles avec d’autres pays semblent avoir été pensées pour
semer le chaos. Les universités sont devenues un marécage toxique qui va
désormais plus loin encore que l’anti-intellectualisme, et ne ressemble à rien de
plus qu’à un univers d’hallucinations. Chaque semaine, des individus déments
armés jusqu’aux dents s’adonnent à une compétition qui semble-t-il vise à mettre
fin à leurs jours en emportant avec eux le plus grand nombre de victimes. Les
ingénieurs du monde des finances ont fait tout leur possible pour pervertir et
neutraliser les opérations de marché. Les partis politiques, au travers de
l’ignorance et de la corruption, se suicident lentement.
Notre attitude envers la Russie n’a aujourd’hui plus aucun sens. Notre campagne
de déstabilisation de l’Ukraine a parfaitement fonctionné, vous n’êtes pas
d’accord ? Mais nous avons quand même été surpris de voir la Russie récupérer le
territoire de Crimée et ses ports maritimes qui lui sont cruciaux. Qui aurait pu
l’imaginer ? Mais cela ne nous a pas empêché de contrarier davantage les russes
au travers de sanctions économiques. En conséquence, Poutine a pu paraître plus
rationnel et plus sain d’esprit que n’importe quel autre chef d’Etat membre de
l’OTAN.

Plus récemment, la Russie a de nouveau fait preuve de compétence en intervenant
en Syrie pour nettoyer les dégâts laissés derrière eux par les Etats-Unis et leurs
deux décennies de croisades qui n’ont contribué dans la région qu’à la montée au
pouvoir de gouvernement brisés. Il y a quelques semaines, le Président Poutine a
décrété devant l’Assemblé générale des Nations-Unies que la destruction des
institutions des nations les plus faibles et les plus instables est loin d’être le
cocktail magique de la paix dans le monde. Le Président Obama n’a jamais
répondu à ces propos de façon cohérente. Il est quelque peu terrifiant de réaliser
que le dirigeant de notre ancien adversaire juré semble être le seul capable de
réfléchir clairement à ce qui devrait être fait au Proche-Orient. La retenue dont il a
fait preuve cette semaine suite à l’abattage de l’un de ses avions de chasse par des
idiots turcs possiblement assistés par les Etats-Unis est également vénérable. Il
semblerait que nous soyons vraiment enclins à plonger le monde dans une
troisième grande guerre, et tout ça pour quoi ? Pour que les Kardashian puissent
vivre dans un monde meilleur ?
Le tapage qui a secoué les campus avant Thanksgiving est plus le reflet de la
couardise des directeurs d’universités que de la folie des jeunes esprits – qui, parce
qu’ils ne sont pas bien informés, sont susceptibles de céder à l’idéalisme. Les
adultes qui sont en charge devraient être mieux informés. Le président de
Princeton, Christopher Eisgruber, a accepté la « demande » de bannir toute
mention de Woodrow Wilson sur son campus pour avoir été un ségrégationniste,
une demande faite par un étudiant noir membre de la « ligue pour la justice
sociale » qui dans le même temps demandait l’établissement d’espaces sociaux
réservés uniquement aux étudiants noirs. Allez savoir comment il a su marier ces
deux idées dans son esprit.
Le président d’Amherst, Biddy Martin, a flatté les étudiants qui protestaient contre
la liberté d’expression :
« Au cours de ces quelques derniers jours, un certain nombre d’étudiants
ont pris la parole pour nous faire part de façon émouvante des préjudices
et du racisme qu’ils ont subi sur notre campus comme à l’extérieur.
L’intensité de leur douleur est évidente. Cette douleur est réelle.
L’expression de leur solitude et de leur sens d’invisibilité est accablante.
Aucune tentative de minimisation et de banalisation de leurs sentiments
ne parviendra à convaincre ceux d’entre nous qui les ont écoutés. Il est
une bonne chose pour nos étudiants d’avoir saisi l’opportunité de prendre
la parole plutôt que d’internaliser l’isolation et le manque d’attention
qu’ils nous ont décrits. »

Conclusion : le préjudice moral annule la liberté d’expression. C’est exactement le
contraire de ce que stipule le premier amendement. Comment un président
d’université peut-il ne pas le comprendre ? Comment peut-il manquer de défendre
son campus face à un despotisme jacobin ? Les présidents d’universités ont été
pris en otage par les dogmes inventés par les carriéristes de la question raciale et
identitaire qui ne savent plus faire la distinction entre vérité et mensonge – voilà
quelle est la musique officielle de l’éducation supérieure aux Etats-Unis. Bientôt,
nous ne saurons plus déterminer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.
La mode des jeunes assassins esseulés qui assassinent aveuglément inconnus et
innocents se transformera bientôt en une guerre civile, notamment à mesure que
les partis politiques majeurs se déchireront et que les factions chercheront à régler
leurs comptes de quelque manière que ce soit. L’Histoire nous a déjà prouvé que la
violence est contagieuse et que les inhibitions sociales peuvent disparaitre sous les
conditions adéquates. Des groupes se permettent d’agir hors des limites de
l’acceptable, et les atrocités deviennent de l’ordre du jour.
Trump et Hillary ont tous deux la capacité de détruire leur propre parti, et je pense
qu’ils le feront. Malheureusement, nous ne visons pas sous un système
parlementaire qui reconnait les plus petites factions comme étant des partis
légitimes. Nous sommes condamnés à traverser une ère de désordre politique. Ce
qui en ressortira pourrait être un système politique sévère basé sur le désir de
rétablir l’ordre à tout prix.
L’implosion du système financier, qui roule désormais à la vapeur de crédit,
pourrait accélérer les évènements. Le faux capitalisme règne sur le faux capital –
le capital notionnel qui n’est en rien un capital véritable, la valeur qui n’en est pas
une. C’est généralement à ce moment que s’effondrent les devises, et vient ouvrir
la voie à un effondrement plus large encore de tous les arrangements qui nous sont
familiers.
Il est évident qu’il existe au sein de la société un organe sensoriel capable de
déterminer si un système est proche de l’effondrement. Et il fait tant peur à ceux
qui gèrent les sociétés qu’il les pousse à croire et à faire absolument n’importe
quoi.

Bientôt des coupures de courant, préparons la
résilience
Biosphere 11 septembre 2015
Pour la COP21 à Paris, les Etats fournissent leurs intentions de baisser leurs propres

émissions de gaz à effet de serre. Or les promesses n'engagent que ceux qui les recoivent
et même si les gouvernements disaient vrai, les engagements actuels seraient de toute
façon insuffisants pour que la température moyenne du globe reste en dessous de 2°C.
C'est pourquoi il faut se préparer à l'effondrement et bâtir la civilisation postcarbone. Un
petit livre pas cher* donne quelques indications dont celles, iconoclastes, sur la pénurie
d'électricité à venir. En voici quelques extraits.
… C'est en 2005 que l'Agence Internationale de l'Energie publiait la première édition du
rapport « Economiser l'électricité en urgence ». L'AIE présentait des études de pays
ayant mis en oeuvre des stratégies d'économies d'énergie pour limiter les conséquences
des coupures de courant. Ces programmes mobilisaient une gamme d'outils, tels que
rationnement, signaux prix et campagnes de sensibilisation. Les pays concernés ont pu
réaliser entre 5 % (France) et 20 % (Brésil) d'économies d'énergie...
… Depuis ce premier rapport, d'autres coupures électriques se sont produites. Celle du
Japon à la suite du séisme du 11 mars 2011 ayant été une des plus sévères qui ait jamais
affecté un pays industriel. Le rapport Saving Electricity in a Hurry (2011) insiste : « Les
coupures d'électricité vont continuer à se produire dans le monde, en raison des
difficultés politiques et financières auxquelles les gouvernements vont être confrontés...
Les gouvernements ont intérêt à développer des programmes de réduction d'urgence de
la demande pour s'assurer contre les ruptures de fournitures. »... Pour éviter un face-àface direct entre autorités, founisseurs et utilisateurs parfois exaspérés, l'AIE note que la
désignation d'un groupe multi-acteurs chargés de résoudre la crise, impliquant des
représentants des usagers et toutes les parties concernées, peut s'avérer bénéfique... Le
rationnement par la distribution de quotas aux ménages et aux entreprises se révèle bien
accepté car il assure l'équité...
Il apparaît que c'est à l'échelle locale que les conditions de la résilience peuvent être le
mieux organisées, plutôt que dans les grandes métropoles, dont la soutenabilité, à terme,
risque d'être condamnée par les effets du réchauffement et de la fin des énergies fossiles.
* Petit traité de résilience locale d'A.Sinaï, R.Stevens, H.Carton et P.Servigne
éditions Charles Leopold Mayer 2015, 118 pages, 9 euros

Subventions à l'achat:

La voiture électrique est très sale
Biosphere 09 février 2015
Mme Ségolène Royal a annoncé la mise en place d'un bonus prétendu
"écologique" de 10 000 euros pour doper les achats de voitures électriques. Cela
signifie que des lourdes sommes publiques vont être offertes pour une absurdité
qui consiste à remplacer des voitures polluantes (thermiques) par d'autres voitures

polluantes (électriques, et en réalité nucléaires puisque rechargées sur le réseau
ErDF, à 75% alimenté par le nucléaire)
D'autre part, c'est un programme totalement antisocial car l'argent de tous va être
offert aux constructeurs automobiles, au lobby nucléaire, et aux ménages aisés qui
constituent 99% des acheteurs de voitures électriques. Cette annonce est à relier à
celle de la multinationale Bolloré qui a récemment été sélectionnée par le
ministère de l'Économie pour déployer en France 16 000 bornes de charge pour
véhicules électriques.
Présentée comme vertueuse par les pouvoirs publics et par l'industriel, cette folie
en faveur de la voiture électrique est en réalité inopérante sur le plan écologique et
gravement nuisible pour les finances publiques.
Un programme totalement injustifié sur le plan écologique
La première erreur grossière de ce plan est de prétendre que le développement de
la voiture électrique serait bénéfique pour l'environnement. Pour mémoire,
l'Observatoire du nucléaire a contraint les principaux constructeurs de voitures
électriques à retirer les mots "propre" ou "écologique" de leurs publicités, en
particulier parce que le rechargement des batteries est effectué en France à 75%
par de l'électricité nucléaire.
Par ailleurs, l'Ademe a montré que, même pour les émissions de CO2, la voiture
électrique n'est pas plus vertueuse que la voiture thermique. D'autre part, la ville
de Berlin a considérablement assainit son air en imposant des conditions
draconiennes aux voitures thermiques et non en tentant vainement de remplacer la
peste (voitures thermiques) par le choléra (voitures électriques).
Les bonus prétendus "écologiques" sont de fait injustifiables tant sur le plan
écologique que sur celui de la justice sociale. Quant au financement des bornes de
rechargement par les communes et autres collectivités territoriales, il va sous peu
faire l'objet d'un scandale de la plus grande ampleur.

Transition énergétique, l’oubli des combustibles
fossiles
Biosphere 21 octobre 2014
Il est très étonnant que la question essentielle de la disponibilité des combustibles
carbonés fossiles (charbon, pétrole et gaz) dans l’avenir n’ait même pas été
effleurée dans la loi sur la transition énergétique (DNTE) qui est en débat en
France. Ils sont pourtant depuis 150 ans les principaux moteurs de l’économie
mondiale. Ils représentent encore plus de 80 % de l’approvisionnement
énergétique de l’humanité malgré les efforts faits pour développer de nouvelles

sources d’énergie. Ils ont joué un rôle majeur dans les progrès matériels et
humains des pays dits «développés», ainsi que dans la croissance de la population
mondiale.
Très préoccupant pour les pays développés est le pétrole, principal moteur de
leur activité économique, car son déclin semble très proche. Un élément aggravant
pour les pays qui comme les pays de la Zone Euro et particulièrement la France
sont dépourvus de ressources et dépendent donc entièrement du marché
international, est que les quantités qui en seront mises sur ce marché déclineront
avant la production mondiale et plus vite qu’elle, car les pays exportateurs en
consomment des quantités croissantes pour assurer leur développement tout en
faisant face à l’accroissement de leur population. La France et la Zone Euro
devront aussi y affronter la concurrence des grands pays émergents comme la
Chine et l’Inde, et seront très vulnérables à une rupture d’approvisionnement ou à
une flambée des prix qui seraient dus à une crise politique. Ils ont donc un fort
intérêt à faire décroître le plus vite possible leur consommation de pétrole.
En effet la disponibilité des combustibles carbonés fossiles ne va pas de soi
et pose problème à terme bien plus bref qu’il n’est généralement imaginé. Dans
beaucoup de pays, les productions sont déjà en déclin et pour certains, en
particulier en Europe, les quantités récupérables sont proches de l’épuisement.
Une analyse prospective montre que la probabilité est forte pour que la production
mondiale de pétrole commence à décliner pour des causes géologiques vers 2020,
et celle de gaz vers 2030, et cela malgré le développement du pétrole et du gaz dits
de schistes (en fait de roches-mères) qui occupe tant à l’heure actuelle les médias.
La production de charbon devrait plafonner à partir de 2025-2030, mais décliner
seulement en 2070. Au total la quantité d’énergie mise à disposition de l’humanité
par les combustibles fossiles devrait décliner rapidement après 2025. Le déclin de
la quantité moyenne disponible par habitant devrait connaître un déclin encore
plus rapide, du fait de l’augmentation de population de la planète.
Les combustibles fossiles donneront donc le tempo de la transition
énergétique…
(texte résumé de Bernard DURAND)

Egon Von Greyerz: “La hausse du cours de l’or de
plusieurs centaines de dollars est l’affaire de quelques
jours !”
BusinessBourse Le 01 déc 2015

Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de

quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur
des événements mondiaux majeurs s’est exprimé avec kinkworldnews sur ce
qui provoquera la hausse de l’or de plusieurs centaines de dollars en quelques
jours.
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management &
GoldSwitzerland – Ce qui provoquera la hausse de l’or d’une centaine de
dollars en quelques jours.
Egon von Greyerz: “Au sommet d’une crise économique insoluble, de très
sombres nuages se profilent sur le front géopolitique. Malheureusement, je vois le
risque d’un conflit majeur comme étant très élevé et dont la fin serait impossible à
prévoir…
Egon von Greyerz poursuit: “Au milieu de tous ces problèmes majeurs, les
gouvernements à travers le monde et en particulier en occident, font tout leur
possible pour empêcher au cours de l’or de grimper. Vendredi dernier, 2 milliards
de dollars d’or-papier ont été vendus dans le but de pousser le prix de l’or à la
baisse. Chercher à savoir si le cours de l’or s’arrête ici à environ 1050 dollars ou
s’il descend à 1030 dollars ou même 1000 dollars n’a pas vraiment d’importance
aujourd’hui. L’or est à présent dans sa dernière phase de correction de 4 ans et va
très bientôt refléter les problèmes et les risques que j’ai expliqué et décrit.”
La hausse du cours de l’or de plusieurs centaines de dollars est l’affaire de
quelques jours
Attention, le manque d’Or physique disponible ne pourra pas satisfaire tout l’orpapier émis et mènera à des périodes où il sera impossible d’obtenir un prix à
quelque niveau que ce soit. C’est ce qu’il se passera lorsque nous verrons le prix
de l’or grimper d’une centaine de dollars en quelques jours. Je sais que cela paraît
peu probable actuellement, mais je suis certain que bientôt, nous connaîtrons un
marché de l’or très différent de ce que l’on voit aujourd’hui. Mais les investisseurs
doivent se rappeler…
Lisez son dernier entretien et écoutez l’intégralité de son interview: “le monde est au bord d’un
effondrement financier massif et du chaos total”
Source: kingworldnews – Voir les autres interventions d’Egon Von Greyerz

Etats-Unis: L’activité manufacturière se
contracte
BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 02 déc 2015

L’indice d’activité dans le secteur manufacturier aux États-Unis s’est
contracté en novembre, selon l’indice des directeurs d’achat de ce secteur
publié mardi par l’association professionnelle ISM.
L’indice ISM manufacturier a chuté de 1,5 point de pourcentage sur un mois à
48,6%, alors que les analystes s’attendaient à une hausse de 0,3 point à 50,4%
(50,1% en octobre).
Il passe sous le niveau de 50% ce qui témoigne d’une contraction de l’activité pour
la première fois en 36 mois soit novembre 2012, a souligné l’ISM.
Pour le mois de novembre, sur les 18 secteurs composant l’indice, dix ont subi une
contraction et sur les dix postes composant l’indice, cinq ont subi une baisse,
quatre une hausse et un est resté stable.
Les nouvelles commandes ont notamment chuté de 4 points de pourcentage à
48,9%, la production de 3,7 points à 49,2% et les stocks de 3,5 points à 35,5
points.
L’emploi a toutefois progressé de 3,7 points à 51,3% et les importations de 2
points à 49%, les commandes à l’exportation restant stables à 47,5 points.
Les directeurs d’achats interrogés dans cette enquête mentionnent le fait que
l’industrie extractive continue de souffrir des bas prix des matières premières,
notamment le pétrole, et que les commandes sont plus faibles qu’attendu. Le
marché automobile reste toutefois solide mais le ralentissement en Chine et en
Europe a un impact négatif sur l’activité du secteur manufacturier aux États-Unis,
souligne l’ISM.

[Pétrole] Schlumberger supprimera encore des
emplois
Par Lefigaro.fr avec Reuters Mis à jour le 01/12/2015

Schlumberger a annoncé mardi de nouvelles supressions de postes s'ajoutant aux
20.000 déjà comptabilisées cette année, le parapétrolier pensant que les prix
resteront bas et que les forages marqueront encore le pas l'an prochain.
Ces nouveaux licenciements, au sujet desquels aucune précision n'a été donnée, se
traduiront par une charge de restructuration avant impôt de l'ordre de 350 millions
de dollars au quatrième trimestre.

"Le dernier repli d'activité nous a amenés à examiner une fois de plus nos effectifs
en regard de l'activité prévisible. A la suite de quoi, nous adapterons une fois de
plus l'organisation aux perspectives d'activité, pour 2016", a déclaré Patrick
Schorn, responsable des opérations de Schlumberger. "Il est devenu évident qu'une
quelconque reprise de l'activité s'est éloignée dans le temps".
Une offre surabondante et une chute des cours pétroliers, de plus de 100 dollars le
baril en juin 2014 à 40 dollars cette semaine, a déstabilisé le secteur, provoquant
du chômage technique sur les sites de forage et des licenciements massifs.
Schlumberger, le premier parapétrolier mondial, a procédé à plusieurs vagues de
licenciements cette année. Ses concurrents Baker Hughes et Halliburton ont
supprimé plus de 16.000 postes et autour de 18.000 respectivement.
Le secteur pétrolier dans son ensemble a détruit plus de 230.000 emplois depuis le
retournement de conjoncture, selon l'agence d'intérim Swift Worldwide Resources.

Quand des millions de personnes désespérées se
tournent vers la prostitution
Mac Slavo
ShtfPlan

Publié le 01 décembre 2015

Lorsque les opportunités disparaissent, et qu’il ne reste aux gens plus aucun
espoir de trouver un jour du travail, il est tout simplement inévitable que beaucoup
se tournent vers la prostitution plutôt que de mourir de faim, ou pire.
Ce n’est rien de plus qu’une loi économique. Le peuple grec a été écrasé. Son
économie a été vendue aux enchères, et tout s’effondre dans le pays. Dans le
même temps, la Grèce enregistre une flambée de la prostitution telle que ce genre
de service a atteint un prix par heure de 4,24 dollars, ou un peu plus de 2 dollars la
demi-heure.
Aux Etats-Unis, de nombreuses femmes ont elles-aussi intégré le marché du sexe,
et offrent leur compagnie ou une romance arrangée en échange d’une éducation
supérieure et d’une vie plus décente et confortable. Servir en restaurant et se
retrouver endetté à vie ne fonctionne plus. Aux grands maux les grands remèdes.
Paul Craig Roberts a rapporté ceci :
L’effondrement de leur niveau de vie forcé sur les Grecs par les banques
européennes et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont forcé un

grand nombre de jeunes femmes à se prostituer. La forte hausse du
nombre de femmes qui offrent des services sexuels en a fait s’effondrer
le prix jusqu’à 4 euros de l’heure. C’est juste assez pour une tarte au
fromage ou un sandwich. C’est là la valeur qu’ont imposé les banquiers à
une heure de l’usage du corps d’une femme. La demi-heure se vend 2
euros, ou 2,12 dollars. Ce n’est même pas le salaire de base.
Vous espérez certainement, en lisant cet article, que je vous raconte des
histoires. Mais ce n’est pas le cas. Et pour ce qui concerne les Etats-Unis,
il n’y a qu’à regarder les sites sur lesquels des étudiantes font la publicité
de leur disponibilité en tant que maitresses auprès d’hommes qui ont les
moyens financiers de leur venir en aide financièrement. Dans les
universités les plus chères des Etats-Unis comme NYU, le métier de
maitresse semble être le plus répandu parmi la population féminine.
Et les filles de la NYU s’en tirent bien mieux que les Grecques. Les
maitresses ont des relations monogames qui peuvent durer longtemps et
peuvent laisser place à une affection mutuelle. Les plus prudes se disent
choqués de l’écart d’âge, mais c’est un aspect depuis longtemps déjà
intégré aux mariages de la classe supérieure. Les prostituées ont un très
grand nombre de partenaires, chacun d’entre eux étant susceptible d’être
porteur d’une maladie sexuellement transmissible, et elles ne reçoivent
rien en retour si ce n’est de l’argent. En Grèce, si les chiffres ci-dessus
s’avèrent corrects, le salaire des prostituées est si bas qu’il leur est
difficile de survivre jusqu’à midi.
C’est là la dynamique du capitalisme. Aux Etats-Unis, la hausse du coût
de l’enseignement est la source de nombreuses difficultés. 75% du
budget des universités est destiné à l’administration plutôt qu’à la faculté
ou à l’aide aux étudiants. Il n’existe également que très peu d’emplois
disponibles aux étudiants qui paient suffisamment pour leur permettre de
rembourser leurs prêts. De nos jours, la personne qui vous sert au
restaurant a plus de chances d’être un professeur d’université à temps
partiel qui espère un jour percer au cinéma. En tant que maitresses, les
filles de la NYU s’en sortent bien mieux.
Les meilleurs emplois sont déjà occupés. Et l’opportunité a un prix.
Des millions de personnes, notamment dans les pays sur lesquels les banquiers ont
le plus de mainmise, n’ont plus d’autre choix que de se tourner vers la plus vieille,
et probablement la moins digne, des professions du monde.

Que leur niveau de vie et leur éducation dépende de la vente de leur corps par les
femmes des Etats-Unis prouve de l’échec de la société. Historiquement, la
prostitutions se développe dans les pays en effondrement, et est forcée par le
désespoir ou l’esclavage. Il ne s’agit pas d’un débat sur le déclin de la morale de la
société, mais d’une conséquence directe d’une trappe financière posée par un
groupe de banquiers qui tiennent entre leurs mains le système financier et le destin
du monde. La pauvreté et la hausse du coût de la vie favorisent le développement
des professions illicites.
Paul Craig Roberts a écrit ceci :
La conséquence en est une souffrance de grande échelle, dont le résultat
est la prostitution des jeunes femmes grecques.
C’est ce que nous ont dit Marx, Engels et Lénine.
Nous pourrions penser que cette réalité scandalise. Mais la plupart des
commentaires publiés sur le site de Zero Hedge laissent supposer que
nous devrions en rire – « le Viagra est quatre fois plus cher qu’une
prostituée », « c’est sûr, c’est bien mieux que d’inviter une fille à dîner ».
Ceux qui représentent les valeurs occidentales tant louées ne voient rien
de choquant là-dedans.
Qu’est-ce qui est plus important ? la dignité des femmes ou un milliard
de dollars supplémentaire pour les banquiers ? La « civilisation »
occidentale nous a donné sa réponse : un milliard de dollars
supplémentaire pour les banquiers.
Alors que la Grèce est déjà au plus bas, les fondations des Etats-Unis commencent
à se fissurer. Et plus un pays est grand, plus sa chute est dure.
Pour ce qui est du domaine l’intégrité morale, les Américains n’ont plus rien sur
quoi s’appuyer. Les rapides transformations des conditions économiques, de la
technologie et des valeurs ont donné naissance à un monde nouveau. Les plus
jeunes sont perdus dans des nuages digitaux, et ne remarquent même pas qu’ils
s’approchent du bord de la falaise. Beaucoup seront choqués de réaliser ce à quoi
s’adonnaient les pouvoirs en place alors qu’ils s’inquiétaient de choses triviales.
Mais la vérité, c’est que le pouvoir qu’ont amassé les banquiers au travers du
contrôle financier a fait s’effondrer la valeur humaine. Les masses ont été réduites
à la servitude. C’est là le prix à payer pour le jeu truqué des banquiers, pour
l’accumulation de dette, et pour la stratégie silencieuse mais dévastatrice des
banques centrales. Le désespoir de ces femmes nous en dit long sur la distance que

nous avons parcourue.

Japon: le plus gros fonds de pension du monde perd 60
milliards d’euros en Bourse
BusinessBourse et LaTribune Le 02 déc 2015

Les récentes turbulences boursières ont occasionné des pertes de 7.890
milliards de yens au deuxième trimestre de l’exercice 2015-2016. Une
mésaventure qui soulève des questions sur la stratégie du GPIF, qui gère la
partie publique des retraites des salariés nippons.
Le fonds de pension du gouvernement japonais (GPIF), le plus important du
monde devant celui de la Norvège, a annoncé avoir perdu près de 60 milliards
d’euros en trois mois, heurté par le plongeon des marchés cet été.
Mille milliards d’euros
Ce fonds, dont les actifs pèsent un peu plus de 135.000 milliards de yens (quelque
1.000 milliards d’euros), a décidé l’an dernier de doubler progressivement la part
des actions dans son portefeuille, de 25% à 50%, au détriment des obligations,
moins risquées mais moins lucratives.
Les récentes turbulences boursières, provoquées par une vague d’inquiétude
liée au ralentissement chinois, lui ont cependant occasionné des pertes de 7.890
milliards de yens au deuxième trimestre de l’exercice 2015-2016 (juilletseptembre), soit son pire résultat depuis 2008. Une mésaventure qui soulève des
questions sur la stratégie du GPIF.
La confiance revient
Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, s’est voulu rassurant lundi,
soulignant que les marchés s’étaient désormais redressés. A la Bourse de Tokyo
par exemple, l’indice vedette Nikkei, qui avait chuté de 14% entre juillet et
septembre, a rebondi d’autant depuis.
Même tonalité du côté des analystes. “Les responsables du fonds vont essuyer des
critiques”, a commenté pour Bloomberg News Ayako Sera, de Sumitomo Mitsui
Trust, tout en mettant en garde contre des jugements hâtifs. “Il est nécessaire de
surveiller la situation à long terme”.
“Il est impossible d’éviter ce genre de pertes temporaires quand les marchés sont
en plein chaos, comme en août et septembre”, a renchéri Tomohisa Fujiki, chez
BNP Paribas à Tokyo.

Gestion des retraites
Ce changement radical de stratégie du GPIF, qui gère la partie publique des
retraites des salariés nippons, vise à lui donner plus de marge de manœuvre
financière.
Le Japon affiche une dette colossale (près de 250% du Produit Intérieur Brut), et la
situation devrait encore s’aggraver avec le nombre croissant de retraités dans un
pays où environ un quart de la population est âgé de 65 ans et plus, une proportion
qui devrait atteindre 40% d’ici à 2060.
Source: latribune

La sagesse c’est d’être fort et la force c’est d’être sage!
Charles Sannat 2 décembre 2015

Un de nos camarades lecteurs me reprochait dans un courriel d’être contre l’état
d’urgence et la réduction des libertés civiles. Je vous passe le raisonnement que
Valls nous a livré hier en expliquant que pour « protéger la liberté il fallait réduire
les libertés » ce qui est l’incarnation même d’une dialectique Orwelienne.
Je veux porter à l’attention de toutes et tous cette vidéo qui a été publiée par un
journal régional (Nice Matin) et qui a reçu assez peu de publicité pourtant elle
devrait être largement commentée.
Une société sans contre-pouvoir et une société de pleins pouvoirs est une
société qui ne peut que devenir totalitaire
L’état d’urgence c’est forcément des dérives, des dérives qu’un pouvoir politique à
bout de souffle devra couvrir et en les couvrant il va en générer d’autres. Il n’y a
aucune bonne violence d’Etat.
Cette petite fille n’est pas une terroriste.
Cette porte pouvait être ouverte autrement.
Ces dégradations ne sont pas obligatoires, il y a d’autres solutions!
La réalité c’est que depuis l’état d’urgence des policiers, dont je remercie le
courage chaque jour, peuvent tirer dans le tas!! JAMAIS, JAMAIS avant l’état
d’urgence un policier n’aurait tiré dans une porte (qui n’était pas la bonne) sans
savoir ce qu’il y avait derrière…
Alors oui, mes chers lecteurs, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que la
sagesse c’est d’être fort et la force c’est d’être sage!

Oui à la modification de la législation sur la légitime défense, oui à la protection
de nos policiers, oui à une armée française digne de ce nom, oui à la fierté d’être
français et de notre pays dans toute sa diversité et dans toute son unité, oui au bon
sens, oui à la reconquête des territoires perdus que sont les zones sensibles de
notre pays, oui à la lutte sans merci contre les trafics et la délinquance et pour faire
tout cela il n’y a en aucun cas besoin de l’état d’urgence et de ses dérives
évidemment totalitaires.
Je n’aime pas plus le totalitarisme de droite que celui de gauche.
La sagesse c’est d’être fort et la force c’est d’être sage!
Etre sage c’est savoir agir sans faiblir, sans faillir, et c’est commencer par oser
appeler un chat un chat plutôt que de se complaire dans une France aux réalités
fantasmées. OUI la situation est grave, mais nous ne réparerons pas notre France
en ajoutant de la violence aux haines, nous devons être forts et plus que jamais,
nous devons utiliser cette force avec sagesse et pondération et autant vous le
dire… je suis inquiet de la lucidité de certains.

La banque des BRICS projette des emprunts en yuans
Alors que la monnaie chinoise va rentrer dans le panier du DTS qui préfigure la
monnaie mondiale de demain, gérée et émise par le FMI, la volonté de la banque
des Brics d’emprunter en yuan démontre bien l’internationalisation croissante de
la monnaie chinoise.
Prenez l’exemple du dollar américain. une monnaie devient une monnaie de
réserve mondiale quand il y a un immense marché de dettes libellées dans cette
monnaie et aussi que cette monnaie est une monnaie d’échange en particulier de
matières premières reconnues dans le monde entier.
C’est exactement la stratégie suivie pour le yuan par les autorités chinoises et avec
d’excellentes chances de succès.
Charles SANNAT

Le gouvernement russe entérine la riposte économique contre la Turquie
Les sanctions économiques russes à l’égard de la Turquie ne sont
vraisemblablement qu’une première étape dans la montée des tensions à laquelle
nous devrions assister entre ces deux géants de la région.
Le pouvoir turc d’Erdogan est intimement mêlé aux islamistes extrémistes syriens
de l’EI et le fils du premier ministre turc est même l’heureux possesseur d’une
flottille de pétroliers qui aurait une fâcheuse tendance, d’après certaines mauvaises
langues, à s’approvisionner en Syrie et pas du côté de chez Bachar.

Dans sa volonté de détruire l’Etat Islamique et de restaurer le pouvoir de Bachar el
Assad en Syrie, Vladimir Poutine devra affronter la résistance turque important
soutien à Daech et également membre de l’OTAN…
Charles SANNAT

Alibaba ouvre des bureaux en Allemagne et en France
Alibaba est un géant chinois, un géant disposant d’un marché intérieur de plus
d’un milliard et demi de consommateurs potentiels.
L’implantation de bureaux en Europe à une double vocation, à court et long
termes.
Si dans un premier temps il va s’agir effectivement d’approvisionner la Chine de
produits européens demandés par les Chinois, en particulier des produits de luxe et
haut de gamme, dans un deuxième temps et à plus long terme cette implantation
prépare l’arrivée du géant chinois sur le sol européen non pas pour acheter mais
pour vendre, et Amazon n’aura qu’à bien se tenir car en dehors des livres (pour
beaucoup imprimés en Chine) Amazon vend finalement essentiellement des
produits… chinois.
C’est une bataille de titans qui s’annonce pour dans quelques années.
Charles SANNAT

LA RELANCE PAR L’ENDETTEMENT
par François Leclerc 2 décembre 2015

La Fed fêtera-t-elle le 10ème anniversaire de sa politique de taux à presque zéro ?
Elle a déjà gagné plus d’un an avec ses atermoiements et se trouve proche du but,
mais une nouvelle approche semble devoir être adoptée mi-décembre, qui pourrait
l’en empêcher : les taux devraient rester bas et monter graduellement, vient-il de
partout, la normalisation annoncée allant être à petits pas…
Toutes les précautions restent prises pour ne pas bousculer les marchés et écarter
les mauvaises surprises, les effets d’une hausse qui a tant tardé faisant toujours
l’objet de fortes interrogations. Un tel degré d’incertitude est symptomatique de
l’opacité et du dérèglement ambiant du système financier, la Fed marchant pour
tout dire à l’aveuglette. L’année qui se termine sera marquée par le danger d’une
crise de liquidité qui perdure, le risque d’un blocage du système financier dont le
FMI s’est ému dès avril dernier. Mais celui-ci en a décelé des symptômes sans
parvenir à poser son diagnostic. La liste des effets supposés qui pourraient en

résulter étant longue, le mystère reste entier.
Les banques centrales craignent non sans raison d’avoir perdu le contrôle d’une
situation qui leur échappe. Ce n’est pas nouveau mais se confirme. Le combat que
continue de mener la BCE pour relancer l’inflation – son objectif officiel – en est
une illustration, alors qu’elle s’est engagée sur un chemin opposé à celui de la Fed.
L’une accélère tandis que l’autre freine, les effets ne sont pas garantis dans un
système mondialisé ! Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE, reconnait sa
perplexité, sa boussole étant détraquée : « nous avons vu que les attentes
d’inflation de long terme réagissaient à des mouvements temporaires sur les prix
du pétrole. » Pour une banque centrale, c’est inacceptable car cela implique une
érosion de la confiance dans sa capacité à réagir. Mais comment la rétablir ?
Tout le monde ne perd cependant pas le Nord, à suivre les déclarations de Charles
Evans, le président de la Fed de Chicago. Celui-ci relève l’impact positif des taux
bas sur le crédit automobile et les ventes, et préférerait que la hausse graduelle des
taux n’intervienne que « plus tard » et de manière « très graduelle ». Il ne viendra
à personne l’idée que Chicago est la capitale de l’automobile et que Charles Evans
pourrait se faire le porte-parole de son industrie.
Le pêché serait véniel, si un autre plus grave n’était pas mis en évidence : la
relance économique résulterait d’un crédit au coût devant rester peu élevé. Sans
plus se soucier de la croissance de l’endettement privé. Seule la dette publique
serait intrinsèquement néfaste et à résorber. Mais la relance par le crédit est un pari
osé, car il suppose le retour de la croissance économique dans un monde qui n’en
prend pas le chemin. Faute de celle-ci, le poids de la dette sera de plus en plus
écrasant, au seul profit d’une industrie financière dont l’instabilité sera accrue.

En attendant Yellen, Draghi et la fin de l’année…
décembre 2, 2015/ Articles des éconoclastes, par Thomas Veillet

En général ; on attend.
On ne va pas se voiler la face, il est clair que pour ceux qui ont encore le moindre
intérêt pour les marchés en cette fin d’année qui fût longue et compliquée, même
si techniquement elles durent toutes plus ou moins 365 jours, 2015 aura été usante
pour les nerfs, ceux qui s’intéressent encore aux marchés sont fatigués de spéculer
sur un éventuel événement, un éventuel « peut-être que nous allons… »,
maintenant ils veulent savoir.
Et comme cette semaine nous sommes proche de l’écurie, il y a comme une sorte
d’impatience dans l’air. De l’impatience entremêlée d’incertitude.

Aux USA, on a donc fait mine de s’intéresser aux nouvelles macro-économiques
avec la publication de quelques chiffres que l’on a jugé dignes d’intérêt. Chiffres
que nous aurons oubliés dans les 24 prochaines heures – et encore, c’est une
estimation optimiste – mais hier et pendant 60 minutes en tous les cas, ils ont eu
leur heure de gloire.
Il y a donc eu l’ISM Manufacturing Index qui a été publié.
Encore une fois les économistes attendaient 50.5 et encore une fois ils se sont
largement gourés, puisque c’est sorti à 48.6 – ceci nous amène à deux réflexions
conjointes.
A) on se dit que si les économistes continuent à attendre le bus à 300m de l’arrêt
prévu, ils ne seront jamais à l’heure au bureau. Peut-être qu’à l’avenir ils devrait
utiliser une procédure d’estimation différente, à savoir : quand ils trouvent un
chiffre, ils devraient le corriger automatiquement de 10% à la baisse ou à la
hausse, comme ça ils auraient au moins une 50% de chances d’être juste.
Contrairement à actuellement où ils sont à chaque fois 10% (plus ou moins) à côté.
B) Economiquement parlant, le secteur manufacturier américain EST en
récession !!!
Normalement, avec une nouvelle pareille, en général on s’enfuit on courant en
hurlant : « tout est fini, on va tous mourir, l’économie est en récession, les années
30 sont à nos portes !!! » – les années 1930, on s’entend bien.
Mais là, NON !
Mais alors POURQUOI ??? Me direz-vous !
Et vous aurez bien raison.
Je serais tenté de vous répondre : « ben,… parce que… » – mais ça serait trop
réducteur.
Donc, le secteur manufacturier américain est en récession et c’est une catastrophe.
Oui, MAIS. Parce qu’il y a toujours un MAIS dans un bon film policier. Donc, oui
mais le secteur manufacturier ne représente que 12% de l’économie américaine et
que les 88% qui restent se portent super-bien selon les économistes. Les mêmes
qui se sont gourés dans leurs prédictions à propos des chiffres sur les 12% de
l’économie. Ce qui n’est pas forcément rassurant, mais comme on a déjà oublié
que c’est les mêmes, c’est pas grave.
En résumé, UNE PARTIE de l’économie US est en récession, mais le reste danse
tout nu sur les tables des restaurants en sabrant des bouteilles de champagne à la
chaine avec leurs iPhone 6S (si, c’est possible).

C’était une mauvaise nouvelle, mais nous l’avons bien gérée. La croissance du
GDP reste donc solide et hier nous avons eu les dépenses de la construction qui
étaient au plus haut depuis 8 ans, tout va donc très bien et c’est un plan qui se
déroule sans accroc pour l’équipe de l’Agence Tous Risques de la FED. On notera
au passage que le Président de la FED de Chicago, Richard Evans, a déclaré que «
monter les taux en décembre ne serait pas une bonne idée », mais le marché ne l’a
même pas écouté, tellement ça fait trois mois qu’il répète les mêmes choses.
Et puis les ventes de voitures étaient globalement pas mal, sauf Volkswagen qui a
raté un virage, comme on pouvait s’y attendre. Les ventes de VW étaient en baisse
de 24.7% pour le mois de novembre.
En ce qui concerne les histoires du jour, on retiendra que Gigatronics est montée
de 132% après avoir annoncé un deal avec Lockheed et que tout le monde achetait
de l’Amazon, parce que le CyberMonday était un succès.
En Europe les chiffres économiques, les PMI’s étaient plutôt bons. Surtout en
Italie où on dirait qu’il se passe quelque chose, puisque les données étaient au plus
haut depuis 4 mois. Mais cependant, à 48 heures du meeting de la BCE, les
intervenants n’étaient pas super-chauds pour faire du shopping, ils en avaient
marre d’espérer sur du vent et à l’heure actuelle, ils préfèreraient « acheter les faits
plutôt que la rumeur ». Il y avait donc quelques vendeurs qui faisaient de la place
dans les portefeuilles histoire de pouvoir profiter de la baisse des taux de demain
et de la rallonge du QE – enfin, normalement.
On citera Linde qui s’est faite démonter après avoir annoncé qu’ils baissaient leurs
prévisions pour 2017 – le titre perdait 14%. C’est fou, on ne sait même pas où l’on
sera jeudi soir, économiquement parlant, mais les types ils arrivent déjà à faire des
projections pour 2017 !!! Ils ont retrouvé la De Lorean de Retour vers le Futur et il
y avait l’almanach de Marty McFly dedans ou bien ????
Non, parce que faire des projections sur le long terme alors que l’on a la tête dans
le guidon est devenu très à la mode, il y a trois jours encore, Bank of America
annonçait son objectif pour le S&P500 à 3500 pour 2025 et hier la Société

Générale annonçait la fin du Bull Market pour 2017… Par contre rien pour 2016.
On dirait qu’il y a comme un trou dans le continuum espace-temps et si ça se
trouve, le 31 décembre on va sauter directement en 2017 et 2016 n’aura jamais
existé !!!!
On saluera aussi Volkswagen qui perdait 2.74% pour ses ventes en baisse de 25%,
l’or qui ne baisse pas – qui ne monte pas non plus d’ailleurs, puisqu’il reste à
1068$ et le pétrole qui ne fout strictement rien en attendant les inventaires de ce
soir qui seront sûrement au-dessus des attentes. Pour le moment le baril est à
41.57$.
Ce matin il ne se passe rien en Asie, la Chine et Hong Kong montent à peine et le
Japon baisse à peine.

Dans les nouvelles du jour, Mark Zuckerberger a annoncé qu’il allait donner 99%
de ses actions Facebook. Inutile d’aller « liker » son profil sur Facebook, il ne va
pas vous les donner À VOUS, mais à sa propre organisation de charité et cela, au
cours de sa vie. À noter tout de même que quand vous ne conservez «que » 1% de
45 milliards, ça fait encore beaucoup d’argent.
Voici la lettre qu’il a écrite à son fils pour lui annoncer alors qu’il vient de naître
que son héritage vient de prendre un sacré coup dans l’aile :
“Today your mother and I are committing to spend our lives doing our small part
to help solve these challenges. I will continue to serve as Facebook’s CEO for
many, many years to come, but these issues are too important to wait until you or
we are older to begin this work. By starting at a young age, we hope to see
compounding benefits throughout our lives.
As you begin the next generation of the Chan Zuckerberg family, we also begin
the Chan Zuckerberg Initiative to join people across the world to advance human
potential and promote equality for all children in the next generation. Our initial
areas of focus will be personalized learning, curing disease, connecting people and

building strong communities.
We will give 99% of our Facebook shares — currently about $45 billion — during
our lives to advance this mission. We know this is a small contribution compared
to all the resources and talents of those already working on these issues. But we
want to do what we can, working alongside many others.” – M. Zuckerberger
Pendant ce temps, le Brésil est en récession, l’économie se contracte de 4.5% et
Roussef se trouve dans une situation plus que délicate. Actuellement, elle doit être
à peu près aussi populaire au Brésil que l’équipe de France un soir de juillet 1998.
Ailleurs dans le monde, les grecs veulent fermer les frontières pour répondre à la
crise des migrants, l’Europe crie au scandale et au même moment les USA
demandent instamment aux Turcs de fermer leurs frontières avec la Syrie pour
empêcher la transhumance de débiles mentaux qui veulent rejoindre l’ISIS, mais
là, l’Europe est d’accord. Ils ne sont pas très clairs dans leurs prises de positions
ces Européens.
RWE va mettre son business énergies renouvelables en IPO. Le Hedge Fund
BlueCrest rembourse tout ses investisseurs et va se concentrer sur la gestion de
l’argent des partenaires et des employés. Apparemment, ils en ont plein le dos
(c’est la version polie) des nouvelles réglementations, des réductions des frais et
autres tracasseries administratives que les autorités se font un plaisir d’inventer
toutes les semaines et mon petit doigt me dit que ce n’est pas le premier et que ce
n’est pas le dernier non plus. Il doit y avoir plus d’un Fund Manager qui doit être
un peu lassé de passer son temps à justifier le moindre de ses mouvement et de
passer un IRM et un scanner complet à chaque fois que l’on investit 1 million dans
son fonds.
On s’autorise à penser dans les milieux autorisés que Yahoo ! pourrait encore
vendre certains de ses assets principaux – en gros, son internet business. Perso, je
me demande ce qu’ils vont bien pouvoir faire après. Quand à l’éventuel acheteur,
on lui souhaite bon courage ; acheter un business en déclin avec Google et
Microsoft comme premiers concurrents, c’est ce que l’on appelle « un challenge ».
Et puis le PIB suisse a stagné au troisième trimestre. La croissance sur un an n’est
que de 0.8% et de ce point de vue-là, la Suisse avance deux fois moins vite que
l’Europe qui se traîne déjà comme une tortue, on n’avait plus vu une chose pareille
depuis plus de 15 ans – la BNS va se réunir la semaine prochaine, peut-être qu’elle
va encore nous inventer un truc pour relancer l’économie, je ne sais pas moi ; les
taux négatifs.
Du côté de l’Europe en tous les cas, on attend impatiemment l’arrivée du Dieu

Draghi qui devrait descendre parmi les siens dès demain 13h45 heure de
Bruxelles. Quant à savoir quelle est sa marge de manœuvre pour sauver le monde
de ce côté-ci de l’Atlantique, c’est une autre histoire. En tous les cas, ne rien faire
n’est pas une option et je ne suis pas convaincu qu’un beau discours accompagné
d’une pluie de confettis puisse suffire.

Côté chiffres économiques du jour, nous aurons le chômage en Espagne, le PPICPI en Europe, les nouvelles demandes d’hypothèques aux USA, les chiffres ADP,
le Unit Labor Costs, l’ISM de New York, les inventaires pétroliers et le Beige
Book. Par contre LE truc de la journée, c’est Yellen qui va causer. Il paraît peu
probable qu’elle dévoile ce qu’elle va faire avec les taux, mais comme nous
sommes de grands enfants, on va l’écouter quand même, on ne sait jamais, sur un
malentendu, elle va peut-être nous lâcher un truc.
Pour le moment les futures sont en hausse de rien du tout, l’Euro/Dollar retrouve
les 1.06 après les mauvais chiffres US d’hier et les commentaires déprimants
d’Evans, ce matin il s’échange à 1.0612. Le yen est à 123.08, le rendement du 10
ans US est de 2.16% et le Bitcoin s’échange à 350$.
Côté Suisse, l’Euro/Suisse est à 1.0899 et l’Euro/$ est à 1.0271 et le rendement du
10 ans Suisse est de moins 0.394% – merci de nous avoir prêté de l’argent.
Je crois que l’on va arrêter là pour ce matin. Demain on parlera de la BCE et de la
tenue hyper-tendance que portait Yellen lors de son discours de ce soir et puis
ensuite on attendra patiemment l’entrée en piste de Draghi en chantant autour d’un
feu de camp. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent
double mocha macchiato qui vous apportera à peu près 15% des calories
nécessaires pour la journée.

Chine: réduction de 5% sa production de cuivre en 2016
BusinessBourse et Romandie Le 02 déc 2015

La Chine, deuxième pays producteur de cuivre, va réduire fortement son

offre de métal rouge en 2016, pour contenir ses surcapacités et enrayer la
chute des prix, selon une déclaration des entreprises du secteur, après des
décisions similaires des producteurs chinois de zinc et de nickel.
Dix grands producteurs chinois de cuivre –dont les fonderies Jiangxi Copper et
Tongling– ont décidé de diminuer leur offre totale de métal rouge de 350.000
tonnes l’an prochain, selon une déclaration commune publiée jeudi par des médias
officiels.
Ces dix entreprises représentent environ 70% de la production chinoise de cuivre,
et la réduction à laquelle elles se sont engagées équivaut à environ 4,5% de l’offre
annuelle du pays.
Pointant de lourdes capacités excédentaires, leur communiqué appelle par ailleurs
le gouvernement à geler toute autorisation à de nouveaux sites de production.
La Chine, qui assure à peu près le tiers de la production mondiale de cuivre
raffiné, est également le premier pays consommateur. Or, la demande de métal
rouge pâtit du vif ralentissement de la deuxième économie mondiale, sur fond de
refroidissement persistant du secteur immobilier et de contraction de l’activité
manufacturière.
Le cours de référence du cuivre a récemment plongé à ses plus bas niveaux depuis
2009 sur le London Metal Exchange (LME), et les prix évoluent désormais “sous
le seuil de rentabilité nécessaire”, selon les dix entreprises.
Sur les dix premiers mois de l’année, la production chinoise de cuivre raffiné a
gonflé de quasiment 7% sur un an –bien plus rapidement que l’offre mondiale.
Mais sur les trois premiers trimestres, le secteur a enregistré une chute de 11% de
ses bénéfices, selon une fédération professionnelle.
Les principaux groupes chinois producteurs de zinc et de nickel s’étaient déjà
entendus sur des décisions similaires.
Huit producteurs de nickel –représentant la quasi-totalité du secteur en Chine– ont
annoncé la semaine dernière une réduction d'”au moins 20%” de leur offre en
2016.
De même, les principaux producteurs de zinc s’étaient mis d’accord courant
novembre pour baisser leurs volumes de 500.000 tonnes l’an prochain, soit
presque 10% de l’offre totale du pays.
De son côté, la fédération professionnelle chinoise des producteurs de métaux nonferreux a demandé au gouvernement de racheter de volumineux excédents
d’aluminium, de nickel et de zinc, dans un effort concerté pour redresser les prix.

Taxe sur la spéculation : je l'avais dit…
Posté le 1 décembre 2015 par Bruno colmant

Les lecteurs de ce blog se souviendront que j’ai consacré plusieurs textes et
interventions à la taxe sur la spéculation.
Je ne mets pas en cause cette dernière, qui relève de la décision politique, mais
bien sa modalité.
En effet, il est prévu que cette taxe soit prélevée à la source.
Or, un tel mécanisme de perception s’applique à un revenu (tel un dividende ou un
coupon ou un intérêt) sous forme de précompte, mais il est impossible de prélever
un impôt sur une plus-value à la source.
En effet, une plus-value n’est pas un revenu, mais découle d’un transfert de
propriété.
Il n’y a donc pas... de source.
Dans tous les pays du monde, la plus-value est taxée de manière déclarative, c’està-dire que le contribuable doit la déclarer.
Au reste, à l’impôt des sociétés, les plus-values sur actions sont taxables
lorsqu’elles sont réalisées dans l’année. Elles sont déclarées et non « prélevées » à
la source.
Si un prélèvement à la source avait été possible, il y a longtemps qu’il aurait été
considéré.
Aujourd'hui, l'association des banquiers, Febelfin, indique qu'il est impossible que
cet hypothétique prélèvement à la source soit appliqué dès le premier janvier (et
pour cause) et qu'il serait envisageable de passer par la déclaration fiscale.
Je l'avais dit…

Le mépris du monde politique et médiatique pour
l’économie réelle est stupéfiant
Par Jean-Jacques Netter 1 décembre, 2015 Institut des Libertés

La stratégie des banques centrales est devenue le seul sujet qui compte. Les
investisseurs et le monde politique se retrouvent quasi unanimement pour
considérer que l’économie réelle est devenue quelque chose de secondaire qui ne
mérite pas que l’on perde tu temps à l’analyser.

La BCE s’apprête à relancer l’inflation nous dit on. Pour prendre les bonnes
décisions il faudrait commencer par reconnaître que nous sommes en déflation
pour un ensemble de raisons : baisse du pétrole et des matières premières,
mondialisation qui tire les prix et les salaires vers le bas et surtout insuffisance de
la demande due, surtout en France à une pression fiscale excessive…
Aujourd’hui la hausse de la consommation ne tire plus les prix vers le haut
comme autrefois. Le chômage a fait une nouvelle envolée en octobre, c’est le seul
pays en Europe dans lequel cela se produit. Rappelons que L’ISF qui est
probablement un des impôts les plus stupides de la République, après l’impôt sur
les portes et fenêtres, bat des records en 2015 avec 5,4Md€ de revenus pour l’Etat.
Tout cet argent aurait du irriguer le secteur privé pour réaliser des investissements
qui seront les emplois de demain. Le résultat est que la croissance en France n’est
bien évidemment pas assez forte pour créer des emplois.
En Allemagne en revanche, L’indice PMI composite est en hausse grâce au secteur
des services. La confiance des milieux d’affaires est en hausse grâce à la demande
interne.
La bataille entre les agriculteurs et la grande distribution fait rage
La lecture de la rubrique hebdomadaire « Marchés Agricoles » de Ouest
France est à cet égard tout à fait intéressante. Pour le porc breton les prix ont
baissé de plus de 15% à la réouverture du marché au cadran de Plérin. Malgré cet
ajustement à la baisse des cours, la compétitivité reste inférieure à celle des tarifs
allemands et espagnols. Pour les bovins de boucherie les ventes sont
catastrophiques. Ce qui est en partie le résultat d’émissions de télévision à charge
contre la consommation de viande. De nombreux veaux ne trouvent pas preneurs
même à des prix très en retrait…
Pendant ce temps la guerre des prix continue dans les hypermarchés. Les
alliances se multiplient pour faire pression sur toute la filière agro alimentaire pour
acheter encore moins cher les productions des agriculteurs de base. Parallèlement
les patrons des grands groupes de distribution sont régulièrement convoqués à
Bercy pour s’entendre dire que leurs prix sont trop élevés…
Frédéric Bastiat (1801- 1850), économiste basque et pamphlétaire libéral
français, élu député des Landes en 1848, a très bien décrit ce phénomène. Les
producteurs se liguent pour fausser la concurrence, mais ils ont besoin de l’arme
de l’Etat pour y réussir durablement. Les « marchands de chandelle » démontrent
aux députés qu’il faut fermer toutes les ouvertures par lesquelles le soleil pénètre

dans la maison : il en va de « l’intérêt général ». L’Etat est donc soumis à la
pression permanente de ses clientèles, car les hommes politiques cherchent avant
tout leur élection. Ils promettent tout et son contraire, ils prennent aux uns pour
donner aux autres : « L’Etat est cette grande fiction sociale à travers laquelle tout
le monde croit vivre aux dépens des autres ». Bastiat a très bien analysé l’alliance
naturelle entre producteurs et politiques, au détriment des consommateurs.
Aux Etats Unis l’indicateur avancé de la récession est en territoire négatif
depuis l’été.
Le PIB du troisième trimestre a été révisé en hausse mais le niveau des stocks
est important tout comme le PMI manufacturier du mois de novembre car la
hausse du dollar pèse sur les exportations. Le niveau des résultats des sociétés est
en recul de -2,2% sur un an alors que la pression à la hausse sur les salaires est un
peu plus forte. La confiance s’inscrit aussi en baisse. C’est préoccupant car c’est
actuellement le seul levier de croissance.
Dans un environnement particulièrement volatil des marchés il faut redire que les
obligations américaines sont toujours attractives pour protéger un portefeuille
Le Robot-Advisor est un véritable tsunami pour les banques et les sociétés de
gestion
Parmi les ruptures importantes qui vont affecter des pans entiers de l’industrie
et des services figure le Robot Advising. Il propose une alternative transparente et
efficace au traditionnel conseil en gestion de portefeuille pratiqué par les banques
et les sociétés de gestion. C’est un secteur qui va connaître les mêmes ruptures que
celles que l’on a enregistré dans l’immobilier, le recrutement, la fiscalité et la
santé.
Aux Etats Unis, le numéro 1 est Nutmeg a déjà 35 000 clients depuis son
lancement en janvier 2013. La société a levé 50 M$ auprès d’investisseurs pour
son développement. Les autres acteurs ont pratiquement tous soit des accords soit
ont été rachetés par de grandes sociétés de gestion. Betterment et LearnVest ont
conclu un partenariat avec Fidelity), Future Advisor a été racheté par Blackrock).
Seul Wealthfront est encore indépendant.
En Grande Bretagne le Robot-advising est considéré comme une véritable onde de
choc dans l’industrie de la gestion. Nutmeg a attiré Schroders qui a investi 32M$

dans la société. Parmenion Capital a dans son capital Aberdeen AM.
A Hong Kong, on trouve 888 Securities qui est une société qui propose à ses
clients une allocation de leur portefeuille réalisée à partir de Morningstar pour une
commission de 0,8% des actifs gérés.
La France est en retard sur ce mouvement. France Advize est une société fondée
par Nicolas Marchandise. Elle est sponsorisée par Fintech, le pôle Finance
Innovation présidé par Jean Hervé Lorenzi.

L'incroyable record français de retraite
Marc Fiorentino Morning Zapping 02/12/2015

J'ai été bluffé, et très perturbé, par les chiffres qui ont été publiés par
l’OCDE, même si je me doutais de la tendance. Nous détenons en effet le
record de l’OCDE du temps passé à la retraite. Un homme va passer 23 ans
à la retraite, une femme 27.2 ans. Nous sommes à 5 ans de plus que la
moyenne de l’OCDE.
COCKTAIL EXPLOSIF
Et pourtant nous n’avons pas le record de la durée de vie, non, mais en fait nous
partons très tôt à la retraite. Largement avant les 65 ou les 67 ans qui sont
devenus la norme pour une grande partie des pays. Notre âge légal est un des
plus bas de l’OCDE et en plus nous avons beaucoup de départs anticipés à la
retraite. Et évidemment cela pose des problèmes de financement. C’est même
totalement effrayant. Avec une proportion d’actifs par inactif qui s’effondre, un
temps de travail stable voire en baisse, un chômage en hausse et un temps de
retraite record, nous avons là tous les éléments d’un cocktail explosif. En clair,
et la tendance s’est déjà largement enclenchée, les retraites vont diminuer de
façon très significative, c’est inéluctable, les cotisations augmenter, et l’âge
légal de départ à la retraite se rapprocher des 67 ans.
LE CHÔMAGE DES SENIORS
Emmanuel Macron a évoqué la création de fonds de pension: là encore pas le
choix. Nous devons aller vers une retraite par capitalisation. D’ailleurs les
Français le savent et le font déjà car on peut considérer que s’ils mettent de plus
en plus d’argent dans l’assurance-vie, plus de 1500 milliards d’euros, c’est pour
se garantir une retraite. L’autre vrai sujet va être l’emploi des seniors car c’est
bien beau de repousser l’âge légal si les seniors ne trouvent pas d’emplois. Or,
là encore nous détenons un record de chômage pour les plus de 55 ans. Est-ce

que vous savez qu’au Japon, véritable laboratoire mondial des problématiques
de vieillissement et de retraites, plus de 50% des hommes âgés de 65 à 69 ans
travaillent encore. Une fois de plus, le problème c’est le chômage mais c’est un
sujet qui n’intéresse pas beaucoup les politiques.
IL FAUT VOUS BOUGER
Vous n'aurez pas la retraite que vous pensez avoir. Je suis désolé de vous le dire.
On vous demandera en plus de travailler plus longtemps pour avoir le "taux
plein" sauf qu'il n'y a pas de boulot pour les seniors... Alors réagissez. Cela fait
longtemps que MonFinancier s'est mobilisé pour vous avec deux solutions
incontournables: MonFinancier Retraite Vie, et MonFinancier Retraite PERP.
Vous voulez en savoir plus et comparer ces deux solutions ? Demandez à être
rappelé par un conseiller MonFinancier
L'INCROYABLE RECORD BRÉSILIEN
C'est un autre record, triste, que vient d'atteindre le Brésil. La croissance
brésilienne a chuté de 4.5% en un an. Du jamais vu au Brésil depuis la grande
crise des années 30. Et ce record entraîne un dérapage totalement incontrôlé du
chômage, de l'inflation et du déficit. Dilma, dégage.
CUBA EN EMBUSCADE
Quand le show Trump et l'effet Carson se seront dissipés, ce sont deux candidats
d'origine cubaine qui sont persuadés de se retrouver en tête de la primaire
Républicaine, les deux sénateurs Ted Cruz et Mario Rubio. Compte tenu de
l'importance du vote latino, un candidat républicain d'origine cubaine pourrait
animer une campagne où Hillary Clinton semble pour l'instant être assurée de la
victoire.
NE CONFIEZ PAS VOTRE ARGENT A L’ÉTAT
On le savait déjà. L’État ne sait pas gérer notre argent. Il le gaspille. Ce qu'on
savait moins c'est qu'il ne savait pas non plus gérer son portefeuille d'actions,
qui est, accessoirement, le nôtre aussi. Depuis le début d'année, malgré un CAC
en hausse de plus de 15%, le portefeuille d'actions cotées de l'État a chuté de
16%, du fait notamment de l'effondrement d'EDF ou d'Areva. Merci.
LA CLAQUE DU JOUR
25% de baisse des ventes de Volkswagen aux États-Unis en novembre.

LE JOURNAL DU JOUR
Camarades! Pif Gadget, du groupe l'Humanité, fait son retour. Mais oubliez les
pois sauteurs, il s'appelle maintenant Super Pif ! Heureusement, Rahan va
ressusciter !
LE PAYS QUI NE CHANGERA PAS DU JOUR
La Grèce. La Grèce qui a promis de contraindre les Grecs, surtout les plus
riches, à payer des impôts. Le chef de la brigade de lutte contre la fraude fiscale
a démissionné: impossible selon lui de faire son job. Il n'a pas suffisamment de
moyens pour lutter contre une évasion organisée et structurée. On parle tout de
même d'un manque à gagner de 30 milliards par an. Ce n'est pas grave: c'est
l'Europe qui les "prêtera".
LE GLANDEUR EN CHEF DU JOUR
C'est Patrick Bernasconi qui a gagné la présidence du Conseil Économique et
Social. Pour 5 ans. 5 ans c'est long quand on doit diriger des gens payés à ne
rien faire.
LE DON DU JOUR
99% de ses actions. C'est ce que Mark Zuckerberg va donner progressivement à
une nouvelle fondation qu'il va créer. Décision prise à la naissance de sa fille.
Le congé paternité ne lui réussit pas.
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Ne vous plaignez pas
Jacques Attali Paru dans L'Express | Publié dans Géopolitique - 30 novembre 2015

Dans le monde entier, dans les démocraties les plus développées et en particulier
en France, le peuple se trouve dans la même situation paradoxale : de moins en
moins de gens s’occupent de politique et vont voter, alors que de plus en plus se
plaignent de leur sort et reprochent aux hommes politiques de ne pas s’occuper
d’eux.
Cette attitude de « résigné-réclamant », si généralisée et si absurde, gagne partout
du terrain. Il devrait pourtant être clair aux yeux de tous que, moins on s’occupe de
politique, moins les hommes politiques sont incités a veiller aux intérêts de ceux
qui ne font pas l’effort d’aller voter ni même de prendre soin d’eux-mêmes. Alors,
aux habitants privilégiés de ces démocraties , où il est loisible à chacun de prendre

son propre destin en main et d’influer sur le sort collectif, je dis :
« Ne vous plaignez pas! »
1. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, ne vous plaignez pas si votre vie ne
ressemble pas à celle dont vous aviez rêvé. Personne ne peut faire en sorte que
vous deveniez vous-même si vous ne faites pas l’effort d’emprunter le chemin qui
peux vous y conduire , et de suivre les règles simples du « devenir-soi ».
2. Si vous ne vous occupez pas des autres, à commencer par vos propres enfants,
vos parents, vos voisins, et aussi plus largement tous ceux dont le sort vous
concerne ou influe sur le vôtre, directement ou indirectement, ne vous plaignez pas
si, le jour venu, ils vous tournent le dos et vous clament leur mépris, s’ils ne sont
pas là quand vous avez besoin d’eux. Ne vous plaignez pas si vous n’éprouvez pas
le délicieux plaisir de rendre service, et en retour celui, tout aussi jubilatoire, d’être
reconnaissant envers ceux qui vous aurons aidé à devenir vous-même.
3. Si vous ne votez pas, ne vous plaignez pas des choix que font les élus. En
particulier, ne dites pas que les programmes de tous les partis sont identiques,
qu’on a tout essayé et que voter ne sert à rien. Si vous ne votez pas, vous donnez
en fait un bulletin double à ceux qui le font, vous leur abandonnez votre voix et ils
choisissent pour vous des éléments essentiels de votre « devenir soi »: la sécurité,
l’éducation, la santé… Ne vous plaignez pas du délabrement de l’école, des
gaspillages d’argent public, des menaces qui pèsent sur notre système de santé, de
l’insuffisance des moyens attribués aux forces de police et à l’armée.
4. Enfin, et plus encore, si vous ne faites pas vous-même de politique, si vous
n’êtes membre d’aucun parti, si vous n’êtes jamais candidat à une investiture, ne
vous plaignez pas de la qualité de la classe politique. Ne dites pas que les élus
sont médiocres, intéressés, corrompus, ne dites pas qu’il y a trop de fonctionnaires
parmi eux. Ne dites pas plus qu’ils manquent de courage et ne s’intéressent qu’à
leur réélection, ou ne songent qu’à placer leurs proches à tous les postes. Ne dites
pas non plus qu’ils gaspillent l’argent public. D’abord, parce que, pour la plupart
d’entre eux, ces critiques sont injustes. Ensuite, parce que , si elles sont légitimes à
l’encontre de quelques-uns, c’est de votre faute: vous n’essayez pas de faire vousmême de la politique, d’entrer dans un parti, d’être candidat, de contrôler les elus,
et de le faire honnêtement, pour servir l’intérêt général, en particulier celui des
prochaines générations.
Ne vous plaignez pas du monde: il est ce que vous en faites. Et surtout ce que vous
n’en faites pas. Et ne rien faire est la pire façon d’agir. Suicidaire.
En particulier ne vous plaignez pas non plus des directions que prendront les
régions , avec des présidents que vous aurez laissé choisir par d’autres, pour six

ans. En n’allant pas voter dimanche, vous aurez voté, en réalité, pour le pire.

