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Les raisons de redouter le pire
Pierre Templar 17 octobre 2013 http://survivreauchaos.blogspot.ca/

 De nombreux spécialistes prévoient un effondrement du système à plus ou moins 
brève échéance. Si le fait semble acquis, peu d’entre eux s’aventurent à imaginer 
la portée du chaos qui en résultera.

 Un de mes articles précédents, Leçon de guerre civile, avait donné quelques pistes
et provoqué des remous dans la communauté, car jugé trop apocalyptique par 
certains.

Aujourd'hui, c’est donc avec un plaisir non dissimulé que je viens en remettre une 
couche, et donner quelques raisons supplémentaires qui m’amènent à redouter le 
pire…

En mai dernier, j’avais écrit pourquoi je pensais que le prochain chaos serait 
apocalyptique ou ne serait pas, et présenté les causes psychologiques et sociétales 
qui plaidaient en ce sens. J’aimerais revenir sur certaines et les compléter, si 
besoin était.

Car même si l'un de mes derniers articles discutait de l’hypothèse où il ne se passe 
rien, je dois vous avouer que personnellement, je ne crois pas vraiment à une telle 
éventualité…

 La faim et la soif constituent les deux premiers besoins fondamentaux que 
l’homme doit impérativement combler s’il veut assurer sa survie. Ce sont les 
motivateurs les plus puissants en termes d’orientation du comportement, qui sont à
même de déterminer de manière radicale la nature et le sens de ses actes. Un 
homme affamé est prêt à tout pour se nourrir, lui ou sa famille, et je pense que 
nous avons là l’une des causes principales qui m’amènent à craindre le pire lors du
prochain tour de manège.

Le manque de ressources

 J’avais déjà évoqué dans l’article cité en référence le changement drastique 
qu’avait connu la société française dans ses couches profondes au fil des années 
d’après-guerre, à savoir la disparition progressive du monde paysan. 
Aujourd’hui, Bruxelles aidant, nous en sommes arrivés au chiffre dramatique d’à 
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peine 400.000 producteurs pour 65 millions d’habitants ; chiffre qui ne cesse de 
diminuer chaque jour suite au durcissement voulu des réglementations agricoles 
européennes, et au nombre croissant de suicides chez les exploitants.

 Ce qui signifie que depuis un bon moment déjà, nous ne produisons plus assez de 
nourriture pour couvrir les besoins de la population, merguez incluses. Les chiffres
du commerce extérieur le prouvent : en 2009, 35 % des denrées alimentaires et 50 
% des protéines végétales pour le bétail étaient importées d’Europe ou du reste du 
monde. Que cela signifie-t-il ? Tout simplement que nous ne pouvons pas nourrir
un gros tiers de la population. Ça, ce sont les chiffres officiels, et quelque chose 
me dit que les vrais sont encore pires, et qu'ils n'ont probablement pas évolué de 
manière favorable depuis. Et même si les producteurs français en sont désormais 
réduits à jeter des milliers de pommes chaque année, ce n’est pas avec ça que l’on 
nourrit des familles.

 Sans parler statistiques, il est aisé de s’en rendre compte par soi-même. Allez faire
un tour au supermarché, et parcourez les rayons des aliments. Regardez les 
étiquettes des produits et notez la provenance. Faites donc l’expérience, c’est 
édifiant. Et sur les rares denrées qui portent encore le label "made in France", 
j’aimerais bien savoir combien sont manufacturées à partir de matières premières 
réellement produites dans l’hexagone…

 A partir de là, que croyez-vous qu’il arrive le jour où les lumières vont s’éteindre 
et les camions s’arrêter de rouler ? La famine, en très peu de temps, et des 
hordes itinérantes de gens affamés pillant tout ce qu’ils trouveront sur leur 
passage, tuant au besoin pour une boite de haricots. Certains me diront : "Mais 
vous êtes fou, tuer pour de vulgaires bannettes ! Moi, jamais…". A ceux-là, je leur 
suggérerais de jeûner pendant une bonne semaine, tout en continuant leurs 
activités habituelles, puis de m’en reparler. En Bosnie, durant la guerre civile des 
années 90, les mères de famille se prostituaient pour une telle aubaine. Ça, c’est du
réel.
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 D'autres pourraient me répondre que si les choses tournaient sérieusement au 
vinaigre, la plupart des gens se remettraient au jardinage et cultiveraient leurs 
propres bannettes au fond du jardin. De cela, je n'en doute pas une seconde, mais 
encore faudrait-il qu'ils aient de quoi tenir en attendant la récolte...

Car un aspect fondamental à garder en mémoire est que le renouvellement des 
ressources alimentaires demande du temps. Il faut trois à quatre mois pour 
qu’un plan de pomme de terre ou de rutabaga produise, à condition que les 
maladies, les parasites, les voleurs et la météo l’épargnent entre temps. Il en faut 
six pour qu’un poussin devienne une poule et nous gratifie de ses œufs. Idem pour 
ce qui est de l’élevage, en admettant que l’on puisse trouver un animal à quatre 
pattes encore en vie après une semaine de chaos... Que vont faire les gens dans 
l'intervalle s'ils n'ont rien à se mettre sous la dent ?

Pour ce qui est des deux pattes, il en réchappera toujours, le temps que les patates 
poussent et nourrissent les survivants, mais il est plus que probable qu’un grand, 
un très grand nombre ne seront plus là pour les savourer.

L’africanisation des instincts

 La dureté d’une période de chaos est en grande partie liée à la qualité des gens qui
la traversent. Des personnes civilisées auront plutôt tendance à se serrer les 
coudes, s’entraider autant que possible, et profiter des temps difficiles pour 
exprimer dans un élan de saine repentance les valeurs chrétiennes que d'augustes 
aïeux leur avaient transmises, et qu’une existence trop facile avait reléguées aux 
oubliettes. Sur ce point, je comprends tout à fait les survivalistes qui espèrent en ce
sens et jugent mes propos un peu trop pessimistes.

Cependant, ces mêmes survivalistes oublient que la France héberge désormais 
15 millions de métèques, au bas mot. Peut-être même vingt ; qui sait vraiment ? 
Au rythme où ils nous envahissent et prolifèrent, toute statistique est vouée à 
l’erreur. C’est le "petit détail" que les optimistes aveugles oublient généralement 
de prendre en compte ou de mentionner. Pourtant, il change tout.

Des millions d’aliens dégénérés qui portent dans leur sang, en plus du sida et de la 
syphilis, les instincts meurtriers de la guerre tribale à grands coups de machette ; 
des millions d’amateurs de vierges paradisiaques prêts aux pires exactions à l'idée 
de les enfiler sous le haut patronage du gardien de chèvres en chef… 



Nous ne sommes plus au milieu du siècle précédent où tous les gens qui vivaient 
en France, y compris les immigrés de l’époque d'origine européenne, partageaient 
une communauté de pensée et de valeurs issues de la même culture. Cette mixité 
confessionnelle que nous subissons de nos jours est tout à fait exceptionnelle et 
n’a jamais existé auparavant. Elle est unique dans notre histoire et porte en son 
sein les germes d’un cataclysme social sans précédent.

Il m'arrive de lire sur les sites de la dissidence des commentaires de nationalistes 
qui pensent que ces gens-là sont en France uniquement pour les allocations, ce qui 
n'est pas faux, et qu'ils en repartiraient de leur plein gré si un gouvernement digne 
de ce nom venait au pouvoir et leur coupait les vivres. C'est faire preuve à mon 
sens d'une grande naïveté. Pourquoi voulez-vous qu'ils partent ? Pour aller où ? 
Avez-vous la moindre idée d'où viennent ces populations ? Vous croyez réellement
qu'elles vont regagner leurs taudis du quart-monde une fois qu'elles auront goûté 
au confort de la chasse d'eau ? Bien sûr que non. Ces gens vont rester, comme les 
charognards tournent autour de leur proie en attendant qu'elle meure. Nous allons 
devoir nous les coltiner, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'affrontement final, sachant que 
les oligarques au pouvoir ne permettront jamais qu'un gouvernement nationaliste 
reprennent les rênes en douceur et fasse le ménage.

Un plan de destruction
 C’est pour cette raison que la prochaine guerre civile sera sans pitié, et qu’elle est 
inévitable. Parce que c’est avant tout d’une guerre de religion dont il s’agit, celle 
des gardes caprins contre celle qui a forgé nos âmes et mené jadis la France au 
firmament. Et au rythme où vont les choses, il semble que le début des festivités 
soit prévu pour bientôt. Soyez certain que tout est et sera mis en œuvre au plus 
haut niveau pour la rendre la plus meurtrière possible, et chaque nouvelle mesure 
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que nous pondent les gouvernements qui se succèdent vont dans ce sens. 
Comment faudra-t-il l’expliquer pour que les optimistes béats le comprennent 
enfin ?

Survivre au Chaos est destiné à la survie, car c’est bien de survie dont il s’agit. 
Sauf qu’il ne se limite pas à tester le dernier couteau de chez trucmuche ou la 
meilleure manière de construire un four-fusée. Parce que franchement, qu’est-ce 
que vous en avez à battre que votre lame soit en titane plutôt qu’en acier carbone ?
Vous croyez sincèrement que c’est ça qui fera la différence ? Bien sûr que non... 

Ce blog est destiné aux survivalistes qui ont quelque chose entre les oreilles et qui 
veulent comprendre pourquoi il faut se préparer, comment le faire, et à quoi il faut 
s’attendre ; les raisons pour lesquelles les choses vont aller en empirant, et 
pourquoi ce qui va nous tomber sur le coin de la figure reléguera Mad Max au 
rang de conte pour enfants.

Si rien n’arrive dans les prochains mois, alors ce sera pour les années à venir, 
parce que de toute manière, c’est ce qu’ils veulent. Et plus on attend, plus le chaos 
sera dévastateur, car plus nous auront avancé dans la voie de la négrification, de la 
domination étrangère et de la dépendance. Il est inutile de s’exaspérer ou de jouer 
les vierges effarouchées à chaque nouvelle trouvaille satanique de nos dirigeants, 
de faire la grève ou défiler dans les rues, puisque cela fait partie du plan. 
Attendez-vous à davantage de problèmes de toute sorte et d’appauvrissement 
à tous les niveaux : chômage, inflation, impôts et taxes, enfilages de pédérastes à 
grande échelle et en direct sur les écrans… J’en passe et des pires, et toujours plus 
de macaques, de roms et de martiens ; toujours plus de pilules et d’avortements 
gratuits pour les filles de France, histoire de diluer la race encore plus vite.

Toujours plus de métèques à la télé, au gouvernement, dans les services publics ; 
et toujours plus de répression pour le vrai peuple de France. Voilà ce qui nous 
attend. Inutile de parcourir le Net à la recherche de la dernière info 
catastrophique, je vous ai dit ce qui allait se passer. Gardez votre temps et votre 
énergie pour vous préparer, sans vous préoccuper outre mesure des nouvelles de la
planète. De toute façon, on y va ; quels que soient le déclencheur qui mettra le feu 
aux poudres et la forme que prendra l’effondrement.



La totale assurée
 Le manque de ressources et d’autonomie, l’africanisation des instincts et le plan 
de destruction, ajoutés aux causes psychologiques étudiées précédemment, 
constituent le cocktail le plus amer et le plus explosif qui n’ait jamais été donné au
peuple de France. A côté de quoi les prémisses des grandes guerres avaient le goût 
d’un sirop de fraise. La majeure partie de ces causes structurelles n’existaient pas 
en 14 ni en 39, pourtant, nos ancêtres ont bien souffert. Imaginez ce qu’il en sera 
dans un futur proche, alors que le monde moderne réunit les pires ingrédients.

Il suffirait que s’ajoutent à cela des causes externes indépendantes de notre 
volonté, tels que des bouleversements climatiques majeurs, attaques terroristes 
nucléaires ou bactériologiques, chute de comète ou autres joyeusetés du même 
genre et vous avez la totale.

 Certains vont encore m’accuser de verser dans le catastrophisme ; peu importe. 
Ce qui compte, c’est qu’ils se préparent. Avoir un mois d’autonomie au lieu de six 
parce que l’on s’attend à un petit chaos plutôt qu’un grand vaut toujours mieux 
que pas d’autonomie du tout. Le reste est affaire de sensibilité personnelle, de 
moyens, et de croyances…

Banques euros: la situation est très grave, on fait
donner la garde !

 Bruno Bertez 10 février 2016 

La situation est rès grave, la preuve on fait donner la garde.

Hier le FT a balancé quelques rumeurs faisant croire  que la Deutsche Bank avait 
encore des ressources et s’appretait à soutenir le cours de ses dettes très 
dépréciées par les marchés. Manoeuvre indirecte, habile.
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Ce matin, une rumeur a circulé faisant état de la possibilité pour la BCE de 
racheter les actions du secteur bancaire, comme cela se fait au Japon, bref on 
créerait de la monnaie, on diluerait votre patrimoione, ce qui est un impot caché,  
pour venir en aide aux kleptocrates qui ne font pas le nécessaire en augmentant les 
fonds propres de leurs banques.

Parallelement on a vu des ordres en provenance de nulle part qui ont ramassé le 
titre DB avant Bourse et ensuite « squeezé » les vendeurs à decouvert à l’ouverture
officelle. On nous dit même qu’un syndicat qui rappelle celui de JP Morgan dans 
les années 30 a été formé. Un tel syndicat ne peut fonctionner car la situation des 
banques est un enjeu de survie , donc elles ne peuvent se dévouer et s’affaiblir 
encore plus par des opérations artificielles, un syndicat volerait en éclats sous les 
ventes des « rebelles » qui ne joueraient pas le jeu. Mais la BCE est en elle mêmE 
un syndicat … qui fonctionne avec votre argent et là, les moyens  sont quasi 
illimités. La seule limite c’est .. votre ruine.

Tant mieux , plus cela retarde les ponctions directe sur vos avoirs en dépôts, 
meilleur cela est . Ne vous plaignez pas , vous bénéficiez de  ces scéleratesses.

EN PRIME      il n’y a plus d’initiés !

http://www.boursier.com/actualites/economie/previsions-financieres-goldman-
sachs-change-tout-ou-presque-30651.html?headline3

Alors que les marchés financiers sont soumis à rude épreuve depuis le début de 
l’année, malgré une tentative de résistance hier soir à Wall Street, la banque 
d’affaires Goldman Sachs a fait savoir à ses clients qu’elle abandonnait 5 de ses 6 
paris pris fin 2015 pour l’exercice en cours ! Parmi ces anticipations sur lesquelles 
les analystes préfèrent revoir leur copie figure celle de la poursuite du 
renforcement du dollar, désormais attaqué par les craintes d’un ralentissement aux 
Etats-Unis, face à l’euro et au yen… de quoi mettre à mal les anticipations de 
poursuite de la hausse des taux aux Etats-Unis à l’initiative de la Fed…

Par ailleurs, Goldman ne pense plus que l’écart entre le rendement des obligations 
italiennes et allemandes va se réduire comme initialement annoncé, alors que les 
taux italiens ont grimpé et les allemands ont chuté ces derniers jours sur fond de 
craintes d’une nouvelle contagion de la crise financière.

La banque a aussi annulé ses prévisions de surperformance des valeurs bancaires 
par rapport au S&P 500 (c’est l’inverse qui s’est produit…) ainsi que des paris sur 
plusieurs devises de pays émergents.
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Bain de sang sur les marchés pour les banques
Européennes, au bord de l’implosion

ZeroHedge et ResistanceAuthetique 10 Février 2016

Le risque de défaut bancaire Européen explose

Le « whatever it takes » de Draghi en 2016 aura produit exactement l’effet 
contraire que celui qui était recherché, et cette fois les acteurs principaux, les 
banques (et notamment Deutsh Bank) en sont (ouvertement) conscients . Tout
ce petit monde se retrouve piégé et au bord de l’implosion, et comme tout est 
interconnecté, la contagion se répand comme une traînée de poudre . 

Tout comme nous avons averti, non seulement il est temps de paniquer, mais 
la panique s’étend contagieusement sur le marché du risque souverain . Les 
banques européennes sont en chute libre, en baisse de plus de 4,3% 
globalement, s’écrasant aux plus bas de 2012 lorsque Draghi avait dit qu’il 
ferait « tout ce qu’il faut » (niveau planche à billet ou QE) , « quoi qu’il 
en coûte » « sans limites » . (Phrase exacte : 2012’s « whatever it takes » lows)

Le risque bancaire européenne est monté à la verticale … le pic d’aujourd’hui
est le plus important depuis Avril 2010 
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Les banques TBTF (too big too fail) voient le risque de crédit exploser – à 
des sommets de 52 semaines et au-delà …

 

Faisant chuter les valeurs bancaires européennes qui reviennent près des bas 
de 2012 (« whatever it takes » lows) …
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Faire glisser l’ensemble du marché boursier européen en baisse de 24% par 
rapport à ses sommets, à un creux de 16 mois …

 

Et ce risque écrase systématiquement les marchés des obligations souveraines 
périphériques …

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/02/08/20160208_Eubanks2.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/02/08/20160208_be500.jpg


Le moment de paniquer ? Et comment !! Tous les yeux sont rivés sur la 
Deutsche Bank …
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Donc, depuis que l’Europe a déclenché ses règlements «     bail-in     », (directive 
BRRD ndlr) les banques européennes ont complètement implosées avec 
Deustche bank, la plus systémique a être affectée, alors qu’il semble que plus 
d’une personne fait le pari que Deutsche sera incapable de lever suffisamment
de capital et sera forcé de tondre les déposants sur place pour lever du capital.
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retenez pas votre souffle … Comme a averti Deutsche Bank elle-même, plus 
d’assouplissement quantitatif (QE) par la BCE ou la Banque du Japon ne 
fera que nuire aux banques (et certainement à Deutsche). 

En d’autres termes, ils sont tous officiellement piégés maintenant.

Schiste: Les Faillites s'enchaînent aux USA: pertes
de -17 milliards $

Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 07 Février 2016
Il y a encore quelques semaines, certains producteurs 
américains d’huile de schiste abordaient la même mine 
réjouie que Donald Trump. Mais depuis, les faillites 
s’amoncellent et les fusions, acquisitions consolide ce 
marché en pleine déliquescence qui comprend au total 155 
entreprises.

Durant ces derniers mois, 42 entreprises américaines actives dans ce type de 
pétrole ont fait faillites en laissant plus de 17 milliards $ sur le carreau selon 
Haynes & Boone. Voici la liste des dernières faillites:

La Bulle de Schiste est en train d'exploser

Rien que cette semaine 31 forages ont fermé, il n'en reste plus que 467 (1'600 il y 
18 mois) et les prévisions annoncent un bas de 250 forages.

La production américaine est passée d'un peak de 9.7 millions barils/jour à 9.3 
millions b/j. Jusqu'au début d'année, les producteurs ont montré une certaine 
résilience dans la production, mais une chute brutale est annoncée pour les 
semaines et mois à venir. Alors qu'à la genèse du schiste américain, les USA 
produisaient un peu plus de 5 millions b/j. On devrait voir ainsi une baisse d'un 
million ou plus de barils sur les marchés notamment à l'échéance du mois d'avril 
où les producteurs devront payer les intérêts de leurs dettes.

La faillite d'une entreprise ne signifie pas sa mort. Pour une bouchée de pain, 
certains investisseurs profitent de racheter les actifs ainsi que les droits de forer 
afin de les réactiver quand les cours du brut remonteront sur les marchés. 
L'opération peut s'avérer juteuse ou pas!

Les faillites de l'industrie du Fracking / Shale de schiste

Dune Energy Inc devait 144,2 millions $ et ses actifs ont été vendus pour 20 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1180-schiste-les-faillites-senchainent-aux-usa-17-milliards-42-faillites.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1180-schiste-les-faillites-senchainent-aux-usa-17-milliards-42-faillites.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1180-schiste-les-faillites-senchainent-aux-usa-17-milliards-42-faillites.html


millions $.

American Eagle Energy Corp faisait face à un mur de 215 millions $ et a liquidé
ses avoirs pour 45 millions $ en octobre dernier.

BPZ Resources Inc. sous 275,2 millions $ de dettes et n’a pu récupérer que 9 
millions $.

Encore plus fort, Endeavour International Corp devait plus de 1,63 milliard $ et 
a trouvé preneur pour 9,65 millions $.

ERG Resources LLC a débuté les enchères avec une offre minimale à 250 
millions $ et même Donald Trump n’a pas saisi cette opportunité « fantastique ». 
L’ardoise se termine à 400 millions $.

Quicksilver Resources Inc. avec 2 milliards $ de dettes, est la prochaine 
entreprise sur la liste.

Magnum Hunter Resources Corp., Swift Energy Co. et New Gulf Resources 
sont partis en faillites en décembre.

En vrac et la liste n'est pas exhaustive:

Si vous devriez avoir ces titres dans votre porte-feuille ou si votre banque a inclus 
ces entreprises dans leurs produits, vous avez misé sur les mauvais chevaux. Si 
vous avez encore des titres dans le schiste où le pétrole / gaz américain, il est 
temps d'envisager une stratégie de sortie.

Mid-Con : déclarée en faillite

Rocky Mountain E&P Escalera: Chapitre 11 de la faillite

Miller Energy Resources : déclarée en faillite

Samson Resources : en voie de failite

Swift Energy : Chapitre 11 de la faillite

Magnum Hunter: Chapitre 11 de la faillite

DJ Basin, East Texas E&P : Chapitre 11 de la faillite

Ivanhoe Energy : vente aux enchères de ces biens pour faillite

Sabine : déclarée en faillite

GOM : déclarée en faillite

Penn Virginia : déclarée en faillite



Voici la liste des entreprises de Schiste en difficulté d'emprunt

Source ZeroHedge et  Bloomberg

Voir le tableau en plus grand:
Visiter le site de ZeroHedge (en anglais)

Atterrissage : capitaine Zhou Xiaochuan aux
commandes

Par James Howard Kunstler – Le 1er février 2016 – Source kunstler.com

Publié par: Le Saker Francophone  http://lesakerfrancophone.fr/

 Pourquoi quelqu’un pourrait-il supposer que la Banque populaire de Chine 
voudrait dire la vérité sur quelque domaine que ce soit où elle peut mentir ?

Surtout à propos de la solidité de tous les investissements dans les 
portefeuilles de prêts pris dans ses tentacules ? Bien sûr, l’essentiel de ce que 
la Chine a fait pour accélérer son effondrement financier, elle l’a appris en 
regardant les banquiers américains tracer leur chemin vers le nirvana du too 
big to fail – plus particulièrement dans la gamme des escroqueries, passe-
droits et autres fraudes construites dans la pénombre du système bancaire 
opaque (shadow banking), pour masquer le spectacle catastrophique et 
soudain, après la découverte de la réalité des prix.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/ground-control-to-captain-zhou-xiaochuan/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_de_l'ombre
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-05/next-default-wave-banks-have-quietly-shrunk-these-25-energy-companies-credit-facilit
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/01/yanked%20revolvers.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/01/yanked%20revolvers.jpg
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-05/next-default-wave-banks-have-quietly-shrunk-these-25-energy-companies-credit-facilit
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/01/yanked%20revolvers.jpg


Zhou Xiaochuan, né en 1948 est le gouverneur de la banque centrale chinoise depuis 2002. 

 Quand tant de prêts finissent réunis comme titres de garantie dans une sorte de 
pari contre des paris précédents, eux-mêmes engagés contre d’autres paris 
antérieurs, vous pouvez être sûr qu’une contagion en cascade s’ensuivra. Et c’est 
exactement ce qui se passe alors que la fusée Chine qui se propulsait allègrement 
vers la modernité retombe sur terre. Comme la plupart des fiascos historiques, cela
semblait être une bonne idée à l’époque : prendre une nation d’environ un milliard 
de personnes vivant à un niveau équivalent à celui du douzième siècle, lui 
apprendre la magie de l’impression monétaire, dépenser des sommes mirifiques en
achetant des engins de terrassement Caterpillar ou Kubota, construire la plus 
grande industrie du ciment que le monde ait jamais vue, acheter des usines clé en 
main et inonder la planète avec leurs productions. Mais les ennuis commencent 
lorsque vous essayez de vaincre les cycles économiques associés à la 
surproduction et aux marchés saturés.

 Pauvre Chine et pauvre de nous. On n’échappe pas à l’attraction terrestre. Ce qui 
soulève la question : échapper à quoi, exactement ? Réponse : aux limites 
implacables de la vie sur terre. La métaphore de tout cela, bien sûr, est la vieille 
idée des voyages dans l’espace, qui persiste dans le bagout commercial d’Elon 
Musk, le patron de Tesla Motors et de Space X, dans ce qui reste des lambeaux de 
la NASA, et même dans les cauchemars de Stephen Hawking. Il faut échapper à 
cette planète natale poubellisée et voler vers de nouveaux territoires, disons Mars. 
Bien sûr, c’est une idée vaine et stupide, puisque nous avons déjà une planète 
conçue à la perfection pour tous les modes de vie associés au projet humain. Nous 
ne pouvons simplement pas en respecter les limites.

Alors maintenant, ce duo dynamique, Nature et Réalité, propriétaire actuel de la 
planète, s’est pointé pour lire son acte de sédition aux locataires, dans une 
équipée furieuse. La quatrième et peut-être ultime crise financière de ces vingt 
dernières années commence à se traduire en termes que seuls les rapaces et les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zhou_Xiaochuan


vautours peuvent voir d’en haut. George Soros, Kyle Bass, et les autres 
charognards du système bancaire de l’ombre se préparent à mettre fin à la vie 
misérable de l’ancien Empire du Milieu. Les mots immortels de G. W. Bush 
sonnent à l’oreille : «This sucker is going down» [La bête est en train de crever, 
NdT], et ils sont sûrs de gagner gros en pariant sur l’évidence. Le problème est que
cette bête pourrait descendre beaucoup plus bas qu’ils ne l’imaginent, et que 
quelles que soient les fortunes qu’ils vont tirer de sa chute, elles seront effacées 
par la destruction du système économique qui leur est nécessaire pour profiter de 
leurs gains.

Par exemple, habituellement, lorsque les systèmes bancaires tombent, les 
gouvernements suivent, et lorsque les gouvernements sont à terre, les sociétés 
souvent se défont. Il ne faut pas un grand effort d’imagination pour comprendre 
que les leaders du bureau politique du parti unique Chinois vont y perdre le respect
des masses qu’ils dominent, puis la maîtrise des événements, le tout suivi d’une 
grande lutte entre les régions et les factions pour rétablir un peu d’ordre. Et quand 
la fumée se dissipera, il y aura un tas de béton et d’acier sans valeur, une vaste 
perte de richesse virtuelle, et la Chine aura la chance de décrocher un retour simple
pour revenir à sa configuration du douzième siècle.

Il doit être intéressant pour la Chine de regarder la désintégration mortifère de la 
structure des partis politiques de l’Amérique actuellement à l’affiche, avec le 
taureau furieux appelé Trump, déchaîné à travers la prairie et l’inévitable Miss 
c’est-mon-tour, candidate désignée, détournant le bien collectif pour la plus grande
gloire de Goldman Sachs. La dernière fois que la Chine a eu ses vapeurs politiques
– pendant la soi-disant révolution culturelle des années 1960 – le pays est devenu 
fou. Sûrement qu’une fraction du parti au pouvoir s’en souvient avec terreur.

Ou peut-être est-ce l’instant Thelma et Louise de la Chine et des États-Unis. Pied 
au plancher, ils conduisent vers l’abîme de l’histoire en se tenant la main.

Rappelez-vous, les spectateurs ont adoré !
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par jj, relu par Nadine pour le Saker francophone

Chute des bourses mondiales : vers un prochain krach ?

Les places boursières internationales ont continué à chuter mardi
9     février. En France, le CAC     40 est passé sous le seuil

symbolique des 4     000 points.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=6787.html
http://www.businessinsider.com/2008/9/bush-on-economy-this-sucker-could-go-down-?IR=T


Par Marie Dancer, le 09/02/2016 à 17h56  Publié par: http://www.la-croix.com/

Maison de courtage à Shanghai. / Johannes Eisele/AFP

1/Pourquoi les bourses sont-elles chahutées ?

Le recul persistant des indices boursiers, d’un bout à l’autre de la planète, 

s’explique notamment par les craintes persistantes sur le ralentissement chinois. À 

quoi s’ajoute l’inquiétude sur le secteur pétrolier, frappé par le plongeon du prix 

du baril depuis l’an dernier.

Ce phénomène crée de graves difficultés pour les entreprises et les pays 

producteurs comme la Russie (lire page précédente), mais aussi les États-Unis, très

actifs dans l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste. En outre, les craintes 

d’une récession toute proche dans ce pays, après un cycle de croissance d’environ 

sept ans, ravivent les inquiétudes des investisseurs.

2/ Une contagion bancaire est-elle possible ?

Ce sont les banques qui sont au cœur de la tourmente boursière, d’abord en Italie 

mais aussi ailleurs en Europe, y compris en France, où leurs « actions ont perdu 

plus de 10 % de leur valeur », souligne Alan Lemangnen, chez Natixis. Deutsche 

Bank, première banque allemande laminée en Bourse, a également dû publier un 

communiqué destiné à rassurer les investisseurs sur sa capacité à payer ses dettes. 

Néanmoins, complète Christopher Dembik chez Saxo Bank, « les banques 

italiennes affrontent des difficultés spécifiques, identifiées et en cours de 



traitement, nous avons donc d’abord affaire à une panique auto-entretenue. »

Cette panique pourrait-elle s’aggraver, d’un bout à l’autre de l’Europe ? « Le plus 

gros risque de contagion serait de voir les obligations d’État souffrir à leur tour. 

Or on observe certes une augmentation des écarts de taux d’intérêt d’un pays à 

l’autre, mais cela reste minime comparé au pic de la crise de la dette souveraine 

en 2011-2012 », relativise Alan Lemangnen. De fait, « la planche à billets activée 

par la BCE depuis près d’un an endigue tout risque d’explosion des taux, dans la 

mesure où elle joue son rôle d’acheteur en dernier ressort. » Ce qui rend vaine 

toute tentative de spéculation.

En outre, ajoute-t-il, « la récente mise en place de l’union bancaire européenne, 

avec de nouvelles règles en cas de faillite bancaire, a permis de couper le lien 

entre la santé des banques et les finances des États. »

3/ Est-ce le début d’un nouveau krach ?

La tempête autour des banques italiennes « est le symptôme d’une crise de 

confiance plus large, relève Christopher Dembik. Les taux négatifs accordés à 

certains États dans le monde sont une aberration financière qui manifeste 

également cette crise de confiance. Un krach financier international est en 

préparation, qui explosera d’ici un à deux ans ».

Pour Alan Lemagnen, un tel krach pourrait être déclenché « par une dégradation 

telle de la situation sur les marchés que la méfiance gagne les acteurs de 

l’économie réelle. Ceux-ci pourraient alors décider de reporter leurs 

investissements, leurs achats… avec des effets concrets immédiats sur l’activité ».

Peu importe d’où partira le coup, les spécialistes évoquent une nouvelle crise 

comparable aux subprimes. Elle pourrait venir du secteur pétrolier, qui « va très 

prochainement enregistrer ses premières faillites d’entreprises, avec des 

répercussions sur les fonds qui en sont propriétaires et les banques commerciales 

actionnaires de ces fonds… » Ou d’un autre secteur, quel que soit son poids dans 

l’économie mondiale.



Plus que jamais, les banques centrales jouent un rôle pivot. Encore faut-il qu’elles 

parviennent à rassurer. Aux États-Unis, certains critiquent déjà le léger relèvement 

des taux, opéré en décembre. Alors que la Banque du Japon s’est lancée dans les 

taux négatifs, la BCE est de son côté attendue le 10 mars, pour de nouvelles 

annonces de soutien à l’économie.

Marie Dancer

Axel De Tarlé: Vers une crise bancaire ?
publié par: BusinessBourse Le 10 Février 2016

http://www.businessbourse.com/2016/02/10/axel-de-tarle-vers-une-crise-bancaire/ 

La chute des marchés financiers s’accélère partout dans le monde. Hier 
matin, la Bourse de Tokyo dégringolait de 5,4 %

Est-ce grave ?

Inquiétant : on savait que la croissance de la Chine ralentissait, on apprend 
maintenant que c’est aussi le cas sûrement en Amérique avec ces mauvais chiffres 
de l’emploi. Bruxelles de son côté vient de réviser à la baisse croissance en 
France, passant de 1,5 à 1,3. Preuve de l’inquiétude, les titres des banques 
dévissent – (BNP – 5 % . DeutschBk – 10 %) et l’on craint des faillites 
retentissantes. Pas dans les subprimes cette fois, mais dans l’industrie pétrolière ou
même dans les pays émergents où les banques ont prêté sans retenue.

Quelle est la réaction des investisseurs ?

Ils fuient les placements risqués vers les placements jugés sécurisés. L’or a pris + 
10 % en 3 semaines. Pour ce qui concerne les dettes d’Etat des pays jugés les pays 
les plus surs : Etats-Unis, Japon, Allemagne, et dans une moindre mesure en 
France, la baisse de taux est la règle. Ce taux est même négatif sur 10 ans au 
Japon. (contre 0,2 en All, 0,6 en France) A l’inverse, les investisseurs fuient les 



dettes des pays jugés risqués : Portugal, Espagne, Grèce… Il ne faudrait pas que la
crise de l’euro se réveille, car avec un taux supérieur à 3 % au Portugal, à 10 % en 
Grèce, les risques sont grands. Le secteur bancaire a chuté de 30 % à Athènes. La 
bourse grecque est au plus bas depuis 25 ans, alors que le climat est à la 
contestation sociale dans les rues d’Athènes.

L’Europe qui est déjà malmenée politiquement, avec la crise des migrants et le 
démantèlement de Schengen, n’a vraiment pas besoin d’une crise sur sa monnaie.

Goldman Sachs s’attend à un pétrole à moins de 20
dollars

Publié par: BusinessBourse Le 10 Février 2016 

A mesure que le marché continue de chercher à établir un niveau d’équilibre 
entre l’offre et la demande, la volatilité des prix se poursuit, et selon Goldman
Sachs, un pétrole à moins de 20 dollars le baril ne serait pas impossible.

Comme l’a expliqué Jeff Currie, directeur de recherches chez Goldman Sachs, les 
entrepôts continuent de se remplir, et les prix devront peut-être bientôt baisser 
pour forcer le ralentissement d’une production qui ne pourra bientôt plus être 
stockée nulle part.

Le WTI s’affichait aujourd’hui autour de 30 dollars le baril, après avoir atteint un 
record à la baisse sur douze ans de 26 dollars le 20 janvier dernier face à une 
intensification de la surabondance à l’échelle globale.

Selon Currie, le rééquilibrage actuel pourrait voir le prix du pétrole fluctuer entre 
20 et 40 dollars le baril ces quelques six à neuf mois prochains, et pourrait même 
le faire passer sous la barre des 20 dollars.
Source: 24hgold

http://www.24hgold.com/francais/article-or-argent-goldman-sachs-s-ttend-a-un-petrole-a-moins-de-20-dollars.aspx?article=8104997446H11690


La Deutsche Bank est solide comme un roc... elle
coule comme une pierre!

Bruno Bertez 9 février 2016
 Le patron de la DB qui a commis l’erreur de croire il y a quelques mois que 
l’on pouvait faire virer pareil paquebot est aux abois. Il vient d ‘adresser un 
courrier à ses employés dans lequel il déclare que son groupe est solide comme 
un rock. 

Le Ministre des Finances   vient lui aussi de venir au secours- baiser de Judas, 
baiser de la mort- de la DB. Les dénégations ne font qu’aggraver les choses . 

Nous vous rappelons notre analyse fondamentale: à savoir que l’on a commis 
une erreur colossale en mettant le crédit et toute l’activité bancaire « market 
based », sur les marchés. On est ainsi plongé dans ce que nous appelons le vice 
fondamental du Système à savoir « l’incertitude et la fragilité de la Valeur » en 
général . Toutes les valeurs deviennent soumises aux caprices des animal spirits,
aux caprices des phénomènes de foule.  A force de tuer les référents, il n’y a 
plus de plancher et de point fixe auquel se raccrocher. La crise est une crise de 
la pensée relativiste. Si les choses ne valent que  ce que disent l’offre et la 
demande, il y a du souci, beaucoup de souci à se faire. Nous touchons du doigt 
l’erreur théorique des banquiers centraux, erreurs théoriques qui conduisent 
aux catastrophes pratiques. 

= = =

Deutsche Bank AG co-Chief Executive John Cryan on Tuesday sought to reassure 
employees about the bank’s finances, saying that while it would likely raise legal 
provisions this year, the lender « remains rock-solid. »

Mr. Cryan’s comments, delivered in a letter to employees that was published on 
Deutsche Bank’s website, come a day after shares in the bank plunged almost 10%
amid investor concerns about the bank’s capital position.

« We will almost certainly have to add to our legal provisions this year but this is 
already accounted for in our financial plan, » Mr. Cryan said.

Deutsche Bank Stock



ET

Les digues cèdent sur les Périphériques euro

Portugal: en bleu , Italie: en noire, Espagne: en rouge , Belgique: en rose 



Les dessous de la grande crise bancaire
silencieuse

Bruno Bertez 9 février 2016
 Nous écrivons un feuilleton. Ce feuilleton, c’est celui de la crise financière qu’il 
est convenu de dater de 2008, mais qui est en préparation depuis fort longtemps: 
depuis la crise de la Livre et les dérives du central banking de la Fed pour financer 
le beurre et les canons de Kennedy et de Johnson dans  les années 60.

Ne souriez pas, en haussant les épaules, ce n’est pas du radotage; si vous aviez une
conscience claire de la gravité de la crise et des montants colossaux qui sont en 
cause, vous comprendriez qu’il faut , pour en arriver là, que le mal vienne de loin.

Le mal, nous n’allons  pas en refaire l’historique, mais pour aller à l’essentiel nous
dirions qu’il date  de la création du marché de l’eurodollar, du recyclage des 
pétrodoalars et du recyclage des déficits américains. La fonction de recyclage a 
crée les organes, c’est à dire les gigantesques banques TBTF que nous 
connaissons. Elles ont été attirées par les profits faciles que pouvait générer ce 
recyclage, elles l’ont utilisé pour créer du crédit et de la monnaie. Elles se sont 
imbriquées dans le système pour en profiter, elles se sont mises d’elles mêmes 
sous la dépendance américaine à la fois en termes de lois, d’obligations, de 
théories, de contrôles, de dépendance du « funding » en dollars. Le meilleur 
exemple est fourni par la Deutsche bank qui tient la triste vedette en ce moment.

Nous avons toujours soutenu que pas plus que la Suisse, l’Allemagne n’est un état 
souverain! Pourquoi? Parce que lorsque l’on a des banques géantes qui sont 
totalement dépendantes de l’accés au « funding » en dollars et du refinancement de
dernier ressort en dollars, alors on est totalement dépendant, prisonnier, on est sous
la coupe. Et ce n’est pas un hasard si les Suisses sont passés sous la table et ont 
renoncé à leur identité et ce n’est pas non plus un hasard si Merkel elle aussi est 
passée sous la table et est obligée d’être plus Altantiste que les USA eux mêmes, et
ce contrairement aux intérêts du capital industriel allemand. L’Allemagne a son 
colosse au pieds d’argile, la Deutsche Bank , un colosse totalement serf, esclave 
qui porte, tenez vous bien, 60 trillions de dérivés, la plus grosse masse mondiale, 
globale.  La Deutsche Bank c’est la pyramide mastodonte qui tient sur la pointe.

La crise que nous traversons n’a rien à voir avec tout ce que l’on dit. On vous 
mystifie comme d’habitude en vous faisant passer les effets pour les causes. La 
crise, ce n’est ni la faute du pétrole, ni la faute de la Chine. Ces deux éléments sont
des effets, des conséquences, des symptômes.

La crise a commencé au printemps 2013 quand  il y a eu la première rumeur sur la 



fin des largesses monétaires. Elle a été vite oubliée. On a fait plus attention à 
l’alerte de 2014. Alerte qui s’est étalée de l’été à la fin de l’année. C’est à ce 
moment que l’on a envisagé assez sérieusement une fin des taux zéro et une 
hausse des taux de la Fed.

La normalisation, car c’est ainsi qu’il faut appeler la fin du cycle qui s’annoncait, 
la normalisation signifiait deux choses, d’abord la fin de  la surabaondance du 
dollar  et ensuite son renchérissement.  En clair et les deux phénomènes étaient 
liés: asséchement du pool de liquidités en dollars et renchérissement de sa valeur. 
Ce qui impliquait, effondrement du prix de toutes les matières premières et bien 
sur celui du pétrole. Tout le reste n’est que conséquecne directe ou indirecte avec  
dessus des élements circonstanciels qui font croire à telle ou telle causalité 
supplémentaire. Il faut apprendre à considérer que dans le monde tout est 
surdéterminé, mais qu’il y a des causes qui sont plus fondamentales que d’autres et
ne pas se laisser piéger.  La vraie  cause de tout, celle qui, si elle n’avait pas existé 
aurait évité la catasrophe, c’est la perspective de la fin du cycle sur le dollar, 
l’anticipation du resserrement qui allait s’ensuivre sur la liquidité en dollars et sur 
le dollar « funding ». C’est le complexe « causes et effets » du resserrement 
constitué par la moindre surabondance de dollars, le renchérissement du dollar, la 
chute des commodities et l’effondrement du pétrole  qui a provoqué une sorte de 
Quantitative Easing inversé, c’est à dire un Quantitaive Tightening. Nous avons 
toujours dit que ce qui était valable à l’aller, serait valable au retour de 
l’Experience Monétaire et nous sommes dans  le retour! Tout le reste, toute la suite
n’est que causes et effets enchevétrés et contagion.

Tout ce qui a suivi était prévisble, inéluctable comme les difficultés des émergents,
celles de la Chine, la mise en risk-off du monde global, la chute des Bourses, le 
ralentissement prévu de la croisance et bien sur,  le bouquet final, l’apothéose qui 
est la dislocation fissuration de l’édifice bancaire et les craintes sur la stabilité de 
la pyramide inversée qui caarctérise le monde. La Fed a commis l’erreur du siècle,
ce qui, pour nous indique qu’elle n’avait même pas compris comment fonctionnait 
le système mondial, comment avait fonctionné son QE et comment allait 
fonctionner son inverse, le QT. Les forces de déflation qui ont été lachées sont 
considérables, et ce n’est rien avec ce qui nous attend si la dislocation Chinoise 
n’est pas stoppée, si le Yuan doit dévaluer et si tous les invariants doivent se 
mettee à varier.



ce qu’ils font ou vont faire ne sert à rien. Ce qu’il nous faut c’est du dollar, des 
dollars tant que nous en voulons et tant que nous en avons besoin pour replater le 
système . Ce que personne n’ose dire et bien sur,  c’est parce que personne ne 
comprend, c’est que nous assistons à un « run » silencieux , gigantesque sur les 
fournisseurs de dollars , et singulièrement sur la Banque Centrale Mondiale.

Le monde global a besoin de son « fix », il est accroc et ce « fix » ce ne peut être 
que du dollar. La Fed doit annoncer solennellement que la hausse des taux, c’est 
fini. Elle doit multiplier ses efforts avec le Trésor pour faire baisser le dollar, plutot
nettement. Elle doit bien dire que tout cela va durer et qu’il ne faut surtout pas 
craindre d’en  manquer, il y en aura pour tout le monde. Le  Japon, la Chine et 
l’Europe doivent accompgner cette réouverture des robinets monétaires et 
surveiller leurs banques comme le lait sur le feu.

Quant aux particuliers, qu’ils prennent leurs précautions nous n’en disons pas plus.

Les titres des dépêches, sous le signe de:   quand
les choses sont graves, you have to lie  !

Bruno Bertez 10 février 2016
 L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a encore cédé 2,31% mercredi à la clôture 
après avoir déjà chuté de 5,40% mardi, sur fond de remontée du yen. Le Nikkei 
des 225 valeurs vedettes a lâché 372,05 points à l’issue des échanges, à 15.713,39 
points. Il n’était pas tombé sous la barre des 16.000 points depuis octobre 2014. 
L’indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part terminé en 
baisse de 3,02% (-39,37 points) à 1.264,96 points.

L’activité a été très élevée, avec 3,85 milliards de titres échangés sur le premier 
marché, soit près du double d’une journée moyenne, même si la plupart des autres 
places asiatiques sont fermées à cause du Nouvel an lunaire.

Sur les changes, le dollar est retombé nettement sous les 115 yens, à 114,54 yens 
(contre 115,14 yens mercredi à l’ouverture), et l’euro a décliné à 129,38 yens 
(contre 130 yens).

Intervention du Gouverneur de la Banque de France pour soutenir le cours des 
banques et les indices boursiers.

[Bloomberg]     Asian Stocks Drop as Japan’s Topix Slips Amid Global Volatility

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/asian-stocks-drop-as-japan-s-topix-slips-amid-global-volatility


[Reuters]     Asia stocks drop as bank concerns smoulder, yen stands tall

[Bloomberg]     Emerging-Market Stocks Fall for Third Day Before Yellen’s Speech

La crise en cours, le Gouverneur monte au
créneau

Bruno Bertez 10 février 2016 

http://www.boursier.com/actualites/economie/les-banques-francaises-deux-fois-plus-solides-qu-en-
2007-villeroy-de-galhau-30650.html?headline2

Notre commentaire :

le Gouverneur prend les gens pour des imbéciles, peut etre a-t-il raison?

il désigne des éléments qui n’ont aucun rapport avec la crise en cours, cela 
s’appelle un détourner l’attention

la solidité d’un système n’est jamais moyenne, on n’est jamais pucelle a moitié, 
c’est un tout ou rien, la solidité d’un systeme se mesure à celle de son maillon le 
plus faible.

le problème du secteur bancaire ce n’est pas le capital ou les profits, c’est ce que 
l’on appelle le « funding » en dollars, nous sommes dans un « run » sur la liquidité
en dollars. La crise se manifeste symptomatiquement et de façon réflexive par le 
niveau trop élevé du dollar, la terrible chute du volume des réserves monétaires 
mondiales, le deleveraging des utilisateurs de dollars. En gros: il y a trop de quasi-
money en regard de la masse de monnaie banque centrale diaponible pour tout 
garantir et satisfaire les demandes de conversions de l’un dans l’autre. Nous ne 
cessons de le repeter: la masse colossale de quasi money, d’actifs quasi monétaires
que l’on pretend moneylike n’est pas un « claim », un droit sur du réel, c’est un 
droit sur de la monnaie banque centrale et c’est ce droit qui est en train d’être 
exercé d’autant plus vivement que l’on sait qu’il n’ y en a pas assez pour tout le 
monde.

le Gouverneur ne semble pas avoir compris ou se situe problème c’est plus vrai.

le Gouverneur fait partie du problème, cela est une certitude

le Gouveneur est aux abois cela aussi est une certitude

Nous rappelons notre position fondamentale , comme dans les années 30 il faudra 
créer une Commission Pecora pour juger ces gens , les punir très sévèrement.

http://www.boursier.com/actualites/economie/les-banques-francaises-deux-fois-plus-solides-qu-en-2007-villeroy-de-galhau-30650.html?headline2
http://www.boursier.com/actualites/economie/les-banques-francaises-deux-fois-plus-solides-qu-en-2007-villeroy-de-galhau-30650.html?headline2
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/emerging-market-stocks-fall-for-third-day-before-yellen-s-speech
http://www.reuters.com/article/us-global-markets-idUSKCN0VJ01B


En ATTENDANT: N’oubliez pas que  le besoin pour les élites de supprimez et 
restreindre l’usage du cash devient de plus en plus pressant , on peut imaginer des 
taxes sur les retraits au DAB par exemple. Le problème bancaire ce n’est pas les 
profits et pertes, c’est le banking fractionnaire , ce dont on ne parle jamais. Pour 
l’instant le run n’est pas visible au niveau du public, mais c’est un phénomène de 
foule qui peut prendre naissance n’importe où et n’importe quand dans un monde 
interconnecté comme celui que nous habitons.  La disproportion entre la masse de 
money like et la masse de monnaie banque cenrtale qui est le « claim ultime », 
voila le problème qui est en train d’émerger.

Pour les GEEKS, extrait d’une note interne Allemande qui s’interroge sur les 
effets de contagion aux difficultés qui se multiplient en Asie et Moyen Orient. 
L’idée est que l’on minimise, mais que c’est colossal. Les investisseurs devraient
se faire du souci. 

= = =

The exposure issue has been downplayed but make no mistake banks are heavily 
exposed to Asia/MidEast and while 10% writedown might be worst case for China
but too high for the whole, it is what investors shd and do worry about — whole 
wd include the contagion to banking hubs in Sing/HKong..

And for the record BIS data is as follows for countries’ bank exposures — 
we’ll give China first, whole second.. Australia: 32bn/74bn; France 43bn/226bn; 
Germany 28bn/120 bn; Japan  70 bn/367bn; UK 169bn/657bn; US 87bn/409bn.

Note according to Fed rough proxy of US bank capital is over 1.5 tn so in worst 
case scenario it would « only » be 3% of capital.. a lot but managable.. but that’s 
then becomes the problem for UK, French banks in particular,,ironically not 
obviously Germany so much..altho Europe has the issue of earning the capital that 
US banks are better able to do.

Les turbulences sur les marchés vont-elles affecter les
prévisions de croissance de la Zone euro ?

Rédigé le 10 février 2016 par Eberhardt Unger
▪ Les prévisions de croissance plus faibles de l’économie mondiale commencent à 
affecter les prévisions de croissance dans la Zone euro.
 L’indice des directeurs d’achat (PMI) indique que la croissance dans la Zone euro 
est à son plus bas depuis un an. Les marchés actions ont réagi par une forte baisse 
des cours, mais la politique monétaire ultra-expansive de la BCE a immédiatement
permis une récupération partielle des pertes. Les marchés semblent dépendre 
entièrement du QE. Même quand la baisse est justifiée par des raisons 



fondamentales, la BCE se croit obligée d’intervenir avec de nouvelles injections 
de liquidité.
 Comme le montre le graphique ci-dessous, sur les 15 dernières années, il y a eu 
une forte corrélation entre le PMI et l’évolution du PIB réel.

 L’indice PMI s’est révélé pendant tout ce temps comme un indicateur avancé 
suffisamment fiable pour l’économie. Ce sont les directeurs d’achat qui 
connaissent le mieux l’avancée des nouvelles affaires et des bénéfices à venir de 
leur entreprise et donc qui passent leurs commandes en conséquence. L’économie 
est alors affectée avec un décalage de six mois environ.

 Un PMI à 50% marque la limite entre expansion et récession. Au-dessus de cette 
limite, il y a l’espoir que l’économie de la Zone euro puisse prendre plus de 
vitesse. Malgré la correction de l’indice le mois dernier, l’industrie et le secteur 
des services ne sont pas passés sous la barre des 50% ; l’optimisme est donc 
justifié.
 Le léger recul de 54,3 en décembre à son niveau actuel de 53,5 — un plus bas 
depuis février 2015 — montre quant à lui que le rythme de la croissance diminue. 
Le carnet de commandes existant est au plus haut depuis quatre ans et demi. La 
croissance du PIB pourrait donc rester inchangée entre 0,3% et 0,4% ce trimestre. 
Le pétrole moins cher est un stimulant économique fort. 

▪ Attention à la spéculation… 
On doit souligner que le PMI est un indicateur du ressenti. L’humeur peut changer 
rapidement et présenter de grandes variations, comme le montre, par exemple, 
l’évolution de l’indice de climat des affaires IFO. Un apaisement de la crise 



géopolitique actuelle serait indispensable pour atteindre un développement 
économique plus satisfaisant dans la Zone euro.
 Cependant, une spéculation à ce sujet reste très risquée ; les doutes sur la question
de savoir si cela peut être atteint dans un avenir prévisible sont tout à fait justifiés. 
Le haut niveau d’incertitude se traduit par la hausse des prix sur les marchés des 
métaux précieux, ce qui indique que les investisseurs sont à la recherche d’abris 
sûrs. Un autre facteur d’incertitude est l’agitation croissante sur le marché des 
devises. Dans ce contexte, on peut s’attendre à de nouvelles surprises.

 La BCE ne laisse pas de doute quant à la poursuite de sa politique monétaire 
ultra-expansive. Le président de la BCE, Mario Draghi, a signalé les effets négatifs
d’un trop faible taux d’inflation. Si l’inflation est inférieure d’un point de 
pourcentage à l’objectif des 2% par an dans les cinq prochaines années, le secteur 
privé dans la Zone euro risque un passif supplémentaire de quelque 700 milliards 
d’euros. De plus, la crédibilité de la BCE pourrait en pâtir s’il apparaissait que la 
Banque n’a pas fait tous les efforts possibles pour atteindre son objectif.
 Pour cette raison, la BCE continuera ses efforts pour obtenir la stabilité des prix et
une reprise économique solide. Toutefois, la politique monétaire seule ne sera pas 
en mesure d’atteindre ce but. D’autres instances politiques doivent prendre en 
charge cette stratégie et protéger la Zone euro contre les risques extérieurs.
 Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, s’inquiète qu’avec 
l’augmentation des achats, les banques centrales deviennent les plus gros 
créanciers du gouvernement. C’est de la politique budgétaire que pourrait donc 
venir une pression supplémentaire pour continuer les achats aussi longtemps que 
possible.
 Il a également fait observer que les économies qui résultent du fait des faibles 
taux d’intérêt ne servent pas à abaisser le déficit public, mais à financer les 
nouvelles dépenses. L’OCDE a souligné pour sa part que l’élan de la réforme dans 
la Zone euro a diminué dans son ensemble.
 La Fed a souligné qu’elle suivra de près l’évolution de l’économie internationale. 
Le taux d’inflation devrait persister à un niveau bas à court terme mais, à moyen 
terme, s’approcher de la cible d’inflation de 2%. La Fed laisse encore la question 
ouverte sur une possible augmentation des taux au mois de mars. Une hausse 
éventuelle conduirait à de nouvelles turbulences sur les marchés des changes. 

▪ Conclusion 
Les marchés boursiers ont réagi par une volatilité sans précédent aux nouvelles 
données négatives sur les fondamentaux et à la persistance de la stimulation de 
l’économie via la politique monétaire ultra-expansive.



 La croyance dans la toute-puissance des banques centrales semble s’estomper peu
à peu. Le QE et la ZIRP ne sont plus considérés comme une panacée pour les 
problèmes économiques mais seulement comme des pompes à faire des bulles 
financières.
 De même, la confiance dans le déficit spending diminue malgré les espoirs qu’il a
pu engendrer l’année passée : l’exemple du Japon a conduit à la désillusion. 
D’innombrables programmes de relance économique ont poussé la dette publique 
jusqu’à 240% du PIB sans générer une reprise durable.
 Une normalisation de la structure des taux d’intérêt, comme souhaitée par la Fed, 
est devenue impossible à réaliser car la dette publique est déjà trop élevée. Chaque
hausse de taux d’intérêt américain cause de fortes turbulences sur les marchés des 
devises et pousse à la baisse les marchés boursiers.
 Malgré une politique monétaire ultra-expansive, les marchés boursiers vont 
probablement continuer à être très volatils. La boite de Pandore a peut-être été déjà
ouverte… et de brusques baisses sont devenues possibles.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/les-turbulences-sur-les-marches-vont-elles-affecter-les-
previsions-de-croissance-de-la-zone-euro/
Copyright © Publications Agora

La fin de l’Union bancaire?
février 10, 2016/ Articles des éconoclastes /par Jacques Sapir

Dans le mouvement de baisse que l’on observe sur les principales places 
boursières européennes, les sociétés les plus attaquées sont les banques. Ceci n’est 
pas étonnant car une crise bancaire larvée est en train de se développer au sein de 
la zone Euro. Cette crise peut avoir des causes techniques très différentes, d’un 
pays à l’autre, voire d’une banque à l’autre. Mais, la simultanéité de ces crises est 
un signe qui ne trompe pas. De même, la réaction des autorités nationales, passant 
sur le ventre des règlements européens de « l’Union bancaire », est elle aussi un 
signe révélateur.

 

Cette crise a commencé au Portugal, et s’est ensuite propagée en Italie. Dans ce 
dernier pays, 4 établissements sont en grave difficulté. Le montant des mauvaises 
dettes (soit des impayés) dans leur bilan dépasse les 15%. Les raisons sont 
diverses. Pour certaines de ces banques, c’est la situation des petites et moyennes 
entreprises, auxquelles elles avaient prêté, qui est la cause de la montée des 
« mauvaises dettes ». Pour d’autres, il s’agit d’opérations hasardeuses sur les 
marchés financiers. Dans un cas comme dans l’autre, le problème de fond reste le 

http://leseconoclastes.fr/2016/02/la-fin-de-lunion-bancaire/
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même : la dépression de l’économie italienne, ou le PIB par habitant est 
aujourd’hui au niveau des années 2000-2001. Et l’on voit bien l’origine du 
problème : l’Euro.

Plus intéressant encore, la crise s’est étendue à l’Allemagne, avec les difficultés 
rencontrées par Deutsch Bank, dont les CDS (des assurances de crédit ou « Credit 
Default Swap ») ont fortement augmenté ces derniers jours. Cette hausse des CDS 
indique l’inquiétude des opérateurs.

Graphique 1



Evolution des CDS pour Deutsch Bank

La direction de cette banque a multiplié depuis lundi les déclarations rassurantes
sur la santé de cette banque. Mais, on sait bien que si la situation de cette banque
ne posait pas de problèmes, ces déclarations ne seraient pas nécessaires. On sait
aussi que, quelque soit le montant des réserves de liquidités de la banque, si les

partenaires de cette dernière perdent confiance, ou ont simplement un doute, sur sa
liquidité, l’interruption du crédit interbancaire sera immédiate. Rappelons qu’en
2008 la banque Bear Stearns a été mise en faillite en 24h sur un problème de ce

type.

Il est clair que l’importance de Deutsch Bank est incommensurablement plus 
importante que celle de Bear Stearns. Deutsch Bank est ce que l’on appelle une 
« banque systémique ». Le gouvernement allemand ne pourra la laisser faire 
faillite.

 Le problème est que dans le cas du Portugal et dans celui de l’Italie, ce sont les 
autorités nationales qui ont dû agir. Les sauvetages bancaires, dont on prétendait 
qu’ils seraient désormais réalisés par la BCE sont en réalité fait par les autorités 
nationales. L’Union bancaire, annoncée à cors et à cri par les européistes de tout 
poil ne fonctionne tout simplement pas. On risque de le voir à nouveau avec le cas 
de Deutsch Bank en Allemagne. La re-nationalisation des sauvetages bancaires 
sera un clou supplémentaire dans le cercueil de l’Euro.

Italie: des épargnants ruinés, une bourse de Milan à la



dérive, des petits établissements bancaires en faillite…
Publié par: BusinessBourse Le 10 Fév 2016

Des épargnants ruinés, une bourse de Milan à la dérive, des petits 
établissements bancaires en faillite … L’Italie est au centre des regards.

Les marchés financiers souffrent en ce début d’année. Les bourses du monde 
dévissent et celle de Milan incarne cette situation : elle a perdu 25% de sa valeur 
depuis le 1er janvier. Les banques italiennes alimentent les craintes de la zone 
euro.

Fin 2015, des milliers d’Italiens découvraient avec stupeur que leurs économies 
converties en actions dans quatre banques régionales s’étaient volatilisées. Ils 
ignoraient que ces petits établissements étaient en faillite. Le scandale a fait un 
mort : un retraité de 70 ans a mis fin à ses jours.

“Le maillon faible de l’Europe”

Après la polémique, place au krach boursier; sur les marchés, toutes les banques 
italiennes plongent. Elles ont consenti à des prêts qui ne seront peut-être jamais 
remboursés. Ces créances douteuses représentent 200 milliards d’euros. “Les 
banques italiennes font partie du maillon faible de l’Europe. On redoute d’avoir, 
par l’Italie, un retour de la crise sur la zone euro”, explique l’économiste Philippe
Dessertine.

Les grandes banques italiennes ne devraient pas faire faillite. Mais l’ensemble du 
secteur bancaire transalpin a perdu 50% de sa valeur depuis l’été dernier. “Ce soir,
la bourse de Milan a encore dégringolé. Certaines banques ont perdu près de 10%
de leur valeur en une seule journée. Des chiffres impressionnants qui rappellent le
plus fort de la crise de 2011”, conclut le journaliste de France 2, François 
Beaudonnet.



« La bourse est le meilleur placement… sauf que le
CAC 40 perd 35% depuis 2007     ! »

L’édito de Charles SANNAT 10 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voilà une phrase, qu’en dépit des faits et des performances, on continue à vous 
débiter aussi bien sur les plateaux télé que dans les magazines financiers. Cette 
phrase ? « Sur le long terme la bourse est le meilleur des placements ».

Sauf que depuis 2000 et l’éclatement de la bulle Internet soit depuis 16 ans 
maintenant la bourse est l’un des plus mauvais placements qui soit puisque même 
un simple livret A sur la même période 2000 à 2016 fait nettement mieux puisqu’il
affiche une performance positive.

Les gens achètent au plus haut et vendent généralement au plus bas…

Entre banquiers c’est ce genre de constats que l’on peut partager et nous avons 
tous constaté la même chose. A force de voir les bourses monter, les particuliers se
disent avec envie qu’ils monteraient bien dans le train… mais avant de se décider 
ils vont en laisser passer plusieurs. Résultats quand ils montent c’est souvent trop 
tard et ils ne profiteront que de la dernière ligne droite avant d’entamer une belle 
descente !

Mais, les descentes sont contrôlées… Il ne faut pas décourager le mouton qui doit 
être tondu. On va donc commencer par lui dire que c’est une simple 
consolidation… Qu’il va y avoir des rebonds ! Au premier rebond c’est 
l’euphorie !!! C’est là que mon beau-père m’explique généralement que je suis 
« trop pessimiste ». Puis finalement de rebonds en descentes c’est la tendance qui 
s’inverse mais le temps que on vous le dise « officiellement » vous aurez perdu 
déjà 20% sur vos plus hauts !

Comme vous venez de perdre 20% c’est un autre adage que l’on va vous faire 
répéter comme un mantra « pas vendu pas perdu » et qui va prendre le relais pour 
calmer le petit investisseur inquiet. C’est vrai quoi… tant que vous ne vendez pas, 
vous pouvez toujours vous refaire ! Sauf qu’au jeu j’ai constaté que rares étaient 
ceux capables d’accumuler des gains tels un Fabius fils… Nous ne sommes pas 
tous aussi doués ! Bref, vous ne vous êtes pas refaits depuis 2000 et le pic du CAC
40 à plus de 7 000 points… et cela fait 16 ans !

Évidemment en 16 ans les choses bougent, elles évoluent. Vous aurez des projets, 
des problèmes à gérer, des tuiles financières à assumer ou encore des proches à 
aider, bref, des centaines de cas différents, qui à un moment inévitablement vont 

http://insolentiae.com/2016/02/10/


vous pousser à vendre, généralement au plus bas, complètement désespérés.

Hier le CAC est passé sous les 4 000 points. Comprenons pourquoi !!!

Il rebondira et ira finalement en dessous car la tendance est franchement baissière 
mais pourquoi ?

Voilà la seule question qui vaille.

Pourquoi ? Simplement parce qu’il n’y a plus de croissance économique, qu’il n’y 
a jamais eu de reprise depuis 2007, que nous sommes dans un cycle déflationniste 
séculaire qui a été combattu pour le moment par moultes injections monétaires. Or,
il semblerait que les USA ne veulent plus injecter… (vous savez ce que j’en pense,
ils n’auront pas le choix). La FED tentera de tenir aussi longtemps que possible, 
laissera les bulles se dégonfler et au bord du chaos elle remettra en marche en 
mode illimité les planches à billets pour sauver le monde financier puisqu’elle se 
fiche comme de l’an 40 de l’économie réelle.
Le mouvement de baisse devrait donc se poursuivre tant qu’aucune information 
fondamentale va venir démontrer qu’il existe une véritable reprise économique 
viable et saine (ne reposant pas que sur encore plus de dettes). 

Les profits des 55 plus grosses entreprises US sont en chute de 10% ce qui n’est 
pas anodin quand on parle d’une moyenne !

Partout dans le monde le chômage est au plus haut quoi qu’en dise la FED avec 
ses chiffres de plein emplois qui oublient de dire que jamais le taux de 
participation à la population active n’a été aussi faible.

De surcroît il ne faut pas oublier les facteurs démographiques ! Partout ou presque 
dans le monde occidental, les pyramides de population sont très inquiétantes ! 
Moins en France, mais c’est une catastrophe en Allemagne ou au Japon (d’où la 
nécessité de migrants dans l’esprit de dirigeants allemands).

Enfin, la mondialisation et la robotisation/informatisation de l’économie sont 
profondément déflationnistes en dehors de tout débat idéologique.

Alors il ne faut pas acheter d’actions ?

J’ai toujours dit que les actions étaient des titres de propriété donc des actifs 
tangibles mais fortement volatils. Ce qu’il faut c’est acheter des actions quand 
vous n’en avez pas envie parce que vous avez peur. Plus vous avez peur d’en 
acheter plus la crise est forte, plus le krach est présent et plus vous avez des cours 
qui sont bas…

Aujourd’hui mais comme hier il est stupide de se positionner sur des valeurs. En 



revanche, attendez encore un peu et du Air Liquide a -50% est une excellente 
affaire même si l’action baisse encore.

Sachez aussi que vous avez des petites perles qui même dans un marché ultra 
baissier vont faire des performances hors du commun. Cela veut dire que les 
opportunités ne sont pas dans les fonds que l’on vous vend mais dans un choix très
sélectif de valeur. Cela veut dire que vous devez gérer votre argent car ceux qui 
gèrent pour vous, gèrent pour eux avant tout. C’est assez simple à comprendre. 
Prenez l’exemple des frais cachés, des transferts de lignes ou des frais de gestion 
pour mieux le comprendre. Un grand classique était que lorsqu’une banque 
spéculait pour son compte propre et qu’elle perdait elle refourguait sa ligne 
perdante dans son fonds maison… ou encore en faisant plein d’ordres d’achats et 
de ventes elles prennent des frais pour elles… mais cela vient manger évidemment
la performance de votre fonds.

Vous devez comprendre que l’on ne vous veut pas du bien. Vous n’avez pas pour 
vocation en tant qu’épargnant à gagner de l’argent ! Vous avez vocation à être la 
contrepartie !!! En effet, pour encaisser réellement une plus-value, encore faut-il 
qu’un imbécile vous donne l’argent quand c’est au plus haut. Nous les épargnants 
nous sommes ces « imbéciles », ces « idiots utiles ».

Pour gagner il faut comprendre les règles…

Je crois que beaucoup de gens en réalité ne comprennent pas les règles. Pas parce 
qu’ils n’en sont pas capables évidemment, il n’est question d’aucun problème 
d’intelligence ou de capacité. Mais parce que le système ne veut pas que nous 
comprenions les règles. Pour cela il va utiliser deux techniques redoutables. Du 
marketing évidemment pour nous vendre ses produits et surtout un langage 
compliqué pour que nous n’y comprenions rien alors qu’objectivement les 
produits financiers peuvent se résumer en une seule chose : un crédit !! Tout dans 
la finance est crédit. Je m’explique. Le rendement provient du paiement d’un 
intérêt donc tout ce qui verse un rendement est un crédit ou un dividende. D’un 
côté les actions de l’autre les crédits.

Une obligation souveraine ? C’est un crédit fait par exemple à la France.
Une obligation corporate ? Un crédit fait à une entreprise.
Un fonds euros d’assurance-vie ? Un panier de crédits.
Les supbrimes ? Des crédits plus rentables mais plus pourris que la moyenne…

La finance c’est simple. Très simple. Trop simple même. D’où la nécessité de 
rendre les choses complexes.

Vous devez donc intégrer les règles pour savoir contre quoi vous êtes en train de 



jouer et c’est aussi tout le sens de mon travail dans ma lettre STRATEGIES. Ceux 
qui veulent en savoir plus rendez-vous ici.

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

Les propos lénifiants de Trichet! Il n’y a pas de krach il y a de la volatilité…

Mon camarade David Jaquot recevait l’ancien gouverneur de la BCE Jean-Claude 
Trichet qui, dès le départ, nous explique qu’il va falloir s’habituer à vivre avec de 
la “volatilité”… volatilité c’est le nouveau mot que tout le monde utilise pour 
parler d’une baisse de 25% des marchés….

A ce stade nous ne sommes pas dans de la volatilité mais dans une tendance 
baissière…

Mais il y a des mots interdits. Récession fait partie des mots interdits de même que
“déflation”.
Charles SANNAT

Blague du jour… finalement pour les USA, croissance modérée 
en 2016 et 2017!
Comme nous l’apprend cette dépêche de la très officielle AFP, “l’économie des 
Etats-Unis devrait poursuivre une expansion modérée en 2016 et 2017, selon les 
prévisions de la Maison Blanche présentées mardi, qui reconnaît que la faiblesse 
de l’économie à l’étranger “va probablement peser sur la croissance”…

Non sérieux?

Moi qui pensait que la croissance était là!

Bon remarquez dans le genre communiqué officiel du politburo soviétique, la 
White House n’a plus rien à envier au Kremlin…

Sachez que malgré tout cela, le plein emploi va se poursuivre et même s’amplifier 
avec un taux de chômage en baisse à 4,7% qui dit mieux!!!

Bon il n’y aura pas de déficit et Oui-Oui au pays merveilleux des jouets va 
conduire sa belle auto toute jaune sur les autoroutes du bonheur et de la félicité…

Sinon, dans la vraie vie, crise et misère pour tous… mais encore une fois on ne 
vous le dira pas, c’est la raison pour laquelle vous devez vous prendre en main et 
vous préparez!!

Bon courage et prenez soin de vous.
Charles SANNAT

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


Source AFP via boursorama ici

Avis de tempête pour nos camarades agriculteurs! Guerre des 
céréales droit devant

Voilà, la situation va être très complexe pour nos camarades céréaliers dans les 
mois qui viennent et pour la récolte 2016. En effet, de grands changements 
bouleversent les marchés mondiaux des céréales et ils doivent voir le “coup” venir 
pour, à titre personnel, prendre les meilleures décisions.

Que retenir?

Le dollar est en forte hausse donc logiquement les exportations US ne seront plus 
rentables. Bonne nouvelle a priori. Sauf que si l’euro baisse il baisse nettement 
moins vite que le rouble russe par exemple qui a pris une vraie claque. On peut 
donc voir déferler le blé russe en particulier en Europe paradoxalement puisque 
c’est bien en Europe qu’il sera le plus facilement “livrable”.

Ensuite le cours du pétrole qui reste très bas n’incite pas à l’optimisme concernant 
la reprise des cours des matières premières. Pourtant, avec la chute des bourses, les
banques centrales pourraient réinjecter de la monnaie initiant ainsi un nouveau 
cycle “inflationniste” et permettant aux matières premières de retrouver des 
sommets.

Je pense que cela sera beaucoup plus clair au mois de juin vers le début de l’été. 
D’ici là nos camarades agriculteurs peuvent se pencher sur les prix des ventes à 
terme et sécuriser une partie de leurs récoltes car il se pourrait qu’en Europe nous 
soyons encore les victimes collatérales d’un affrontement géopolitique entre la 
Russie et les Etats-Unis. La volonté des Turcs de rentrer en Syrie pour aller 
“défendre Alep”, comme vient de le déclarer le premier ministre turc, contre 
l’armée de Bachard el Assad, revient à confirmer officiellement que la Turquie 
membre de l’Otan envisage sérieusement de rentrer en guerre contre la Russie en 
Syrie… inutile de vous dire que les rétorsions russes seront réelles.

http://www.boursorama.com/actualites/usa-croissance-moderee-en-2016-et-2017-affaiblie-par-l-etranger-172addcb916ea96a5b32c830ef059e9f


Accrochez-vous donc et surtout jouez la prudence, sécurisez votre année, vous 
ferez des gains une autre fois, essayez de ne pas perdre!!
Charles SANNAT

Elections aux Etats-Unis : comment épouvanter
l’establishment politique

 Rédigé le 10 février 2016 par Bill Bonner
▪ Nous sommes en transit, quittant le Nicaragua pour revenir aux Etats-Unis — 
nous allons donc devoir faire court.
 Les marchés ont à nouveau dégringolé. Comme nous le disons depuis longtemps, 
ce marché est extrêmement vulnérable. Soyez prudent. 

▪ Encore moins populaire que la syphilis
 En attendant… qui est le compère ? La démocrate Hillary Clinton est le premier 
choix du Deep State pour le poste de prochain président des Etats-Unis. Elle a déjà
reçu 21 millions de dollars de l’industrie financière pour sa campagne. C’est 280 
fois plus que Bernie Sanders.
 C’est pour cette raison que Sanders et Donald Trump sont si bien placés dans les 
sondages. Les gens commencent à comprendre comment le système fonctionne. Ils
savent qu’on les prend pour des idiots.
 Selon un récent sondage de CNN, 69% des Américains sont soit "très en colère" 
soit "assez en colère" au sujet de "la manière dont les choses évoluent" aux Etats-
Unis.
 Et selon un autre sondage récent, de NBC/Wall Street Journal, le même 
pourcentage — 69% — est mécontent parce que le système politique américain 
"ne semble fonctionner que pour les initiés ayant du pouvoir ou de l’argent, 
comme à Wall Street ou Washington".
 Parmi les jeunes électeurs, selon une vidéo, "la syphilis est plus populaire 
qu’Hillary".
  Pourtant, Clinton est la favorite des compères, soutenue par la finance et le 
Pentagone.
 Autrefois, les conservateurs pensaient que le gouvernement américain était le 
diable à domicile et un ange à l’étranger.
 Leurs opposants pensaient que le gouvernement était un ange à domicile et un 
démon à l’étranger. Hillary est d’avis que le gouvernement a toujours des ailes — 
à domicile et à l’étranger. 

▪ La montée des outsiders



 Les jeunes et les gens ordinaires savent que ce n’est pas le cas.
 Ils enfilent l’uniforme. Ils saluent le drapeau. Ils font leur service militaire. Ils 
paient leurs impôts. Mais ils savent que quelque chose ne va pas.
 Ils ne comprennent pas forcément le système — mais ils savent qu’il est truqué à 
leur désavantage. Ils se tournent donc vers des outsiders comme Trump ou 
Sanders.
 Pour reprendre les propos de Mike Lofgren, lanceur d’alerte connaissant le Deep 
State de l’intérieur, "ce que Trump et Sanders ont en commun, c’est que ce ne sont
pas des politiciens typiques. Et ne croyez pas que ça n’épouvante pas 
l’establishment politique."

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/elections-etats-unis/
Copyright © Publications Agora

Les Abenomics ne font plus recette à la Bourse du Japon
Capital , Publié par BusinessBourse Le 10 Fév 2016 

Quand Shinzo Abe, redevenu Premier ministre, avait lancé il y a trois ans son 
programme en trois volets, connu sous le nom d’Abenomics, pour relancer 
l’activité et écarter définitivement la menace déflationniste au Japon, la 
Bourse avait salué chacune des nouvelles mesures.

Ce n’est plus le cas.

Shinzo Abe a tout juste commencé à préparer la troisième “flèche” des Abenomics,
les réformes structurelles visant à améliorer la productivité, alors qu’il avait 
rapidement mis en oeuvre les deux premières- la politique budgétaire de relance et 
la stimulation monétaire- avec le soutien enthousiaste du gouverneur de la Banque 
du Japon (BoJ) Haruhiko Kuroda.

Au cours de la première année de ce programme de relance, l’indice Nikkei a 
gagné près de 60%, attirant 15.000 milliards de yens (119,2 milliards d’euros) de 

http://la-chronique-agora.com/elections-etats-unis/


fonds étrangers sur le marché. L’accueil fait aux mesures audacieuses d’Haruhiko 
Kuroda a été particulièrement positif, chacune de ses deux annonces d’injections 
de liquidités dans l’économie ayant provoqué un bond de 7% de la Bourse en une 
semaine.

Sa décision la semaine dernière d’imposer des taux d’intérêt négatifs était 
également hardie, et plutôt inattendue, mais les investisseurs, constatant que 
Shinzo Abe était loin d’avoir atteint ses objectifs, n’ont pas bougé sur la nouvelle.

“La réaction du marché est chaque jour un peu plus morne. Les taux négatifs ne 
l’ont soutenu que pendant deux jours”, note Norihiro Fujito, analyste chez 
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, qui ajoute que les données du marché 
montrent que même ce mouvement était le fait de spéculateurs de court terme.

Une semaine plus tard, ces gains ont d’ailleurs été effacés, les investisseurs 
étrangers ayant réalisé 207 milliards de yens de retraits nets du marché, ce qui 
porte le total des retraits depuis le début de l’année à 1.000 milliards de yens. Les 
fonds d’actions japonaises basés aux Etats-Unis ont également fait l’objet d’un 
flux net de retraits dans la semaine au 3 février.

Réformes structurelles

Et même si le Nikkei a progressé de 36% depuis l’arrivée d’Haruhiko Kuroda à la 
tête de la BoJ en mars 2013, le yen s’est affaibli, passant de 95 à 117 pour un 
dollar sur la période, ce qui fait qu’en dollars, la hausse de l’indice n’a été que de 
10%, soit deux fois moins que celle de l’indice américain S&P-500.

Il semble difficile de contester le pessimisme des investisseurs étrangers alors que 
les Abenomics n’ont pas réussi à sortir le pays de dix années de stagflation.

De nombreux économistes s’attendent à ce que le PIB se soit encore contracté lors 
du trimestre écoulé, pour la cinquième fois au cours des neuf derniers trimestres.

L’objectif premier d’Haruhiko Kuroda, qui est d’atteindre une hausse des prix de 
2%, reste éloigné, avec une inflation bloquée autour de zéro en raison de la chute 
du pétrole.

De plus, le yen reste près de son plus haut en plus d’un an, ce qui n’encourage pas 
l’optimisme des entreprises exportatrices japonaises.

Les “vents contraires”, que sont le ralentissement en Chine, la faiblesse de la 
demande extérieure et la déroute du marché pétrolier, sont des facteurs sur lesquels
les dirigeants japonais ne peuvent avoir aucune influence.

“Les taux négatifs auront peu d’impact pour relancer la prospérité et la croissance 



économique (…). Ils permettent de déprécier la devise et de soutenir les cours des 
actifs dans une certaine mesure”, dit Michael Kretschmer, responsable de 
l’investissement chez Pelargos Capital à La Haye, qui note que cela n’empêchera 
pas la croissance mondiale de rester faible.

Certains investisseurs s’accrochent à l’espoir de voir Shinzo Abe sortir sa 
troisième flèche: les réformes structurelles améliorant par exemple la flexibilité du
marché du travail.

Mais ils n’en attendent pas non plus des merveilles.

“La réforme de l’économie réelle aura un impact à long terme. Je ne peux donc 
qu’espérer que les Abenomics ne s’essouffleront pas d’ici là”, dit Hannah Cunliffe,
gérante chez Union Investment à Francfort.
Source: capital

Derrière la chute du pétrole, le choc social ?
Posté le 10 février 2016 par Bruno colmant

La chute du prix des hydrocarbures est une bouleversement géopolitique. Depuis
toujours, le prix du pétrole ne reflète pas le marché, mais des forces politiques.
C’est, en particulier, le cas de l’Iran dont l’histoire pétrolière est illustrée par la
répudiation du Premier Ministre Mossadegh en, 1953, suite à son opposition aux
intérêts anglo-saxons dans le domaine pétrolier. Aujourd’hui, contrairement aux
années septante,  des pays se  font  la  guerre au travers  de  la  baisse du prix du
pétrole.

Bien sûr, la baisse du prix du pétrole affecte les pays développés, et spécialement
les Etats-Unis et le Canada, dont les producteurs de gaz de schiste et de pétrole
issu des sables bitumeux tombent en faillite, entrainant un risque bancaire.

Mais ce n’est pas là où les véritables risques se profilent. Je pense plutôt à tous les
pays d'Afrique du nord, du Moyen-Orient, des anciennes républiques soviétiques,
en passant par le Venezuela, dont le prix des hydrocarbures représentait le prix de
la paix sociale. Ces pays vont subir un choc sociétal, qui entrainera inflation (ou
hyperinflation), possibles défauts souverains, troubles sociaux, ou pire.

L‘année 2016 sera hasardeuse pour ces économies.

Wall Street: comment achever la bête immonde?
Michel Santi 10 février 2016

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/02/derri%C3%A8re-la-chute-du-p%C3%A9trole-le-choc-social.html
http://www.capital.fr/bourse/analyses-seances/les-abenomics-ne-font-plus-recette-a-la-bourse-du-japon-1102003


 Quelle est la raison profonde – intime –des crises financières ? Comment sont 
provoqués les kracks et pourquoi les bulles implosent-elles ? Toujours pour une 
simple et unique raison qui est que les paris irraisonnés et démesurés entrepris par 
le monde de la finance le sont avec de l’argent emprunté ! Le dernier épisode de 
crise grave – les subprimes – n’ayant à cet égard pas failli à cette règle élémentaire
d’un secteur bancaire repu, toujours et éternellement préoccupé de majorer ses 
profits, mais qui finit par imploser sous le poids d’un levier contracté faramineux. 
Culture de la dette et du risque à outrance mise en pratique par plusieurs 
générations de banquiers considérant l’augmentation régulière de leur bonus année
après année comme un fait acquis, voire naturel. Pour ce faire –gagner toujours 
plus-, c’est l’ensemble de cette corporation qui s’est retrouvée à la manœuvre pour
développer comme à l’infini le bilan de leur banque-employeur et en récolter 
logiquement les fruits sonnants et trébuchants. Ainsi, Citigroup – qui avait mis un 
siècle à parvenir en 2001 à un bilan de 1’000 milliards de dollars- put-elle le 
doubler en six ans puisque celui-ci avait atteint la taille de 2’000 milliards en 
2007, juste avant les subprimes.

Il faut nourrir la bête, donc, et tout le monde s’est mis à ce petit jeu fort lucratif, 
même les émegents et les nations en développement qui ressentent aujourd’hui 
rudement le choc des endettements tant privés que publics. C’est donc la course 
globalisée aux profits qui règne sur le monde depuis le démarrage de ce millénaire,
mais à condition évidemment que ces bénéfices soient engrangés le plus 
rapidement possible. Dans cette optique, il va de soi que les investissements à 
destination de l’économie réelle – rentables sur le moyen voire le long terme – 
sont totalement délaissés au profit de tous les instruments à même de cracher des 
profits sur le très court terme. Un tel paradigme – combinant l’endettement, le 
levier et la raréfaction des investissements productifs – a donc imposé la nécessité 
de politiques monétaires révolutionnaires – en tout cas inédites – dont l’objectif est
de venir au secours d’une économie cruellement en manque de liquidités. 

En effet, les baisses de taux quantitatives n’ont été lancées et amplifiées qu’à la 
faveur d’un constat sans appel, qui est que seule la création monétaire serait 
susceptible de tirer nos économies de la torpeur où les ont plongées et la 
déficience des investissements et la croissance hyperbolique d’un système 
financier parasitique. Et pour cause: tous ces artifices – qui appartenaient à 
l’arsenal théorique des banques centrales – étaient considérés avec une sorte 
d’effroi jusque là car suspectés d’attiser l’hyperinflation. Près de dix ans après la 
plus grosse crise financière depuis la Grande Dépression, après plusieurs trillions 
de dollars, d’euros, de yens et de yuans créés à partir du néant, nos banquiers 
centraux donneraient beaucoup pour obtenir un taux d’inflation de seulement 2% 



au sein de nos nations occidentales étouffées par une stagnation caractérisée – 
voire causée – par une absence morbide d’inflation. 

 C’est en fait à un autre mal bien plus insidieux qu’elles sont désormais 
confrontées, celui-là même que le Japon tente désespérément de combattre sans 
succès depuis vingt ans : la déflation. Le lien de cause à effet entre la masse 
monétaire et les prix a effectivement été rompu à partir du moment où les banques 
ont cessé de prêter à l’économie pour se concentrer sur le casino planétaire qui 
leur permettait de multiplier des profits tout aussi virtuels que massifs. Voilà 
pourquoi les records des mois et des années précédents enregistrés sur les marchés 
boursiers étaient aberrants. Voilà également pourquoi ils appartiennent aujourd’hui
à des temps révolus. Car on ne peut indéfiniment et impunément spéculer, jouer, se
payer avec de l’argent fictif. Aujourd’hui, Wall Street rejoint enfin Main Street 
dans son infortune. 

L'effet dévastateur des taux négatifs
Marc Fiorentino Morning Zapping 19 février 2016

On n’a pas fini de parler des conséquences de la propagation des taux négatifs. 
Conséquences sur l’économie et conséquences sur les marchés. Répétons-le 
encore, ce que nous vivons est tellement historique qu’on en parlera encore dans 
les cours d’économie et de finance dans 50 ans. Et depuis quelques jours l'impact 
des taux négatifs est dévastateur sur les marchés boursiers.

MAUVAIS CALCUL DES BANQUES CENTRALES
Sur les marchés boursiers, tout devait être simple. En baissant les taux d’intérêt 
à zéro, puis en dessous de zéro, les banques centrales voulaient pousser les 
banques et les épargnants à investir dans des actifs plus risqués, notamment les 
actions. C’est ce qui s’est passé. Les actions se sont envolées. Nous avons 
connu, il y a encore quelques mois, des records sur la plupart des indices 
boursiers, des records et quelques bulles. Rappelons que début août 2015 le 
CAC valait encore plus de 5200 et que tout le monde ou presque le voyait à 
6000 en décembre 2015. Mais ça n’a pas marché comme prévu. Le calcul des 
banques centrales était que cet argent investi dans les actifs risqués devait servir 
à financer l’économie réelle. Mais l’économie réelle et en particulier les 
entreprises n’ont pas besoin que d’argent. Elles ont besoin aussi de perspectives 
positives pour investir. C’est là que le bât a blessé. 

LE PIÈGE
L’argent distribué par les banques centrales est resté cantonné sur les marchés 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


financiers ou, pire, est revenu se placer à des taux négatifs auprès des banques 
centrales et des gouvernements. Et aujourd’hui, finalement, les taux négatifs ont
un effet dévastateur sur les marchés financiers. C’est ce qu’on vit depuis 
quelques semaines. Pourquoi un effet dévastateur ?
Tout d’abord ils envoient un signal anxiogène. Plus les banques centrales 
baissent leurs taux et plus le message perçu est : "la situation économique est 
dramatique et nous devons prendre des mesures dramatiques". Regardez ce qu’il
s’est passé au Japon. Le Japon est passé récemment en taux négatifs, le Nikkei 
n’en finit pas de s’effondrer, 8% entre hier et aujourd’hui, et le yen de se 
renforcer. D’autre part, les banques sont maintenant totalement asphyxiées par 
les taux négatifs, leur cours s’effondre et entraîne les indices à la baisse. Et 
enfin, tous les investisseurs qui ont cru à l’effet positif des taux négatifs sur les 
actifs risqués subissent depuis quelques semaines le krach boursier et 
s’appauvrissent. Nous sommes donc entrés dans une nouvelle phase où les taux 
négatifs ont un effet négatif sur les marchés. C’est fascinant.

LE CAC EN DESSOUS DE 4000
Qui l'eût cru? (à part..., non, on arrête de frimer). Le CAC a perdu depuis le 
début d'année tout ce qu'il a gagné depuis près d'un an et demi. 14% de baisse. 
Et derrière la chute du CAC il y a des valeurs qui sont véritablement 
massacrées. Des effondrements de 30, 40, voire 50%. C'est un vrai krach. Et 
comme dans tous les krachs, on assiste à une véritable panique.

POURQUOI LA BANQUE DU JAPON VA DEVOIR INTERVENIR
Les autorités monétaires japonaises sont totalement perdues. Elles pensaient 
qu'en passant leurs taux en dessous de zéro, le Nikkei allait rebondir et le yen 
baisser. C'est ce qui s'est passé. Pendant deux jours. Deux jours seulement. 
Depuis le Nikkei s'effondre et le yen flambe. Les investisseurs Japonais 
parquent leur argent sur des emprunts d'État à 10 ans à moins 0.035%!!! À 10 
ans! Ils paient pour qu'on leur garde leur argent à 10 ans. Du délire. La seule 
solution pour la Banque du Japon est d'intervenir sur le marché des changes en 
achetant massivement le dollar. Elle en a les moyens et c'est ce qu'elle devrait 
faire dans les jours qui viennent.

IL NE MANQUAIT PLUS QUE CA
L'Arabie Saoudite a consulté ses alliés du Golfe pour décider d'une éventuelle 
intervention en Syrie pour tenter d'endiguer la progression de l'armée Syrienne 
et de ses alliés chiites. Ce qui est fascinant c'est de voir qu'on assiste en direct à 
un massacre dans une ville de centaines de milliers de civils et que personne ne 



réagit. Pas même une condamnation de l'ONU.

TRUMP ET SANDERS
Les primaires du New Hampshire, certes un tout petit état, sont importantes car 
elles donnent un signal fort pour la suite des élections. Et hier du côté démocrate
c'est Sanders qui l'a emporté. Sa victoire n'est pas une surprise, elle était 
attendue. Mais la surprise est venue de l'écart écrasant entre ses 59% et les 39% 
de Clinton. Du côté Républicain, seul Trump tire son épingle du jeu. Rubio s'est 
effondré après un débat totalement raté, et c'est un total inconnu, John Kasich, 
Sénateur modéré de l'Ohio qui est arrivé deuxième. C'est le super Tuesday du 
1er mars où 15 états vont voter qui sera déterminant. À suivre.

LE SCOOP DU JOUR
Dans les Échos. Tenez-vous bien. "La planète compte autant de cartes SIM que 
d'habitants". No comment.

LE LIFTING DU JOUR
Le Bon Coin va modifier son site et accroître le nombre de ses services 
disponibles. Le Bon Coin fête ses 10 ans. Le Bon Coin est un carton absolu. Et 
un carton étonnant. Avec un look et un nom aussi ringards, qui aurait cru que ce 
site écraserait la concurrence avec 23 millions de visiteurs uniques par mois, 
800000 nouvelles annonces déposées chaque jour (!!!!!) et 26 millions de 
produits proposés entre 1 euro et 50 millions d'euros pour une valeur moyenne 
de 13 euros (Les Échos)? IN-CRO-YA-BLE !

LE DÉPART DU JOUR
Fabius se casse. Il devrait quitter demain le Quai d'Orsay pour prendre la tête du
Conseil Constitutionnel à la place de Jean Louis Debré qui finit son mandat de 9
ans. Et Hollande bosse, oui il bosse, sur le remaniement. Un exercice de calcul 
politique comme il les adore.

ENFIN
Le vote sur la déchéance de nationalité arrive. On va pouvoir passer à autre 
chose. Une fois de plus, le monde politique s'est mobilisé pour un sujet qui 
n'intéresse pas les Français et qui est loin de leurs préoccupations quotidiennes. 
Ne vous inquiétez pas, on va trouver autre chose d'inutile après pour s'occuper.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR
Les frères Belhoucine, proches d'Amedy Coulibaly, qui ont participé à la 



préparation des attentats de janvier 2015 seraient morts en Syrie. Parfait.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Panique : l'effondrement systémique accélère et plus
un banquier central pour s'y opposer

par Pierrick Tillet - Le monde du Yéti  9 février 2016

Rien n’y fait : les points de chute du système sont si nombreux et si précipités que 
vous ne savez même plus où donner de la tête pour les constater. La panique est à 
son comble.

Le boursicoteur concon

Les acteurs les plus emblématiques du naufrage en cours sont, je crois, les 
boursicoteurs. Ce qui caractérise un boursicoteur, ce n’est pas sa capacité 
d’évaluer une situation économique pour lui donner une valeur (celle de son 
portefeuille d’actions), mais de céder à des fantasmes inconsidérés.

Qu’un Mario Draghi (patron de la Banque centrale européenne) lui annonce, en 
dépit du bons sens, qu’il va lui pisser du pognon autant qu’il en désire et voilà 
notre concon prompt à grimper au rideau comme un forcené…

… sauf que ça ne marche même plus ! Plus un banquier central capable d’enrayer 
la chute vertigineuse des places boursières depuis le début de cette année 2016. 

http://yetiblog.org/index.php?category/Le-monde-d-apr%C3%A8s
http://yetiblog.org/
http://yetiblog.org/public/trader-panique-bourse-economie-dette-krach-inside.jpg


Voyez l’étendue du naufrage (chiffres arrêtés au 9 février 2016) :

Les banques dans l’œil du cyclone

Normalement, notre concon va chercher à se rassurer en se disant que les banques,
trop grosses pour faire faillite, sont à l’abri de la tempête. Et bien pas du tout, c’est
même elles qui prennent le plus le bouillon. Regardez l’étendue des dégâts, rien 
que pour la France (chiffres arrêtés au 9 février 2016) :

Si encore cela ne concernait que les banques des pays tocards du sud, les banques 
grecques, portugaises, italiennes, espagnoles et, bon, les banques françaises aussi, 
d’accord. Mais non, raté !

La plus en péril, aujourd’hui, est la Deutsche Bank. Après avoir dû annoncer une 
perte de près de 7 milliards d’euros en 2015, voilà notre teutonne réduite à rassurer
sur sa solvabilité, à la manière d’une Lehman Brothers juste avant faillite. En pure 
perte : l’action Deutsche Bank a lâché plus de 40 % depuis début janvier 2016.

http://www.romandie.com/news/Deutsche-Bank-tente-de-rassurer-sur-sa-solvabilite_RP/674929.rom
http://www.romandie.com/news/Deutsche-Bank-tente-de-rassurer-sur-sa-solvabilite_RP/674929.rom
http://yetiblog.org/public/Var_indices_2016.jpg
http://yetiblog.org/public/Var_indices_bques_2016.jpg


Taux d’intérêt négatifs ou comment foutre le feu à l’épargne

Quand notre riche boursicoteur voit la valeur de son portefeuille d’actions 
s’effondrer, que croyez-vous qu’il fasse ? Il se réfugie comme un dératé sur des 
obligations d’État dont il est persuadé — oh, le con ! — qu’elles sont au moins 
garanties par les autorités qui les émettent. Tellement en panique, qu’il est prêt à 
payer pour cette garantie : ce sont les taux d’intérêts négatifs, en train d’être 
généralisés aux quatre coins de la planète financière.

Rien de plus pervers que des taux d’intérêt négatifs. Les financiers eux-mêmes en 
conviennent. C’est comme foutre le feu à ses économies. C’est comme sauter d’un
vingtième étage pour échapper à un incendie. Le stade ultime de l’absurdité d’un 
petit monde en panique.

Si encore, ça allait mieux du côté de l’économie réelle, mais pas du tout : le 
pétrole confirme son gadin (-70 % depuis juillet 2014), le nucléaire s’enfonce dans
un naufrage industriel carabiné et l’acier se met à fondre comme une vulgaire 
matière plastique.

Bref, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Leur machine est vraiment, mais 
VRAIMENT en train de tomber en rade. Les amateurs de films-catastrophes sont 
servis.

Mes conseils quand j’étais fédéral à l’environnement
Biosphere 10 février 2016 

Voici un témoignage de militant. Toi aussi tu peux nous envoyer un article sur ton 
expérience à biosphere@ouvaton.org

« J’avoue, j’ai passé dix ans au parti socialiste (2002-2012), croyant que l’urgence 
écologique était telle qu’un parti dit de gouvernement allait se saisir du problème. 
Je me suis aperçu que j’étais trop naïf. Pourtant je distillais souvent en tant que 
fédéral à l’environnement des « conseils » aux militants « de gauche » dans la 
revue fédérale.
Janvier-février-Mars 2004
Sept millions d’éclairages urbain, lampadaires, candélabres et autres boules 
lumineuses entretiennent un obscur presque clair jusque dans les villages les plus 
reculés. Cette consommation d’énergie atteint six milliards de kilowatts heures, 
soit 2,5 de nos réacteurs nucléaires qui ne servent en définitive qu’à éclairer le 
ciel. Un élu local du parti socialiste devrait considérer le potentiel d’économie 
d’énergie qui réside dans l’éclairage certainement sur-dimensionné de sa 
commune : il peut réagir, qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition !

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/10/mes-conseils-quand-jetais-federal-a-lenvironnement/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/10/mes-conseils-quand-jetais-federal-a-lenvironnement/
mailto:biosphere@ouvaton.org
http://yetiblog.org/index.php?post/1609
http://greenpeace.fr/faillite-nucleaire/
http://www.romandie.com/news/Le-petrole-confirme-sa-chute-apres-des-previsions-defavorables/674978.rom
http://www.romandie.com/news/Le-petrole-confirme-sa-chute-apres-des-previsions-defavorables/674978.rom
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-phenomene-des-taux-d-interet-negatifs-prend-de-l-ampleur-et-ca-risque-de-tres-mal-se-finir-1101419


Avril 2004
1 kilo de bœuf = 8 kilos de CO2 quand on compte les engrais chimiques, les 
déjections, le transport… En France, nous mangeons en moyenne 17 kilos de bœuf
par personne et par an, soit 136 kilos de carbone. Pourtant nous n’avons droit 
comme part équitable qu’à 500 kilos d’émission de gaz à effet de serre toutes 
consommations comprises (transports, industrie…) si nous voulons que la planète 
soit encore capable de recycler les effluents des 6 milliards d’humains. Si nous ne 
voulons pas devenir végétarien, il faudrait tout au moins diminuer notre 
consommation de viande pour protéger l’environnement…
Mai à août 2004
Il existe deux types d’émission de gaz à effet de serre, celle de la survie (comme 
l’émanation nécessaire par exemple à l’irrigation des rizières) et des émissions de 
luxe comme la circulation automobile. On sait les dégagements de CO2 de 
l’activité humaine sont si importants qu’ils entraînent un changement climatique 
qui va perturber nos écosystèmes pendant très longtemps. Il faut donc choisir entre
continuer notre mode de vie occidental et empêcher le développement vital des 
pays pauvres, ou restreindre notre niveau de vie ! Comme nous appartenons au 
parti socialiste pour lequel le socialisme ne peut se concevoir dans un seul pays, 
nous devons faire preuve de solidarité internationale et limiter drastiquement nos 
propres déplacements en véhicule individuel.
Septembre-octobre 2004, la maison idéale
Comme les matériaux de construction doivent être en cohérence avec 
l’environnement, la maison idéale ne peut être similaire d’une région à une autre. 
Mais on peut souligner quelques traits communs dan les régions tempérées, 
l’orientation au sud, le réseau d’arbres protecteur. Avec l’eau de pluie récupérée 
pour les toilettes et le jardin, l’eau chaude produite par énergie solaire, le 
chauffage par géothermie, une petite éolienne de 15 mètres pour des dépenses 
électriques modérées, des ampoules basse tension longue durée, les eaux usées 
traitées par un système de lagunage, voilà déjà quelques indications. Il apparaît 
alors que les HLM sont exclus de l’idéal et que le socialisme a beaucoup de 
chemins à faire pour être en conformité avec les contraintes écologiques…
Novembre 2004
Avoir un mode de vie qui respecte l’environnement ne va pas de soi puisqu’il faut 
pour cela changer une grande partie de nos habitudes. Pourtant chacun d’entre 
nous doit apporter des microsolutions car chacun de nous est la source de la 
plupart des problèmes d’environnement. Agir à l’échelle locale peut aussi avoir 
des effets à l’échelle mondiale, par exemple pour contrer l’effet de serre. Si vous 
voulez avoir quelques idées sur la question de l’engagement personnel, achetez « 
Sauvez cette planète ! mode d’emploi » aux éditions JC Lattès de Dominique 



Glocheux à 12 €.
Décembre 2004
La bible rappelle formellement que le devoir de l’homme consacré à son dieu lui 
prescrit de porter une chevelure « sur laquelle jamais n’a passé le rasoir ». Que 
devons-nous faire dans ce siècle d’incroyance ! Au XIXème siècle, tous les 
hommes politiques avaient la figure bien garnie. Que serait d’ailleurs Karl Marx 
sans la majesté que lui conférait sa barbe poivre et sel. Presque disparue entre les 
deux guerres, la barbe revient à la mode dans les années 1960 avec les hippies, et 
seuls quelques gauchistes contestataires continuent encore à lutter contre le rasage 
automatique du matin. C’est la civilisation thermo-industrielle et son rasoir 
électrique qui nous a transformé presque tous aujourd’hui en mecs imberbes. 
Alors, que faire ? Sans référence à un texte sacré, je constate simplement qu’une 
utilisation la plus limitée possible du rasage électrique minimise au maximum la 
consommation d’énergie non renouvelable, donc la production des centrales 
nucléaires qu’il faudrait proscrire par notre attitude journalière... »
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