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Petit résumé des horreurs du chaos (1/2)

Pîerre Templar 19 mai 2014

 Il y a des jours où je me retrouve à court d'arguments face aux gens qui refusent 
de se préparer, et j'imagine qu'il en est de même pour vous.

Ils ne comprennent toujours pas la nécessité absolue de faire des réserves.

J'en suis arrivé parfois jusqu'aux poings, face à des crétins qui me traite de fou 
parce que je mets de coté de la nourriture et des équipements.

Souvent je pense à cela, et à la frustration que peuvent ressentir les survivalistes 
face à cette attitude stupide et rétrograde qui prône qu'il n'est pas besoin de se 
préparer...

De nombreuses personnes, pourtant sensées a priori, refusent de se préparer. Bien 
qu'elles en auraient les moyens, elles ne le veulent tout simplement pas. La plupart
ont pu voir à la télé ou sur Internet ce qui arrive aux gens qui ne se préparent pas 
lors de désastres naturels, et pourtant, ces avertissements ne semblent avoir aucun 
impact sur eux.

Dans cet article, nous étudierons en détail quelques dures réalités afin de montrer 
combien le prochain chaos sera terrible pour ces gens-là. Tandis que des images 
peu réjouissantes me viennent à l'esprit, le but est d'essayer d'en faire passer 
quelques-uns de la procrastination à l'action, avant qu'il ne soit trop tard.

Car il va aussi de notre intérêt : A moins que quelque chose ne poussent les gens 
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non préparés à le faire, il est probable que les chances de survie des survivalistes 
s'en trouvent réduites d'autant. La plus petite part de nourriture, d'eau, de 
munitions et d'équipements que vous sacrifierez pour un non-survivaliste seront 
autant de choses irremplaçables qui manqueront à vous-même et votre famille 
dans un contexte de survie.

Espérons que les lignes qui suivent aideront certaines personnes à mettre leur 
avenir dans une juste perspective, et réaliser les véritables HORREURS qu'elles 
connaîtront si elles persistent dans leur déni.

Tandis que le monde s'écroule lentement et sûrement tout autour de nous, le 
lambda moyen continue à être bercé par la douce illusion que tout s'améliore et va 
continuer ainsi dans l'avenir. Après tout et selon lui, la situation de l'emploi a fini 
de se détériorer grâce à une reprise de la croissance, et bientôt, tous ceux qui 
veulent bien travailler seront à même de trouver facilement une place bien payée. 
L'Europe renflouera la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et les autres, 
et l'abyssale dette de notre pays sera finalement contrôlée...

Pour preuve, 2012 est derrière nous, et comme rien de spécial n'est arrivé, on peut 
dès lors retourner tranquillement à nos occupations. Tout va pour le mieux à 
présent. Le mondial est sur le point de commencer. La bière est au frais...

 Il est curieux de constater combien les gens peuvent être volubiles quand il s'agit 
de discuter de sujets dont on parle à la télé, tandis qu'ils se referment comme des 
huîtres lorsqu'on les invite à envisager les véritables périls de notre temps. C'est 
l'aveugle guidant l'aveugle... juste à côté de la falaise.

Pourtant, il suffit de regarder la souffrance que connaissent de plus en plus de nos 
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compatriotes en ce moment même, alors que rien n'est encore arrivé. Des gens qui 
ont vécu à crédit toute leur vie, et qui n'ont pas réussi à économiser en prévision 
des jours mauvais, qui ont perdu leur emploi, et éventuellement leurs allocations. 
Ils en sont au premier niveau de l'effondrement, et représentent des millions de 
personnes dans notre pays, tout autour de nous, à l'instant même où vous me lisez.

Grâce à la dette, ces situations économiques catastrophiques sont encore 
maintenues aux niveaux individuels, voire familiaux. La civilisation parvient tant 
bien que mal à subsister, de même que les gardes-fous sociétaux. Avec l'aide 
alimentaire, l'assistance au logement et les abris pour ceux qui n'en ont plus, même
ceux parmi les plus démunis parviennent toujours à trouver quelque forme d'aide, 
même minime.

Il n'est pas étonnant qu'avec tous ces programmes d'assistance, les gens aient 
oublié -ou n'aient jamais pensé- à ce qu'il pourrait advenir au cas où l'humanité ait 
à subir un événement cataclysmique majeur. Si un tel scénario devait se produire à 
grande échelle, qu'arrivera-t-il à ceux qui vivent habituellement de l'aide extérieure
ou qui ne se seront pas préparés avant ? Que va-t-il se passer lorsque les 
gouvernements seront dans un tel désarroi financier qu'ils ne pourront plus aider ce
qui en ont besoin, même s'ils le voulaient ?

 Les médias et les autres ont d'ores et déjà créé leur image de la personne 
prévoyante qui sacrifie tout le confort de la vie ou presque à se préparer, planifier 
pour sa famille et ses amis, comme la fourmi de la fable. Ceux qui ont fait le choix
et l'effort de mettre de coté quelque réserves pour parer aux aléas de la vie, y 
compris à la souffrance intolérable d'un après ou pendant chaos, sont moqués et 
ridiculisés, accusés de "gâcher" leur vie au profit d'une paranoïa délirante.
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Mais qui délire le plus ? Ceux qui lisent les signes et qui comprennent combien le 
système est vulnérable ? Ou ceux qui croient que rien n'arrivera jamais, que les 
politiciens agissent pour le bien de leurs administrés et que si le pire se produisait, 
le gouvernement serait là pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin...

Combien ont examiné les conséquences désastreuses de leur incapacité à se 
préparer dans l'éventualité où les infrastructures, et tout ce dont dépend le peuple 
dans un pays, s'effondrent totalement ?

La misère qui peut résulter du chômage à long terme et le manque d'argent, ne sont
pourtant qu'une promenade de santé par rapport aux conditions de vie qui 
attendent ceux qui n'auront pas réussi à se préparer dans l'éventualité d'un désastre 
à grande échelle. Les problèmes "mineurs" causés par le chômage, qui semblent de
nos jours si douloureux et angoissant, devraient servir de sonnette d'alarme à ce 
que sera la vie lorsque quelque chose de bien pire arrivera -lorsque tous les 
"gardes-fous", et Dieu sait s'ils sont nombreux dans ce pays, ne seront plus là pour 
nous protéger.

Le survivaliste est un être généralement frustré par ceux qui l'entourent, dans la 
mesure où ces derniers refusent d'entamer voire même d'accepter sa démarche. 
C'est quelqu'un qui se fait un réel souci pour ses proches, et il lui est souvent 
difficile d'adopter une attitude ferme à leur égard. Pourtant, et à moins que les 
mauvaises habitudes n'aient été changées entre temps, des décisions cruciales 
devront être prises le moment venu, qui ne seront pas faciles...

Le choix qui se présentera au survivaliste se résume à DEUX alternatives :

• Soit en intégrant ces personnes à son cercle ou groupe de survie, réduisant 
d'autant la sécurité du groupe de départ, ses fournitures et son autosuffisance
; 

• Ou, en les renvoyant et les laissant se débrouiller seules, les condamnant par 
là même à une mort plus ou moins certaine. 

C'est un choix très personnel, que chacun de nous devra faire en son âme et 
conscience, sur la base de sa propre morale, de son éthique, et de ses relations 
personnelles. C'est un choix difficile, et cruel -même si certains aiment à 
fanfaronner en prétendant le contraire.



 Dans un ultime effort, discuter des scénarios suivants avec les non-survivalistes 
pourrait peut-être les aider à percevoir ce que sera la vie en l'absence de ce qui les 
a soutenu confortablement depuis si longtemps. Voici donc la dure réalité que les 
non-survivalistes DOIVENT comprendre, et tout particulièrement s'ils habitent 
dans une grande agglomération :

• Sans électricité, la compagnie des eaux ne pourra pas amener d'eau jusqu'à 
leurs robinets. Sans eau, la déshydratation se produit dans les 24 heures, 
entraînant de grandes souffrances avant la mort. 

• Les toilettes dans les maisons fonctionnent avec de l'eau. S'ils n'ont pas de 
toilettes sèches ou de jardin, où vont-ils aller faire leurs besoins et disposer 
de leurs déchets ? 

• L'eau potable ne sera pas partout disponible, surtout dans les grandes villes, 
et l'on ne peut pas vivre plus de trois jours sans eau. 

• Boire de l'eau sale et polluée les rendra terriblement malades, et va accélérer 
le processus de déshydratation. 

• L'eau polluée doit être purifiée, ce qui signifie avoir un bon filtre, de l'eau de
Javel ou autres produits désinfectants, ou du combustible avec un moyen 
adapté pour la faire bouillir. 

• Les gens doivent être conscients que notre système d'approvisionnement 
électrique est fragile, de même que les infrastructures que sont les pompes à 
eau. Une rupture de notre système d'alimentation ou une cyberattaque contre
ces services publics pourraient les rendre facilement inutilisables. 

• Un seul événement peut rapidement entraîner une réaction d'événements en 
cascade qui pourraient certainement faire s'effondrer tout ou presque. C'est 
pourquoi dans le passé de grandes tempêtes de neige, des ouragans ou des 
événements solaires ont touché des millions de personnes vivant dans la 
même région. 

• Un événement unique, apparemment sans importance au départ, peut devenir
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tout à fait terrible au fur et à mesure que ses répercussions se propagent ; et 
cela peut inclure une catastrophe qui s'est produite loin de notre lieu 
d'habitation. 

• Comprendre que les économies à travers le monde sont si étroitement liées, 
qu'il suffit qu'une grande s'effondre pour que toutes les autres en pâtissent. 

• Ne pas avoir de réserves à la maison signifie que si les magasins sont vidés 
soudainement suite à un évènement grave, il n'y aura plus de nourriture 
disponible pour une longue période. L'histoire récente à travers le monde a 
montré que les magasins peuvent littéralement être vidés en seulement 
quelques minutes. 

• Pensez à la sensation terrible d'avoir vraiment faim, en sachant que vous ne 
pourrez pas vous rassasier avant bien longtemps. 

• Tous les magasins peuvent fermer immédiatement suite à l'instauration de la 
loi martiale. 

• Comprenez que vous pourriez ne plus être en mesure d'acheter quoi que ce 
soit après sa mise en oeuvre, en particulier avec les cartes de crédit. 

• Comprendre la complexité de nos systèmes de distribution d'eau et de 
nourriture ; une seule rupture dans ces chaînes peut empêcher que la 
population ne s'approvisionne en quoi que ce soit. 

• Imaginez votre vie quotidienne sans un stock de papier toilette... 
• Comprenez que sans sources de lumière, la nuit sera vraiment noire, et le 

plus souvent la visibilité quasi nulle. 
• Il n'y aura plus de communications, si ce n'est peut-être celles à la radio 

provenant de l'application de la loi martiale, à condition qu'"ils" disposent 
encore de sources d'énergie pour émettre. 

• A part la CB et les ondes courtes, l'unique information disponible sera celle 
émise par le gouvernement, et donc de la propagande filtrée que celui-ci veut
que tout le monde entende. 

• Sans électricité, pensez à ce que sera votre quotidien sans chauffage pour ne 
pas mourir de froid, ou de climatisation pour vous rafraîchir -et sans aucun 
moyen de remédier à la situation. 

• Les trajets ne pourront se faire probablement qu'à pied ou à vélo, du fait qu'il
n'y aura plus de carburant et que les routes seront probablement bloquées. 

• Sachez que TOUT déplacement à l'extérieur de la maison ou du quartier sera
extrêmement dangereux, et que TOUTE personne qui sortira deviendra une 
cible. 

• Les non-survivalistes seront poussés au-delà de leurs limites en raison du 
manque de vivres et d'équipements. 



• Les non-survivalistes doivent réaliser que leur gouvernement ne se soucie 
d'eux en aucune façon, qu'ils ne sont que de simples numéros, et ne pourront 
espérer aucune aide de sa part. 

• Ils devront d'une manière ou d'une autre obtenir de la nourriture. Cela peut 
signifier consommer des plantes sauvages, que l'on doit donc être capable 
d'identifier comme sûres au préalable au risque de s'empoisonner, et des 
animaux dont la seule pensée les ferait vomir en temps normal. 

• Ils doivent comprendre que lorsque je parle de "ne pas avoir de nourriture", 
cela ne signifie pas ne pas avoir sa nourriture habituelle, mais bien de ne pas 
en avoir du tout. 

• Ils doivent comprendre que s'ils sont assez chanceux pour avoir 
suffisamment d'eau, ils auront probablement à se baigner dans de l'eau 
froide, à moins d'avoir de quoi la chauffer. 

• Ils doivent réaliser que le très étrange et le totalement inattendu deviendront 
la norme dans leur vie quotidienne, et bien pire encore s'ils ne possèdent pas 
de moyens fiables de défense ainsi que les compétences appropriées. 

• Ils seront sur la brèche en permanence, à la recherche d'eau et de nourriture. 
• Ils doivent comprendre que la douleur sera d'autant plus grande à vivre la 

misère -par manque de nourriture, d'eau, et de confort- qu'ils auront pris tout 
cela pour acquis pendant si longtemps. 

Tout cela paraît bien sympathique, n'est-ce-pas ? Et pourtant, ce n'est que le début 
des réjouissances...

(A suivre)

Petit résumé des horreurs du chaos (2/2)
Pierre Templar  mai 2014

 Après avoir détaillé les réjouissances de base auxquelles peuvent s'attendre la 
grande majorité des non-survivalistes sinon tous, il est temps de passer à la partie 
gore.

Une claire et vivante visualisation des conséquences est la clef pour quiconque ne 
juge pas utile de se préparer.

Notre monde est abondance infinie. Il nous offre une myriade de possibilités 
potentiellement cataclysmiques et qui n'attendent qu'un petit coup de pouce du 



destin pour se matérialiser.

Dernière rétrospective à l'attention des retardataires...

Quelles horreurs serait-on susceptible d'affronter après un effondrement 
économique, une guerre, un cataclysme mondial, ou n'importe quelle crise assez 
sévère pour paralyser le pays et l'empêcher de fonctionner ?

Voici donc une liste à peine exagérée dans l'espoir de convaincre les derniers 
récalcitrants, bien qu'il ne faille sans doute pas trop compter sur l'intelligence de la
nature humaine pour apprendre de ses erreurs passées...

• Le Non-Survivaliste (NS) doit réaliser dès le départ que le 112 et autres 
services d'urgence lui opposeront un silence poli, ou quelque enregistrement 
préformaté invitant leur correspondant à ne pas s'affoler. 

• Le NS qui ne possède pas de système valable de défense personnelle 
susceptible de stopper les malfaisants ne recevra aucune aide des services 
publics, et deviendra ainsi la victime de viol, d'agression, de torture, et 
d'assassinat. 

• Le NS sans défense sera non seulement à la merci des criminels, mais il 
devra aussi composer avec toutes sortes d'animaux désespérés, dont certains 
porteurs de la rage. 

• Le NS qui n'a pas de nourriture devra soit en trouver, soit être prêt à 
mendier, ou pire encore, sacrifier son corps ou commettre d'autres actes 
horribles pour une petite bouchée. 

• Le NS devra passer par les situations les plus scabreuses, les ordures les plus
rances, pour au final trouver la même chose qu'il aurait pu facilement mettre 
de côté. 

• Le NS va passer par tous les stades possibles de panique, si ce n'est de la 
psychose totale, à la recherche d'une source d'eau, avant que son corps ne 
commence à s'éteindre lentement une fois entamé le stade avancé de la 
déshydratation. 

• Le NS va connaître un traumatisme insupportable quand il verra ses enfants 
et ses proches pleurer, crier, et souffrir des affres de la faim intense qui leur 
tenaillera l'estomac. 



• Le NS devra faire face à la terrible puanteur entraîné par la décomposition 
des déchets de toutes sortes, parce qu'il n'aura pas pris la peine de stocker 
des sacs plastique pour les éliminer. 

• Le NS attrapera des maladies et deviendra l'hôte de nombreux agents 
pathogènes, non seulement parce qu'il n'aura pas les moyens d'éliminer ses 
ordures et déchets, mais parce qu'il n'aura pas appris comment les gérer. 

• Le NS devra vivre dans des conditions très primitives après que le monde 
autour de lui se soit rapidement détérioré, parce qu'il aura négligé de stocker 
les choses simples qui auraient rendu sa vie plus supportable. 

• Le NS et ceux qui l'entourent seront susceptibles de développer toutes sortes 
d'éruptions infectieuses par la seule négligence de stocker jusqu'au papier 
toilette. Imaginez l'odeur juste un instant... 

• Le NS devra gérer les insectes piqueurs et autres vermines qui prolifèrent 
lorsque la saleté s'accumule. 

• Le NS n'aura aucun moyen de traitement des maladies qui suivent 
obligatoirement les grandes catastrophes, pas de trousse de premiers secours,
et probablement pas de formation ni connaissances sur la manière de soigner
les malades. 

• Le NS verra tout autour de lui des personnes malades et des mourants, juste 
parce qu'il n'aura pas été en mesure de traiter des blessures mineures. Il 
n'aura même pas pris la peine de stocker des antiseptiques. Des conditions 
insalubres conduisent à l'infection. 

• Le NS ainsi que ses proches connaîtront un immense chagrin tandis qu'ils 
assisteront, impuissants, au spectacle des membres de la famille mourir 
littéralement de faim devant leurs yeux. 

• Le NS ne pourra pas croire que la faim puisse conduire à un tel désespoir, ce 
qui le poussera à essayer toutes sortes "d'aliments" dont le goût sera si 
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terrible qu'il lui tordra l'estomac jusqu'à le faire vomir -et regrettera alors 
amèrement ces temps bénis où il jetait la nourriture parce qu'il n'avait plus 
faim... 

• Le NS verra probablement ses proches et ses amis autour qui ne s'étaient pas
préparés se suicider, parce qu'ils n'auront pas pu supporter cela plus 
longtemps. 

• Le NS sera le témoin privilégié des agissements de ceux qui auront perdu 
tout sens d'humanité et de civilisation, et qui se comporteront comme des 
bêtes après un certain temps de manque du nécessaire. 

• Le NS et sa famille, peut-être quelques amis aussi, en arriveront à griller au 
barbecue ou manger cru le chien de la famille, le chat, les oiseaux, ou tout 
autre animal de compagnie cher à tout le monde. 

• Le NS se battra probablement avec d'autres membres de la famille pour un 
petit reste de nourriture, car toutes formes de pensées rationnelles auront 
capitulé devant la faim. 

• Le NS comme beaucoup d'autres non-survivalistes finira par sortir du 
périmètre de sécurité de son domicile à la recherche d'eau et de nourriture. 
Désorienté et perdu, il mourra de mort affreuse quelque part loin des siens. 

• Le NS qui aura la "chance" de trouver un peu d'aide auprès d'éventuelles 
autorités locales devra probablement vendre son âme, et certainement sa 
liberté, en échange de minuscules rations à peine suffisantes pour le 
maintenir en vie. 

• Le NS sera le témoin privilégié d'actes de violence et de barbarie généralisée
qui le retourneront jusqu'à la moelle, et se maudira de n'avoir pas acheté tant 
qu'il était encore possible une quelconque arme à feu et des stocks de 
munitions. 
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• Le NS devrait songer dès à présent à la manière d'expliquer à ses enfants et 
ses proches les raisons pour lesquelles il a gaspillé tant d'argent dans des 
babioles inutiles, au lieu d'acheter des rations et équipements de survie. 

• Le NS, peu importe d'éventuelles tendances au positvisme, sombrera 
rapidement dans la dépression et perdra toute force de volonté, parce qu'il 
n'aura plus rien à quoi se raccrocher, et par défaut de nutrition. 

• Le NS ressentira la pire culpabilité imaginable lorsqu'il entendra sa famille 
gémir d''angoisse de n'avoir rien à manger, sachant qu'il aurait pu faire 
quelque chose pour se préparer. 

• Le NS, par manque de nourriture, d'eau propre, de lumière la nuit, d'une 
bonne protection personnelle, submergé par les odeurs terribles et l'horreur 
générale, sera souvent paralysé par la peur et le désespoir, le regard vide. 

• Le NS est totalement impuissant dans un scénario de chaos. Il ne devra 
compter que sur la charité de ceux qui se sont préparés à survivre. Il agira de
toutes les manières désespérées propres à se faire tirer dessus. Il essaiera de 
manger des aliments dangereux, comme le ferait un animal pris au piège 
dans une maison. Il tombera malade et souffrira avant de s'éteindre. Le NS 
va probablement mourir d'une manière très moche et très dure, tout comme il
aura vécu, non préparé à quoi que ce soit. 

• Le NS ne sera probablement plus là pour voir l'aube nouvelle et la 
reconstruction du monde d'après. Il ne sera plus que des statistiques, comme 
tous les autres non-survivalistes. Sans doute que certains mourront très peu 
de temps avant, à force de privations, après avoir enduré pour rien de 
longues semaines ou mois de chaos. 

Si l'on devait n'utiliser qu'un seul mot pour décrire les tourments de quelqu'un qui 
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a choisi de ne pas se préparer, ce serait probablement le terme : ÉVITABLE.

Presque tout le monde, y compris les plus pauvres, ont la possibilité de mettre de 
coté de la nourriture d'urgence et des fournitures. Même les sans-abris ont des 
caches pour le cas où les choses tournent mal et que leurs combines habituelles ou 
la récupération ne donnent momentanément plus rien. Beaucoup de gens qui 
disposent de revenus élevés ne possèdent même pas une boite de conserve en 
réserve ni une seule bouteille d'eau. C'est être stupide au-delà de toute limite.

Chaque jour des "mini-désastres" se produisent aux quatre coins de la terre, qui 
perturbent suffisamment les services au point que les gens se retrouvent confinés 
dans leur maison pendant un laps de temps. Même si le retour à la normale est 
rapide, ils en ressortent tout de même éprouvés. Regardez à travers la fenêtre le 
jour où se produit une panne de courant tard le soir, et vous serez étonné du 
nombre d'habitations qui restent dans la pénombre. Les gens n'ont même pas une 
paire de bougies, et encore moins une lampe électrique !

 Le manque de prévoyance, sans parler de préparation, est tout à fait effrayant et 
ne fait que se révéler encore et encore toutes les fois que les services 
d'approvisionnement sont interrompus pour une raison ou une autre. Il semble que 
les gens ne retiennent rien des leçons du passé. Comme s'il pouvait y avoir 
quelque chose de mal à stocker de l'eau, de la nourriture et des équipements!

Même si l'on sait ce qui arrive à ceux qui ne s'étaient pas préparés lors de désastres
d'envergure, la plupart des gens pensent que cela ne peut pas leur arriver à eux, ou 
que ça n'arrivera plus. Pourtant, il suffirait de voir ce que les victimes 
expérimentent de nos jours lorsqu'une catastrophe se produit à l'autre bout de la 
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terre. C'est généralement horrible de toutes les manières. Pourtant, ces gens-là 
bénéficient de secours d'urgence et de l'aide internationale. Imaginez 
maintenant ce qu'ils endureraient dans une période de chaos sans aucune aide 
extérieure !

Après un véritable cataclysme de grande envergure, il est très possible que l'aide 
du gouvernement ou d'autres instances internationales ne puissent plus arriver pour
une longue période. Pendant ce temps, ceux qui ont choisi de ne pas faire de 
réserves vont se trouver en danger de mort. La plupart des gens ne le comprennent 
pas.

Lorsque les étagères des magasins seront vides, elles vont le rester pendant une 
période prolongée. Lorsque les services de distribution, en particulier celui de 
l'eau, vont cesser leur approvisionnement, cela pourra être pour des semaines, des 
mois ou plus encore avant qu'ils soient rétablis, si toutefois ils le sont un jour. Ce 
qui est nécessaire à chacun pour vivre au quotidien ne va pas apparaître comme 
par magie, mais dépendra dès lors de la bonne volonté de ceux qui ont stocké le 
nécessaire. C'est un terrible dilemme que de vouloir aider les autres, tout en 
sachant que l'on diminue d'autant les chances de survie pour soi-même et sa 
famille.

Les gens DOIVENT savoir en long et en large ce que sera la vie après un 
cataclysme naturel ou social s'ils refusent de se préparer. Il n'y a rien de nouveau 
dans tout cela. Au cours de leur histoire, de terribles évènements ont plongé les 
hommes dans les plus sombres ténèbres de la désespérance et du désespoir. C'est 
arrivé à de multiples reprises et ça arrivera de nouveau, encore et toujours.

 Tandis que les conséquences énoncées plus haut pourraient paraître excessives 
aux yeux de certains, il n'empêche pas moins qu'elles ont été vécues maintes et 
maintes fois par ceux qui n'avaient rien mis de côté. Les gens ont eu recours au 
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cannibalisme, redescendant à des niveaux de comportement sauvages et primitifs 
en désespoir de cause, perdant littéralement leur esprit par épuisement physique dû
au manque d'eau et de nourriture nécessaires à leur intégrité physique.

Pourtant, il n'est pas difficile de prévoir quelques réserves. Tout ce qu'il suffit de 
faire, c'est d'ajouter un petit peu plus d'aliments de longue conservation dans notre 
caddy tant qu'il est encore possible. Au bout d'un certain temps, on se retrouve 
ainsi avec un garde-manger conséquent.

Il existe forcément des aliments que toute votre famille apprécie, alors parlez-en 
avec vos proches et commencez vos stocks ! Il faut seulement du bon sens et de 
l'intelligence pour voir ce qui arrivera si l'on ne stocke pas en prévision du futur. Il 
suffit d'avoir le désir de commencer, ce qui de toute évidence est un vrai problème 
pour beaucoup.

Une fois que l'on s'y est mis, la préparation devient une sorte de routine, une 
manière de vivre positive. C'est facile, et peut vous sauver de la misère. Cela peut
vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches en cas de chaos, ce qui va 
presque inévitablement se produire un jour ou l'autre. Chaque jour, chaque mois 
qui passe sans que rien n'arrive ajoute irrémédiablement à la probabilité. De 
simples statistiques basiques le prouvent, mais les gens continuent les mêmes 
schémas de comportement qui ont mené leurs prédécesseurs à la dévastation 
d'innombrables fois par le passé.

Pour ceux des survivalistes qui possèdent dans leur entourage des gens qui 
refusent de se préparer, ils auront au moins quelque sorte de consolation sachant 
qu'ils auront essayé de leur montrer ce que signifie ne rien avoir.

Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de persuader ces gens-là. Une fois 
que nous aurons fait de notre mieux, il ne restera plus qu'à les laisser vivre de la 
manière qui leur convient. Ceux qui n'écouteront pas vivront malheureusement 
dans le regret et la souffrance le jour où le monde s'écroulera autour d'eux.

A chaque action correspond une réaction opposée. Les survivalistes verront un 
jour que leurs efforts auront vraiment valu la peine. Ce qui est immobile tend à 
rester immobile, et les non-survivalistes verront alors qu'il existe de terribles 
conséquences pour leur manque d'effort et de réactivité à souscrire une "assurance-
vie" pour eux-mêmes et leur famille...



L’effondrement des banques dites “trop grosses pour
faire faillite” est arrivé ! … Too big to fail ?!

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse Le 10 Février 2016 à 21:57 

Le chaos qui règne est tellement important que je ne sais même pas par où 
commencer. Depuis très longtemps, j’ai mis en garde mes lecteurs qu’un 
effondrement bancaire majeur arrivait en Europe, et c’est ce qui est en train se se 
passer maintenant. Commençons par la Deutsche Bank. L’action de la plus 
importante banque au sein de l’économie la plus forte d’Europe a plongé une 
nouvelle fois de 8 %, lundi , et elle stagne maintenant juste au-dessus de son plus 
bas historique qui avait été atteint lors de la dernière crise financière. Dans 
l’ensemble, l’action a perdu 36 % depuis le début de l’année 2016 et les credit 
default swap (CDS) de la Deutsche Bank grimpent de manière exponentielle. Bien 
sûr, mes lecteurs avaient été alertés des problèmes majeurs à la Deutsche Bank 
tout au long du mois de Septembre , et maintenant, nous assistons au dénouement. 
En plus de la Deutsche Bank, la liste des autres banques en Europe “trop grosses 
pour faire faillite” qui semblent être en très grave difficulté comprend la 
Commerzbank, Crédit Suisse, HSBC et BNP Paribas. A peu près toutes les 
grandes banques en Italie pourraient se retrouver sur cette liste, et les banques
grecques ont perdu près 25 % de leur valeur sur la seule journée de lundi. 
L’Apocalypse arrive en Europe, et la planète entière va ressentir l’onde de choc.

L’effondrement des banques en Europe fait chuter le cours des actions sur tout le 
continent. A ce stade, plus d’un cinquième de toute la richesse du marché boursier 
en Europe s’est déjà volatilisée depuis le milieu de l’année dernière. Cela signifie 
qu’il ne nous reste plus que les quatre cinquièmes. Ce qui suit provient du 
quotidien national américain USA Today…

L’indice MSCI Europe est maintenant en baisse de 20,5% par rapport à 
son sommet atteint sur les 12 derniers mois. Et cette baisse de 20% 
définit officieusement une tendance baissière, selon S&P Global Market 
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Intelligence.

L’implosion du marché actions européen provoque un mouvement de 
ventes aux États-Unis. L’indice S&P 500 a chuté à nouveau lundi de 
1,4% mais il est seulement en baisse de 13% depuis son sommet. 
Certains des marchés européens sont frappés encore plus fortement. les 
indices tels que le Milan MIB 30, le Madrid Ibex 35 et le MSCI 
Royaume-Uni ont plongé respectivement de 29%, 23% et 20% depuis 
leurs sommets atteints lors des 52 dernières semaines, les investisseurs 
craignent que le pire ne frappe maintenant l’Europe.

Ces baisses sont principalement liées au secteur bancaire. Selon MarketWatch, 
les valeurs bancaires européennes ont chuté depuis six semaines d’affilée, ce qui 
est la plus longue séquence que nous avons vu depuis 2008 en plein cœur de la 
dernière crise financière…

L’indice Stoxx Europe 600 Banks qui est un excellent reflet de l’état de 
santé boursier du secteur bancaire en Europe, a enregistré six semaines 
consécutives de baisse avec -5,59%, sa plus longue période 
ininterrompue de baisse hebdomadaire depuis 2008, lorsque les banques 
avaient enregistré 10 semaines consécutives de baisse, à partir du mois 
de mai, selon les données de FactSet.

“L’environnement actuel pour les banques européennes est très, très 
mauvais. Au cours d’un cycle économique complet, on est en droit de se 
demander si les banques sont en mesure de couvrir leurs capitaux 
propres. Et c’est ce qui en fait un investissement peu attrayant pour les 
investisseurs long terme “, a averti Peter Garnry, responsable de la 
stratégie actions chez Saxo Bank.

Dans l’ensemble, les valeurs bancaires européennes sont en baisse de 23 % depuis 
le début de l’année 2016 et de 39 % depuis le sommet des marchés au milieu de 
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l’année 2015.

La crise financière qui a débuté au cours de la seconde moitié de 2015 s’accélère 
partout en Europe, et ce n’est pas seulement la Deutsche Bank qui pourrait 
imploser à tout moment. Credit Suisse est la banque la plus importante en Suisse, 
et ils ont annoncé une perte au quatrième trimestre de 5,8 milliards de dollars. 
Le cours de l’action a chuté de 34 % depuis le début de l’année, et cela soulève 
maintenant beaucoup de questions sur la viabilité de la banque.

Des scènes semblables se répètent sur tout le continent. Lundi 08 Février 2016, 
nous avons appris que la Russie venait de fermer deux banques importantes, et 
l’effondrement des banques grecques a poussé la bourse d’Athènes et donc les 
actions à un plus bas depuis 25 ans…

La Bourse d’Athènes a plongé lundi à son plus bas niveau depuis 25 ans 
avec un effondrement record des banques sur fond d’incertitude politique
et d’inquiétude pour le secteur financier européen.

L’indice principal de la Bourse d’Athènes perdait 8,25% vers 16h00, 
évoluant à un creux jamais vu depuis au moins 1991. L’indice du secteur 
bancaire chute de 28,31%, à un plus bas record.

Le rendement de l’obligation grecque à 10 ans dépasse 10%, en 
progression de plus de 40 points de base sur la journée.

Voilà à quoi la crise financière ressemble.

Heureusement, les choses ne vont pas encore aussi mal ici aux États-Unis, mais 
nous prenons exactement le même chemin que celui des européens.

L’un des principaux facteurs alimentant la crise bancaire en Europe est le fait que 
les banques ” trop grosses pour faire faillite” ont plus de 100 milliards de dollars 
d’exposition à des prêts dans le secteur de l’énergie. Cela rend les banques 
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européennes encore plus sensibles au cours du pétrole que les banques 
américaines. Ce qui suit provient de CNBC…

Les quatre banques américaines qui ont la plus forte exposition en dollars
à des prêts liés au secteur de l’énergie ont une situation en terme de 
capitaux propres 60% plus importante que les banques européennes: 
Deutsche Bank, UBS, Crédit Suisse et HSBC , selon une étude CLSA. 
Ou, comme l’a dit Mayo, “les banques américaines ont un niveau de 
fonds propres qui est de meilleur qualité.”

Les analystes de la JPMorgan ont vu la crise des prêts liée au secteur de 
l’énergie venir d’Europe, et avaient mis en évidence au début du mois de 
Janvier là où les investisseurs pourraient être frappés.

” Standard Chartered et Deutsche Bank seraient les banques les plus 
sensibles aux taux de défaut qui sont plus élevés dans le secteur pétrolier 
et gazier,” ont écrit les analystes dans leur rapport du mois de Janvier.

Aux États-Unis, l’effondrement du prix du pétrole pousse les sociétés du secteur 
de l’énergie à faire faillite les unes après les autres. Ce qui est arrivé 42 fois en 
Amérique du Nord depuis les 13 derniers mois, et les rumeurs sur le fait que la 
Chesapeake Energy se dirige à son tour dans cette voie a provoqué une chute de 
33% du prix de son action le lundi 08 Février 2016…
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Les valeurs énergétiques continuent de chuter, avec la Transocean (RIG) 
qui chute de 7% et Baker Hughes (BHI) qui est en baisse de près de 5%. 
Mais ces pertes ne sont rien en comparaison de la Chesapeake Energy 
(CHK), le géant de l’énergie qui a chuté d’au moins 51% sur des craintes
de faillite. Chesapeake a nié qu’ella avait actuellement l’intention de 
déposer son bilan, mais son action encore clôturé en baisse de 33% sur la
journée.

Et il ne faut pas oublier l’éclatement en cours de la bulle technologique que 
j’avais souligné hier .

Lundi, le massacre s’est pursuivi, et cela a poussé le Nasdaq à son plus faible 
niveau en près de 18 mois…

Les actions technologiques avec des valorisations élevées, y compris 
celles des MidCap et du géant de l’Internet Facebook Inc, ont accru leurs
pertes lundi suite à une vente massive lors de la session précédente.

Les actions des sociétés de services dans le cloud tels que Splunk Inc et 
Salesforce.com Inc ont également fortement baissé vendredi. Ils ont de 
nouveau chuté lundi, entraînant l’indice Nasdaq Composite à 2,4 % de 
son plus bas niveau depuis 2 ans.

Ceux qui lisent mes articles régulièrement savent que j’avais alerté que cela 
arriverait.

Partout dans le monde, nous assistons à une implosion financière. Alors que je 
rédige cet article, le marché japonais qui a seulement ouvert il y a moins d’une 
heure est déjà en baisse de 747 points .

La prochaine grande crise financière est déjà là, et en ce moment nous n’en 
sommes qu’au tout début.

En fin de compte, ce à quoi nous sommes confrontés sera bien pire que la crise 
financière de 2008-2009, et à la suite de cette immense apocalypse financière, le 
monde aura fondamentalement changé.
Source: theeconomiccollapseblog

Les banques européennes chutent plus

brutalement qu’en 2008
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Capital publié par BusinessBourse Le 11 Février 2016

Les actions des grandes banques européennes sont au coeur des 
préoccupations des investisseurs et dégringolent plus brutalement qu’elles ne 
l’avaient fait en 2008, au début de la crise financière.

Les banques européennes ont perdu près d’un quart de leur valeur en Bourse, soit 
plus de 240 milliards de dollars, depuis le début de l’année.

L’accumulation des inquiétudes macro-économiques menace ainsi de défaire ce 
qui avait été construit en huit ans pour réduire les coûts, équilibrer les bilans et se 
protéger contre le risque.

La chute des cours du pétrole, l’explosion des coûts technologiques et la volatilité 
des marchés ne sont que quelques-uns des facteurs qui placent les banques au 
centre des préoccupations des investisseurs.

Il faut y ajouter le poids des créances douteuses et les taux d’intérêt négatifs qui 
menacent les marges nettes d’intérêt et pourraient conduire les banques à facturer 
les comptes courants.

“Il n’y a aucun signal à l’achat sur le secteur bancaire”, résume Neil Dwane, 
responsable de la stratégie chez Allianz Global Investors.

Dans ce contexte, Deutsche Bank, UniCredit et Credit Suisse ont vu leurs actions 
chuter deux fois plus qu’elles ne l’avaient fait sur la même période au début de 
2008.

Parmi les 15 principales banques européennes, seules ING et Nordea Bank, qui ont
cédé respectivement 21% et 15%, ont perdu moins qu’entre le nouvel an et le 8 
février 2008.

L’indice bancaire du STOXX Europe 600 a perdu 24% depuis le début de l’année, 
contre 17% sur la même période il y a huit ans.

Moins grave qu’en 2008 ?

Certains investisseurs pointent du doigt l’argent bon marché mis à la disposition 



des banques par la Banque centrale européenne (BCE) sous la forme des 
opérations de refinancement à long terme (LTRO) lancées en 2011. Cet argent a 
permis, estiment-ils, aux banques de camoufler leur dette en la restructurant.

Le marché des CDS (credit default swaps), soit les primes d’assurances acquittées 
par les investisseurs pour limiter leur exposition au risque de défaut d’un émetteur,
est également très nerveux en ce début d’année.

Les prix des CDS pour HSBC, Deutsche Bank, Barclays et Standard Chartered 
flirtent ainsi avec des pics de 10 ans.

Les risques de faillites dans le secteur de l’énergie en raison de l’effondrement des 
cours du pétrole constituent un facteur supplémentaire de défiance à l’égard des 
banques, déjà pénalisées par un environnement de taux bas, notent les analystes.

Chaque banque a ses propres soucis. Deutsche Bank, qui a plongé lundi à un creux
de plusieurs années, inquiète quant à sa capacité à honorer certains paiements 
obligataires tandis que HSBC et Standard Chartered souffrent surtout en raison de 
leur exposition à la Chine.

Barclays, dont la cotation a été brièvement suspendue lundi pour excès de 
volatilité des échanges, pourrait, craignent certains investisseurs, devoir recourir à 
une augmentation de capital pour améliorer son ratio de solvabilité de référence 
(common equity tier one).

Malgré la méfiance envers les banques européennes, qui coïncide avec les mauvais
résultats publiés par certaines grosses banques américaines, les investisseurs 
pensent que l’horizon est moins sombre qu’avant la crise financière.

“C’est un moment préoccupant pour un actionnaire de banques mais je ne pense 
pas que ce soit aussi grave qu’avant la crise de Lehman parce que la BCE est 
davantage prête à agir et que les fissures dans le système financiers en sont pas 
encore là”, dit Andrea Williams, gérante de fonds chez Royal London Asset 
Management.
Source: capital

La crise ouverte se rapproche, les menaces aussi
Bruno Bertez 11 février 2016 

 Mario Draghi a dit aux parlementaires européens que la banque centrale 
examinait le devenir des grosses coupures, accusées de faciliter le financement 
d’activités criminelles, voire terroristes.Bien évidemment cela est un mensonge, 
les crime et le terrorisme ne se financent pas par des grosses coupures, car 
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précisément étant exceptionnelles, c’est le meilleur moyen de se faire repérer.

Non: ce qu’ils veulent c’est empêcher les gens de stocker les espèces afin d’être 
protégés contre la défaillance des banques d’une part et les prelèvements sur le 
cash d’autre part. Ils veulent empêcher les « runs » sur les banques voila la seule et
vraie raison. Ils veulent vous imposer le taux d’épargne et de consommation qui 
leur convient, la préference pour le futur et le présent qui les sert. Ils veulent une 
monnaie biodégradable, fondante, comme l’avait propsé Gesell et les banquiers 
scélérats d’Europe scandinave. Ils veuelent verrouiller le système et faire en sorte 
de pouvoir contrôler entièrement l’usage de votre monnaie qui n’est rien d ‘autre 
que votre « travail cristallisé ». Si vous voulez comprendre, remplacez 
« monnaie » par « travail cristallisé », vous vous apercevrez que c’est une atteinte 
à votre liberté. Vous n’êtes plus propriétaire du produit de votre travail dès lors que
vous le mettez en monnaie.

Draghi n’a pas été plus précis, mais  il est clair que le billet de 500 euros est dans 
le viseur, y compris dans celui de la commission européenne, qui souhaite 
enquêter sur la circulation de ces coupures.

L’origine de tout cela c’est l’inefficacité des mesures keynesiennes mises en place 
par les kleptocrates, votre préférence pour la securité, votre refus de la 
clochardisation, votre refus de  la dépendance , votre refus du RSA, tout cela les 
gene, ils veulent que vous depensiez, que vous vous endettiez et que vous soyez 
pieds et poings liés à la merci des socialistes et de leurs complices les kleptos et 
ploutos, lesquels ont leur argent ailleurs, même plus dans des paradis fiscaux, mais
dans des zones franches mobiles ! L’économiste scélérat de Citi qui a théorisé tout 
cela ne s’en est pas caché, c’est une atteinte aux libertés dont la cause est l’échec 
des Maîtres.

Fin 2012, Bercy avait adressé un courrier à Bruxelles pour réclamer une réflexion 
européenne sur le maintien en circulation du billet de 500 euros. Déjà à cette 
époque, la France pointait du doigt l’utilisation de cette coupure dans les trafics 
illicites.

Il est vrai que sa valeur élevée facilite les transferts physiques de grosses sommes. 
Pour transporter 1 million d’euros en liquide, il suffit de 2.000 billets de 500 euros.
Au vu des caractéristiques de cette coupure, cela représente un poids de 2,2 kg 
seulement et un volume correspondant à celui d’une boite de 16 cm de côté et de 
20 cm de hauteur.

Pour la plupart des Français un abandon du « 500 euros » s’avèrerait en tout cas 
plus symbolique que pénalisant dans la vie quotidienne. Cette coupure reste très 
peu utilisée dans l’Hexagone et la Banque de France n’a de surcroît jamais produit
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de « 500 euros ».

Un retrait serait en revanche beaucoup moins transparent pour nos voisins 
allemands, plus habitués au règlement des grosses sommes en espèces… 
L’Allemagne, qui a souhaité la mise en place de cette coupure, est d’ailleurs l’un 
des seuls pays émetteurs de billets de 500 euros aux côtés de l’Autriche et du 
Luxembourg.

Bourses: la crainte d’un nouveau krach boursier
Le 11 Février 2016 France24.com publié par: BusinessBourse 

A Paris, Tokyo ou New York, les indices continuent de chuter ce mardi… Qu’est-
ce qui explique ce nouvel accès de nervosité ? Doit-on craindre une nouvelle crise 
financière… Eléments de réponse avec Karina Chabour.

https://youtu.be/HD_s3llw9Eo 

Les titres des dépêches, descente aux enfers de la
Société Générale rechutes, rechutes

Bruno Bertez 11 février 2016 
 Ce qui était en demi teinte hier devient rouge ce jour après que Yellen ait refusé 
de se déjuger aussi tot après la hausse des taux de décembre; le soutien artificiel 
aux banques a également fait long feu. Le japon donne le « la » comme nous 
l’avions prédit depuis que Kuroda a ouvert la boite de Pandore qui pointe 
l’impuissance des Banques Centrales face à la situation. Peu à peu on se  
rapproche de mesures exceptionnelles ou encore plus exceptionnelles qu’un 
éventuel QE4. Le CAC chute, l’euro monte, tout est risk-off. Nous sommes en 
pleine crise de deleveraging global, on le voit également sur le Yen.

 Nous vous invitons à relire nos derniers textes sur les dessous de la crise bancaire 
souterraine. Ce qui s’est passé hier était du soutien artificiel en particulier autour 
de la Deutsche Bank et la possibilité de monétisation des actions des banques 

https://youtu.be/HD_s3llw9Eo


euros. Tout ce qui est soutenu a vocation à chuter, tant que l’on ne prend pas les 
mesures concrèts et qu’on ne le fait pas savoir avec force. La mesure concrète 
c’est l’ouverture du robinet à faire couler les dollars. Nous vous rappelons nos 
differents articles et en particulier celui ou nous expliquons « qu’ils tuaient vos 
banques ». Le « business model » des banques est détruit par les banques centrales
et les marchés financiers ayant cessé de monter, il n’y a plus rien pour masquer le 
phénomène. Par ailleurs la situation dans hubs d’Asie, Hong Kong et Singapour 
est très mauvaise et les effets de contagion jouent à plein, la France est exposée.

 Les interventions comme celle du Gouverneur de la BDF hier sont maladroites et 
nullissimes; ces gens ne comprennent pas que la crise n’est pas publique, qu’elle 
est professionnelle: les banquiers connaissent leur situation et celle de leurs pairs 
donc il est inutile de tenter de leur « bourrer le mou » avec des messages à peine 
bons pour le grand public.

Nous sommes en présence d’un « run » sur la liquidité de la part de professionnels,
informés.

Note

La situation de Yellen est au coeur de la crise actuelle: en d2cembre elle a monté 
les taux parce qu’elle avait trop tardé et avait laissé passer son tour en Septembre. 
La degradation de l’activité aux EtaTs Unis aurait nécessité non pas une hausse 
des taux en  decembre, mais une baisse. L’emploi était et est toujours un indicateur
piège et elle s’y est laissé prendre. Les élites se laissent prendre aux écrans de 
fumée et aux chiffres bidons qu’ils nous fournissent! Maintenant elle est dans la 
seringue et seule une forte aggravation de la crise fiancière peut lui donner le 
pretexte de se déjuger. Elle a posé les jalons en ce sens. Par ailleurs elle est en 
position personnelle fragile avec cette histoire de  « fuite » au sein de la Fed dont 
certains pensent  qu’elle serait l’auteur.

L’indice composite Hang Seng à Hong Kong a abandonné 742,37 points, soit 
3,85%, à 18.545,80 points.

Pétrole  WTI sous les 27 dollars
[Bloomberg]     Asian Stocks Fall as Equities in Hong Kong, Seoul Join Selloff

[Bloomberg]     Hong Kong Stocks Fall in Worst Start to Lunar New Year Since ’94

[Bloomberg]     Yen Climbs to Almost Erase Declines From Kuroda’s 2014 Surprise

[Bloomberg]     Oil’s Drop Brings `Staggering Losses’ on Global Reserves: Chart

[Bloomberg]     Currency Swings Soar to 2012 High as Yellen Comments on Turmoil

[Bloomberg]     Buyback Engine at Full Throttle No Brake on Worst S&P 500 Start

[Bloomberg]     Bass Says China Bank Losses May Top 400% of Subprime Crisis

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/bass-says-china-s-banking-losses-may-top-400-of-subprime-crisis
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/buyback-engine-at-full-throttle-no-brake-on-worst-s-p-500-start
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/dollar-fluctuates-as-yellen-says-turmoil-may-delay-rate-hikes
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/oil-s-drop-brings-staggering-losses-on-global-reserves-chart
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-11/yen-within-4-of-wiping-out-declines-from-kuroda-s-2014-surprise
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-11/china-turns-a-glut-of-oil-into-a-flood-of-diesel-swamping-asia
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-11/asian-stocks-fall-as-equities-in-hong-kong-seoul-join-selloff


[CNBC]     European banks face prolonged energy exposure

[Bloomberg]     Hong Kong Traders Return to See Biggest Supports Crumble: Chart

Le secteur bancaire tremble… et l’or n’a pas dit son
dernier mot

 Rédigé le 11 février 2016 par Simone Wapler
▪ Le pétrole et les matières premières ont bon dos, les Chinois aussi.
 S’endetter pour produire et vendre à des clients qui doivent eux-mêmes s’endetter 
pour acheter est un business model enrichissant pour… les marchands de dettes. 
"Le crédit est le sang de l’économie", vous explique-t-on.
 C’est ce qui explique que les financiers prospèrent.
 Ou plus exactement prospéraient… 

 L’action de Deutsche Bank a plongé de 35% depuis le début de l’année. Le 8 
février, certains se demandaient si le monstre aurait de quoi payer ses dettes. Il a 
fallu probablement l’intervention de la Banque centrale européenne et des ordres 
avant cotation pour que Deutsche Bank n’aille pas au tapis le 10 février.

 Barclays, Crédit Suisse, BNP Paribas, Société générale… toutes massacrées. M. le
Marché ne les aime plus. Les banques européennes couvent probablement des 
pertes dans le domaine des produits dérivés, réfléchit-il.
 Les banques grecques, les banques italiennes fraîchement restructurées car 
bourrées de créances douteuses ? M. le Marché ne les trouve pas saines non plus. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-10/hong-kong-traders-return-to-see-biggest-supports-crumble-chart
http://www.cnbc.com/2016/02/10/european-banks-face-prolonged-energy-exposure.html


Les déséquilibres s’accumulent dans l’Union européenne : l’Espagne, l’Italie, la 
France, le Portugal, la Grèce doivent de l’argent aux Pays-Bas, au Luxembourg, 
l’Allemagne. 750 milliards d’euros sont en jeu. Le marché interbancaire se fige, 
les banquiers ne se font plus confiance entre eux et qui connaît mieux qu’eux leurs
vulnérabilités ? 
 Du côté des banques américaines ce n’est pas rose non plus. Les cours de Bank of 
America, Citigroup et Morgan Stanley chutent d’au moins 25% depuis le début de 
l’année. 

▪ Fin de sept années de vaches grasses en vue 
Pourtant, tout ronronnait très bien jusqu’en 2015. Sept ans après la crise, les 
vaches étaient redevenues grasses. La technique extend and pretend mise en place 
par nos banquiers centraux de génie faisait son effet. Elle consiste à étendre 
(extend) la maturité des dettes et à prétendre (pretend) que les dettes seront 
remboursées un jour.
 Les banquiers centraux rachètent de mauvaises créances en prétendant qu’elles 
seront un jour honorées. Ils les inscrivent dans leurs registres à côté des 
obligations souveraines étrangères constituant leurs réserves de change et de leur 
or. En face pour équilibrer la balance, figurent la monnaie créée (sous forme de 
crédits et de pièces et billets) et la toute petite portion (1%) de l’argent des 
déposants que les banques commerciales consignent auprès de leur banque 
centrale.
 Pour pouvoir prétendre que tout va bien, les banquiers centraux ont baissé les taux
directeurs. Ainsi un débiteur peut rembourser un vieil emprunt en en contractant 
un nouveau à un taux d’intérêt inférieur ce qui revient à étendre la durée de son 
prêt.
 Mais les taux sont maintenant en dessous de zéro et il devient difficile de 
continuer à "étendre et prétendre". Les fonds de pension et les assureurs, par 
exemple, ne peuvent plus prétendre qu’ils vont pouvoir servir des rentes aux 
retraités si les taux d’intérêt négatifs s’éternisent.
 M. le Marché s’inquiète de savoir comment les banques vont à l’avenir gagner de 
l’argent et de qui voudra leur confier de l’argent pour ne rien recevoir en échange.

 Le mot qui terrorise les financiers refait surface : restructuration. Les banquiers 
centraux mitonnent le "plan B" au cas où, face à leurs échecs répétés, les gens 
perdraient confiance dans le système monétaire. 

▪ Le jubilé, le plan B des banquiers centraux
 Restructurer signifie abandonner des créances, admettre qu’elles ne valent plus 



rien. C’est le big reset évoqué par Christine Lagarde du FMI lors du Davos de 
2014, ou encore le jubilé mentionné par William White de l’OCDE au Davos de 
2016. Le plan n’est pas secret, il n’y a pas de complot, tout se discute à Davos, lors
des G20 ou encore des réunions du FMI.
 Dans l’Egypte antique et chez les Hébreux, on connaissait déjà les cycles de crédit
et leurs dangers. Les Anciens avaient compris que le crédit ne pouvait pas 
augmenter sans limite. Le système de régulation était très simple et peu couteux en
fonctionnaires : tous les trente ans ou cinquante ans, le jour du jubilé, on procédait 
à une remise générale des dettes. Tant pis pour les prêteurs tardifs et imprudents ; 
tant mieux pour les emprunteurs empêtrés dans de mauvaises créances qui 
risquaient l’esclavage en cas de défaut de paiement.

 Comment se passerait un jubilé de nos jours ? Certains doux rêveurs pensent que 
comme tout le monde doit à tout le monde ce serait indolore. Bien évidemment ce 
n’est pas le cas. Je vous livre un grand secret de financier : "quand vous ne savez 
pas qui paye, en général, c’est vous". Certaines dettes seront annulées, certains 
organismes financiers nationalisés mais tous les banquiers centraux seraient 
d’accord sur les compensations entre eux, et elles seront faites sur votre dos. Ce 
sera un nouveau Bretton Woods et l’avènement d’un nouveau système monétaire. 

▪ Bretton Woods III : le retour de la relique barbare
 Ce jour J (comme jubilé), les banquiers centraux sortiront la relique barbare, l’or 
qui figure à leur bilan, de son placard. L’or a toujours joué un rôle pour restaurer la
confiance dans un système monétaire et cette fois il n’échappera pas à la règle.

 Supposons par exemple que l’or — qui figure toujours sur les livres de la Fed à 
41 $ l’once (à son prix d’acquisition et non au prix de marché) — soit revalorisé 
en une nuit à 8 200 $ l’once, soit 200 fois plus que ce que dit le bilan. L’or que 
possède la Chine serait réévalué et par comparaison, la valorisation des réserves de
change (les dettes souveraines étrangères) deviendrait bien plus petite. Même 
chose pour les banques centrales d’Europe. La Bundesbank allemande (qui 
rapatrie son or et dont les réserves sont de 3 381 tonnes) n’aurait plus à trop se 
soucier de qui lui doit de l’argent en Europe du Sud. Les 750 milliards d’euros de 
dettes seraient rééquilibrées par ce qui serait subitement devenu 907 milliards de 
dollars de réserve d’or.
 Bien entendu, après ce jour J, il sera plus difficile pour les impécunieux 
chroniques de vivre à crédit. Les Etats seront contraints de lever les impôts 
correspondant à leurs déficits publics ou de faire défaut sur leurs engagements de 
retraite, de santé, etc.



 Le jour du jubilé n’est pas pour demain. Il faut que tous les banquiers centraux 
soient prêts et d’accord et que le constat d’échec du plan A devienne bien plus 
flagrant. Cela vous laisse donc du temps pour vous préparer. Mais retenez que l’or 
en tant qu’actif financier n’est pas mort, que les banquiers centraux ont intérêt à ce
qu’il reste bas et que vous serez bien content d’en avoir le jour J. Car après, il 
deviendra inaccessible pour un moment.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/secteur-bancaire-or/
Copyright © Publications Agora

Les banques centrales à court de moyens… ou pas
(hélas !)

 Rédigé le 11 février 2016 par Bill Bonner 

 Depuis le début de l’année, le Dow a perdu environ 7%… mais certains secteurs 
boursiers ont subi des pertes bien plus sévères.
 D’abord l’énergie… puis les technos… et maintenant les banques.
 Les actions de Citigroup, "trop grosse pour faire faillite", ont perdu près de 28% à
ce jour en 2016. Et les titres de la plus grande banque européenne, Deutsche Bank,
ont baissé de plus de 36%.

 ▪ Un "effet richesse" négatif 
Comme toujours, nous ne savons pas où cela mènera.
 Mais comme nous le disons depuis le début de l’année, ce pourrait être le début 
d’un sérieux marché baissier. Et plus !
 Des études montrent qu’une chute boursière de 10% a environ 50% de chances de
présager une récession… 100% du temps.
 Nous espérons que c’est clair.

  Un plongeon boursier ne fait pas que prédire des problèmes dans l’économie : il 
les cause également.
 L’"effet richesse" bien-aimé de la Fed — grâce auquel les investisseurs, voyant la 
valeur de leur portefeuille grimper, se sentent plus riches et se mettent à dépenser 
sans compter — fonctionne dans les deux sens.
 Lorsque les cours des actions chutent, les investisseurs réduisent leurs dépenses et
l’économie s’enlise. Plus les cours chutent… plus il y a de probabilités de voir 
l’économie suivre le mouvement.
 Cela inquiète les planificateurs centraux. 

http://la-chronique-agora.com/secteur-bancaire-or/


▪ Une efficacité de plus en plus limitée 
Voici le principal rédacteur économique du Financial Times, Martin Wolf :

 "Que pourraient faire les banques centrales si la prochaine récession frappe 
alors que les taux d’intérêt sont encore bien inférieurs à leurs niveaux pré-2008 ? 
Comme l’affirme un article de la Resolution Foundation, basée à Londres, c’est 
très probable. Les banques centrales doivent être préparées à cette éventualité. 
Comment ? La partie la plus importante d’une telle préparation est de convaincre 
le public qu’elles savent ce qu’il faut faire".
 Bonne chance !
 La seule leçon claire de ces huit dernières années est que soit les banques 
centrales ne savent pas ce qu’il faut faire… soit elles le savent mais ne le font pas, 
intentionnellement.
 Pour notre Chronique du jour, nous allons leur accorder le bénéfice du doute. 
Nous partons du principe qu’elles sont incompétentes plutôt que maléfiques.

 Il n’y a pas de honte à l’incompétence, surtout lorsqu’il s’agit de gérer l’économie
mondiale. Nous pensons qu’aucun être humain n’en est capable.
 Yellen et les autres peuvent donc garder la tête haute. Ils ont échoué, mais c’était 
mission impossible de toute façon.
 Un lecteur à l’oeil affûté nous a envoyé une citation du Wall Street Journal. Elle 
montre que la presse financière grand public commence à rejoindre notre point de 
vue :
 "L’échec de la politique monétaire non-conventionnelle au Japon et en Europe est
la preuve que les banques centrales ne peuvent faire apparaître de la croissance 
dans des économies ayant besoin de réformes majeures pour laisser les ressources
trouver des utilisations plus productives. […] Si les entreprises ne peuvent pas 
trouver d’investissements prometteurs, la création de crédit restera stagnante quel
que soit le prix dudit crédit".

 Et puis il y a le commentaire du gouverneur de la banque centrale indienne, 
Raghuram Rajan :
 "… Les relances ne fonctionnent plus et, très certainement, la politique monétaire
a largement fait son temps".
 Mais aussi Sean Yokota, à la tête de la stratégie Asie chez la banque nordique 
SEB :
 "Les banquiers centraux se retrouvent à court de choses à faire". 



Tenez-vous bien !
 Pas selon M. Wolf ! Il aligne les options disponibles en commençant toutefois par 
remarquer que laisser une correction faire son oeuvre est hors de question, "étant 
donné les dommages que cela causerait au tissu social".

 (Il ne spécifie pas les dommages qu’infligerait une correction purificatrice ; de 
notre point de vue, le tissu social aurait pourtant lui aussi bien besoin d’un coup de
propre).
 Une des options, a dit Wolf, serait de "changer les cibles" — en permettant des 
niveaux d’inflation plus élevés. Il n’en dit pas plus, nous laissant nous demander 
comment une banque centrale qui n’a pas pu faire grimper l’inflation des prix à la 
consommation à 2% serait en mesure de la porter à 3%.
 Une autre option serait "la conversion forcée de la dette en valeur" — dont il dit 
que ce serait difficile.
 Une autre option encore serait un rajout d’assouplissement quantitatif — une 
véritable provocation.
 Il y a également la politique de taux d’intérêt négatifs… Mais "l’efficacité 
économique [d’une telle politique] n’est pas claire", prévient-il.

 Quelle politique M. Wolf recommande-t-il au final ? La plus insensée, bien 
entendu.
 "Un dernier instrument serait ‘l’argent par hélicoptère’ — une émission 
monétaire permanente dans le but d’encourager les achats de biens et de services 
par le gouvernement ou par les ménages. Si l’argent passait directement dans des 
dépenses supplémentaires du gouvernement, dans des baisses d’impôts ou encore 
sur les comptes en banques des ménages, cela aurait sûrement un effet. Le point 
essentiel est de laisser le contrôle de la quantité émise aux banques centrales, 
comme partie intégrante de leur mandat monétaire".

 Ces huit dernières années, nous n’avons rien vu d’autres que des politiques 
absurdes et improductives de la part des banques centrales.
 Mais tenez-vous bien : elles en ont encore beaucoup en réserve !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-3/
Copyright © Publications Agora
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Quel est le "Big Short" aujourd’hui ? L’or
physique bien sûr !
Philippe Herlin 11 février 2016

 Sorti fin 2015, le film The Big Short, tiré du roman éponyme de Michael Lewis, 
explique comment quelques financiers avaient anticipé, dès 2005, la bulle 
immobilière américaine et l’explosion des subprimes en 2007-2008. Profitant de 
l’aveuglement généralisé des grandes banques, du gouvernement et des médias, 
ces outsiders cherchèrent comment parier contre cette tendance afin d’empocher le
pactole et de réaliser "le casse du siècle". Il s’agissait de parier sur la baisse, de 
"shorter" (vendre à découvert), et d’attendre l’effondrement du marché immobilier.
Pour réaliser ce pari, il fallait acheter un type particulier de CDS (Credit Default 
Swap), un produit financier uniquement accessible aux grandes institutions 
financières, le film le montre bien. Le particulier qui avait eu la même intuition ne 
pouvait pas entrer dans ce jeu.

 Posons-nous la question : quel serait le Big Short d’aujourd’hui, comment le 
réaliser concrètement et est-il à la portée d’un simple particulier ou pas ?

 Les marchés boursiers chutent depuis début janvier, mais oubliez cela, ce n’est 
même pas important. Si Janet Yellen, la directrice de la Fed, lance un nouveau plan
de Quantitative Easing, le quatrième, accompagné ou pas de Mario Draghi qui 
pourrait amplifier celui de la BCE, il est fort probable que les marchés remontent 
comme par magie, et ce pour plusieurs mois. Les doutes concernant la faiblesse de
la croissance à travers le monde s’effaceront face à ce nouvel afflux d’argent, les 
investisseurs célèbreront un marché qui retrouve espoir et ils mettront la crise du 
début de l’année sur le compte de la mauvaise humeur.

 Pourtant ce ne sera qu’un répit. L’aveuglement du gouvernement, des médias, des 
banques et de la grande majorité des investisseurs, il concerne justement les 
banques centrales et leur capacité à contrôler les grandes variables financières et à 
améliorer l’état de l’économie. Pour l’instant les marchés y croient, ils dissèquent 
chaque déclaration des directeurs des grandes banques centrales, et ils y accordent 
du crédit, cela se voit dans les cours. Voici précisément ce contre quoi il faut 
parier.

 Mais comment peut-on parier contre les banques centrales, ces mastodontes du 
monde financier ? C’est très simple : que produisent les banques centrales ? De la 
monnaie-papier, et justement beaucoup trop depuis la crise de 2008. Quel est 
l’inverse de la monnaie-papier ? La monnaie possédant une valeur intrinsèque, 
c'est-à-dire l’or physique (surtout pas l’or-papier qui se volatilisera en cas de crise 



grave). Le Big Short consiste donc à acquérir de l’or physique et à attendre, 
sachant que cela peut se révéler payant rapidement si les marchés continuent à 
chuter, ou le sera à plus longue échéance si les banques centrales relancent leurs 
planches à billets. Mais le "pari" d’aujourd’hui, le voici. L’avantage, cette fois, 
c’est que tous ceux qui le souhaitent peuvent y prendre part, l’or physique étant 
accessible à tous.

 Le Big Short permet de se protéger d’un système devenu néfaste et trompeur, et 
de tirer parti de sa chute. Quel scrupule faudrait-il avoir ? Ce système a fabriqué 
de fausses croyances, il a distordu le système des prix et l’échelle des risques, il a 
accru le montant des dettes, et ce faisant il a entravé l’économie réelle, et cela nous
le payons tous. Il est temps d’inverser les rôles.

Spécial Bourse – Les bourses européennes en très
forte baisse

Paul Jorion 11 février 2016

Le CAC 40 perd en ce moment (11h00), 3,93%, il a perdu 13,44% depuis le début 
de l’année.

Le cours de l’action de la Société Générale est en baisse de 14,45% par rapport à 
hier. En un mois, l’action de la 3ème banque française a perdu plus de 30% de sa 
valeur. Selon le Wall Street Journal, la Société Générale a récemment gonflé ses 
réserves pour faire face aux poursuites dont elle fait l’objet aux États-Unis, de 400 
millions d’euros à 1,7 milliards d’euros.

LE TEMPS DE LA DÉRÉGULATION BANCAIRE EST
VENU !

par François Leclerc 11 février 2016

 Tout va bien ! les Bourses sont hier revenues sur la chute des valeurs bancaires, 
aussi vite qu’elles les avaient fait plonger. La Deutsche Bank par qui le malheur 
arrivait a endossé le rôle du sauveur, mais cela ne va pas en rester là.

En laissant courir une rumeur venue d’on ne sait où, sans la confirmer, la banque a
marqué un point qui va devoir être confirmé. Selon celle-ci, elle se préparerait à 
acheter des titres de sa dette obligataire pour 50 milliards d’euros, rassurant ceux 
qui craignaient de ne pas être remboursés.

En tout état de cause, il reste dans l’immédiat que cet épisode a déclenché une 



chute générale des valeurs bancaires qui rend compte de la suspicion dont le 
système bancaire européen est entouré. Reconnu pour être dans un état de 
faiblesse, celui-ci en profite pour à nouveau se plaindre de l’addition des lourdes 
mesures réglementaires qui lui sont imposées, qui en seraient à l’origine. Depuis 
quelques temps, les banques ne se contentent plus de faire barrage avec succès à 
de nouvelles dispositions, elles souhaitent un assouplissement de celles qui ont 
déjà été adoptées. Ou à défaut obtenir du temps pour les mettre en place, comme 
cela vient d’être accordé pour la directive MiFID 2, qui encadre les marchés 
d’instruments financiers.

La Chambre de commerce allemande (DIHK) attribue cette faiblesse à une 
régulation excessive et à des obligations de renforcement des fonds propres des 
banques, qui réduisent leur profitabilité. Leurs marges sont également affectées, 
constate-t-on par ailleurs, par la marée des taux négatifs qui recouvre 
progressivement le marché obligataire, dont la BCE porte avec sa politique la 
responsabilité. Lors du démarrage de la crise, il y a presque huit ans, l’effet de 
levier des banques ainsi que leur sous-capitalisation les rendaient vulnérables, elles
le sont aujourd’hui en raison de la compression de leurs marges.

Les occasions de répondre favorablement à cette demande des banques ne vont pas
manquer. À la tête de l’Association française des banques et Pdg de la Société 
Générale, Frédéric Oudéa critique ainsi le projet d’accord négocié par Donald 
Tusk avec David Cameron. Les banques n’appartenant pas à la zone euro auraient 
le même passeport que celles qui en font partie, sans être soumises à la même 
régulation ! De quoi justifier, au nom du maintien de la Grande-Bretagne dans 
l’Union européenne, quelques assouplissements de celles-ci pour remédier à des 
distorsions de concurrence, si l’on comprend bien.

Autre occasion, les parlementaires européens n’arrivant pas à se mettre d’accord à 
propos de la séparation des activités de dépôt et de spéculation des banques, les 
projets en cette matière prennent le chemin d’être mis en veilleuse avec le risque 
d’être finalement abandonnés.

Sauvons nos banques, ce bien que nous avons de plus cher  !

«Mon conseil : ayez de la mémoire ! »
L’édito de Charles SANNAT 11 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je suis franchement sidéré par ce que je vois et ce que j’entends… Vous pourrez 
découvrir dans cette édition un article où le gouverneur de la Banque de France 

http://insolentiae.com/2016/02/11/


qui n’est autre que l’ancien patron de la BNP Paribas, explique qu’il « n’est pas 
inquiet pour les banques françaises » !

Avez-vous remarqué à quel point il faut comprendre toujours l’inverse de ce qui 
est dit ? Le ministère de l’emploi s’occupe au mieux du chômage ! Plus on vous 
parle de sécurité moins il y en a. Si vous faites appel à votre mémoire, Nicolas 
Sarkozy alors Président disait dans un discours à Toulon que les Français n’avaient
« rien à craindre pour leur épargne à la banque »… c’était il y a longtemps ! Au 
tout début de cette grande crise et pourtant aujourd’hui alors que la situation 
s’aggrave à nouveau, on nous ressort les mêmes propos lénifiants et totalement 
faux.

Prudence donc dans les informations que vous « recevez » et surtout, un petit 
conseil, faites preuve de mémoire. Souvenez-vous. Quand vous ne vous souvenez 
pas ? Posez la question à Google, il a une excellente mémoire !!! Tout 
recommence, avec la même communication qu’en 2007!

Bref, l’information importante du jour c’est Janet Yellen la cheftaine scout de
la FED la Banque centrale américaine.

Comme vous le savez, si vous suivez avec moi les aventures de notre petit monde 
économique, la FED devait monter les taux car c’est le plein emploi, la croissance 
« et toussa et toussa ». J’ai toujours soutenu (et nous ne sommes pas très 
nombreux c’est le moins que l’on puisse dire) que la FED ne pourrait pas initier un
mouvement réel de hausse des taux d’intérêt sans casser définitivement le peu de 
reprise économique. Faire l’inverse réellement c’était créer volontairement les 
conditions d’un effondrement que les mêmes banques centrales ont tout fait pour 
éviter ces dernières années.

Bref, le problème de la Banque centrale américaine est de recréer un peu de 
rendement sans tuer l’économie, mais en période déflationniste c’est totalement 
illusoire ce que sait très bien la FED. Il s’agit simplement de faire croire à 
l’illusion d’une normalité monétaire alors qu’il n’y a pas de normalité monétaire. 
Nous sommes dans une économie casino où les faux monnayeurs impriment tant 
et plus.

Ce qui devait donc arriver arrive encore plus vite que prévu…

Comme nous l’apprend l’AFP « la présidente de la Banque centrale américaine 
(Fed) Janet Yellen a redit mercredi qu’elle s’attendait à une hausse graduelle des 
taux d’intérêt aux Etats-Unis mais s’est montrée inquiète de l’impact du 
ralentissement de l’économie mondiale.



Les développements économiques à l’étranger “comportent des risques pour la 
croissance américaine”.

Mme Yellen a notamment signalé “les incertitudes sur la politique de change” en 
Chine qui accroissent “la volatilité sur les marchés financiers”.

La patronne de la banque centrale juge aussi que si elles continuaient, les 
conditions financières moins favorables aux Etats-Unis — que ce soient le déclin 
des actions en bourse ou une nouvelle appréciation du dollar — , peuvent “peser 
sur l’activité et le marché du travail”. »

Autant dire que la patronne de la FED a listé presque toutes les difficultés de 
l’économie mondiale (en omettant sciemment les difficultés propres à l’économie 
américaine) pour conclure que les hausses de taux sont encore possibles mais sont 
moins probables…

« le Comité prévoit que les conditions économiques vont évoluer de telle façon 
que seulement une hausse graduelle des taux sera requise, redit-elle. Mais la 
politique monétaire n’est en aucun cas sur une trajectoire prédéterminée, a-t-elle 
ajouté »….

C’est donc encore une fois, dans ce monde de fous, cette simple petite phrase 
attendue et prononcée comme les « marchés » le souhaitaient qui aura permis 
d’enrayer la chute importante de ces derniers jours.

L’inflexion de la politique de remontée des taux ?

Ce n’est évidemment pas encore totalement acté et encore moins officiel, 
néanmoins, il est évident que les propos de la FED ne semblent pas pousse-au-
crime.

Je maintiens qu’il est impossible à la FED d’augmenter les taux alors que la dette 
US est monstrueuse, que tous les acteurs économiques empruntent à taux 
variables, et que le dollar s’apprécie déjà fortement ce qui est en soi une forme 
d’augmentation indirecte des taux dans la mesure où cela provoque le même effet 
de ralentissement économique et qu’il faut être un grand malade pour vouloir 
ralentir une économie qui tourne déjà vraiment au ralenti !!! C’est la panne 
garantie !

La Fed sera donc au bout du compte obligé de réenclencher de plus belle la 
planche à billets et pour le moment c’est exactement ce que nous indiquent les 
cours de l’or.

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



La dette hybride des banques : inquiétudes pour Socgen, Crédit Agricole et 
BNP !

« CoCos ». Rien à voir avec les communistes, mais cela dit ça va être aussi 
redoutable pour votre pognon que la mise en place d’un programme stalinien!!

“Ces titres hybrides convertibles en actions ou susceptibles d’être décotés ont été 
émis ces dernières années par les banques pour renforcer leur capital et répondre 
aux exigences du régulateur. Signe de la nervosité ambiante, la première banque 
allemande Deutsche Bank a publié un communiqué destiné à rassurer sur sa 
capacité à procéder cette année aux paiements des coupons sur ses obligations 
hybrides”…

Ca veut dire quoi? Que la première banque allemande pourrait potentiellement être
en défaut sur le paiement des intérêts qu’elle doit sur ses “obligations hybrides”… 
oups! Ce n’est pas une bonne nouvelle!!

Oui mais c’est un problème que pour l’Allemagne hein… nous en France, on n’est
pas inquiet, on ne risque rien!!!

Sauf que “néanmoins, selon les chiffres compilés par Bloomberg, Société Générale
est la banque française qui a émis le plus d’obligations CoCos ces dernières années
pour environ 6,1 milliards d’euros à travers cinq souches dont quatre en dollars et 
une en euro, avec des options de remboursement (« call ») allant de 2018 à 2025. 
Crédit Agricole a émis de son côté pour environ 5 milliards de dette hybride AT1 
via cinq souches essentiellement en dollars. Pour BNP Paribas, les montants émis 
se limitent à 2 milliards d’euros avec call en 2022 et 2025″…

Je vous le dis, en cas de problème ça va piquer un peu!!!
Charles SANNAT

Source ici les Echos

L’Inde affiche une meilleure croissance que la Chine

Très longtemps la croissance indienne était inférieure à la croissance chinoise.

Il faut dire que l’économie indienne, la structure sociale, politique et juridique de 
l’Inde, formidable nation et pays au demeurant, restent particulièrement rigides et 
le cadre pour faire du “business” est encore assez flou et compliqué.

Cela handicape donc grandement l’Inde. Cette croissance peut sembler très forte et
ce serait une excellente nouvelle, hélas, je pense que ce sera une “pointe de 
croissance” de bien courte durée, car il n’y a aucune raison que brutalement, dans 
un monde en récession et sans que l’Inde n’ait mis en place de réformes majeures, 
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la croissance s’envole!
Charles SANNAT

La France ne passera pas sous les 3% de déficit en 2017
Ha oui, les promesses… remarquez, elles “n’engagent que ceux qui y croient”… le
problème c’est que les croyants expliquent aux mécréants économiques comme 
moi que “évidemment qu’on va retourner sous les 3%”, “bien sûr que non il n’y a 
pas de problème de dette pour l’Etat français”…

Mais oui, tout va très bien. A tel point d’ailleurs que en toute discrétion “la 
Commission européenne reste sceptique sur la capacité de la France à ramener son
déficit public sous la barre des 3% du Produit intérieur brut (PIB) en 2017, tablant 
sur 3,2% après 3,4% cette année, selon ses prévisions économiques d’hiver 
publiées jeudi”.

Alors il faut quand même bien comprendre le truc maintenant que la France est 
globalement à 100% de dette sur PIB…

Si on a 100% de dettes/PIB et que l’année prochaine on fait un -3,2% de déficit 
alors le ratio dettes/PIB sera de 103,2 à la fin de l’année… mais à ces 103,2 il va 
falloir rajouter le coût de la dette… on va dire 2% en moyenne d’où un ratio de 
105,2… voyez comme cela peut aller vite, tout en sachant que les taux sont 
historiquement bas (et c’est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas remonter 
sinon en deux ans la France est insolvable). Donc ce n’est pas rassurant…

Mais alors pas du tout… mais nous le savions déjà.
Charles SANNAT

Source ici

Chine : consommation de gaz en berne
Il est rare qu’un pays en croissance voit sa consommation d’énergie baisser… 
c’est donc une très mauvaise nouvelle pour le taux de croissance de la Chine.

Charles SANNAT

BEIJING, 10 février (Xinhua) — La Chine fait face à une offre excédentaire de 
gaz naturel en raison du ralentissement de la croissance de la consommation et de 
l’augmentation des importations, selon un rapport.

La consommation de gaz naturel en Chine a atteint 191 milliards de mètres cubes 
en 2015, soit une croissance annuelle de 3,7%, la plus basse depuis dix ans, en 
raison de la morosité économique et de la hausse des prix, a-t-on appris d’un 
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rapport publié par la China National Petroleum Corporation.

Parallèlement, les importations de gaz naturel du pays ont grimpé de 4,7% en 
glissement annuel pour atteindre 62,4 milliards de mètres cubes, alors que la 
production nationale a augmenté de 3,5% pour atteindre 131,8 milliards de mètres 
cubes.

La faible demande a entraîné une offre excédentaire de gaz naturel en Chine. 
Cependant, la consommation de gaz naturel devrait reprendre en 2016, compte 
tenu de la réduction des prix et de la pression en matière de protection 
environnementale, indique ce rapport.

Primaires, Alep, éolien...
Patrick Reymond 10 février 2016

 Le monde actuel prend eau de toutes parts. Sanders et Trump ont emportés les 
primaires, Hillary Clinton n'aura été qu'une première dame avec des ambitions, et 
si la victoire de Trump à été bien moins nette que celle de Sanders (qui fait 60 % 
des voix), elle est quand même sans appel, ne laissant à la nomenklatura que 
l'espoir qu'une fois que le tri aura été opéré chez les candidats "respectables", le 
survivant les réunira tous. Ce genre d'espoirs fait penser aux rêves des 
communistes au moment de la première élection d'Elstine.

Ils avaient donné toute la gamme possible de candidats "respectables", mais cela 
n'avait rien changé. Il n'y avait plus la confiance.

A Alep, la déroute des jihadistes se confirme et s'amplifient. Les frappes aériennes 
n'ont jamais de résultats immédiats, et dans un premier temps, les troupes 
jihadistes ont pu faire croire qu'elles résistaient, au prix de très lourdes pertes.

Même le "Monde", s'est aperçu qu'une route coupée vers le nord, en fait 
l'autoroute, faisait que la situation d'Alep était pliée.

Il n'y a plus qu'une seule route, désormais, "libre" pour les rebelles, et celle-ci, nul 
ne doute qu'elle soit copieusement, consciencieusement et abondamment 
bombardée. Une ville coupée de l'extérieur, ne vit que quelques jours avant sa 
chute. Là aussi, c'est la condamnation sans appel du "flux tendu".

Une fois cette Syrie utile tombée, la guerre, si elle n'est pas fini, changera 
totalement d'âme, et amènera sans doute, un camp à s'effondrer.

Quand aux Kurdes, l'affrontement avec le régime ne semble pas se profiler, du 
moins, pas encore, car ils correspondent finalement à ceux qui se "contenteraient", 
d'une solution politique. Si imparfaite soit elle, et laisserait à ses leaders le soin 
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d'une quasi indépendance Kurde, sans devoir se rallier à leurs frères de l'autre côté 
des frontières. Le politicien aime bien les places. Et mieux il y en a, mieux c'est 
pour lui.

Autre signe de l'essoufflement du modèle, celui-ci économique. L'éolien atteint 
des sommets jamais vus en Europe, et bouscule le monde du ron-ron économique 
de la rente. Le progrès technique remet toujours en cause les situations acquises, et
cela, les gens en place n'aiment pas. Ceux qui se gargarisent du "risque", le 
redoutent. L'apologie du risque n'est là que pour justifier leurs situations acquises.

"L'Allemagne possède toujours le premier parc éolien d'Europe (45 GW), devant 
l'Espagne (23 GW), le Royaume-Uni (13,6 GW) et la France (10,4 GW). " On voit
que malgré les partisans du nucléaire, la France ne peut être absente de l'évolution 
et leur luddisme primaire, correspondant bien à une pensée on ne peut plus 
primaire (c'est pas beau !), restera une position de primitifs.

D'ailleurs, là où les implantations sont anciennes, et "font partie du paysage", là, 
on est proche de la création de comités de soutien et de préservation, et il faut 
signaler l'opposition en chute libre, là, où ce sont des coopératives qui les élèvent...
On voit donc que le problème est politique.

Pour le nucléaire, c'est financièrement que tout coince et coincera de plus en plus. 
Financièrement et juridiquement....

Réflexion sur les politiques monétaires
Posté le 10 février 2016 par Bruno colmant

 Il est bien sûr impossible d’assigner une cause à la chute boursière, puisque la 
bourse représente une confrontation d’anticipations contraires. Le marché crée une
fluente chimie qui conduit à des variations impossibles à modéliser. Les marchés 
expriment un équilibre éphémère. Nombreux (dont moi) sont ceux qui allèguent le 
tassement économique chinois ou les forces déflationnistes. Cette évocation est 
fondée.

Mais ce n’est pas tout. Il me semble qu’un facteur pourrait commencer à hanter les
marchés : c’est l’atténuation des politiques monétaires accommodantes, ou plutôt 
leur efficacité progressivement décroissante.

Les injections monétaires et baisses de taux d’intérêt ont réduit le coût du capital, 
entrainant une hausse de la valeur des actifs.

Cependant, les marchés ont peut-être créé une dynamique d’anticipations 
d’amplification de ces politiques monétaires qui ne seront rencontrées qu’en partie
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par les banques centrales qui les mettent en œuvre. Il y aurait donc un « déficit de 
rencontre d’anticipations » qui devra être intégré par les marchés.

Voilà ce que j’écrivais en janvier : « En effet, si une conviction de taux d'intérêt 
bas peut être légitimement justifiée par un contexte économique morose et 
déflationniste, la nécessité d'affaiblir l'euro sur les marchés financiers et 
l'impossibilité, pour les Etats européens, de soutenir des taux d'intérêt plus élevés 
sur leurs dettes publiques, il est incontestable que l'assouplissement quantitatif de 
la BCE ne sera pas perpétuel. A un certain moment, qui reste à définir, le rythme 
de la croissance monétaire se ralentira. Cette étape coïncidera avec une 
normalisation légitime de la politique monétaire. A ce moment, les marchés seront
progressivement confrontés à une confrontation au réel. Or, je ne sais pas dans 
quelle mesure les marchés ont  créé une dynamique d'anticipation de la création 
monétaire reposant une conviction d'un support éternel de la BCE. En termes plus
concrets, sans croissance et inflation, l'annonce de la fin graduelle du programme 
d'assouplissement quantitatif sera peut-être un choc  pour les marchés d'actifs. La 
BCE y sera évidemment attentive, mais cela n'escamotera pas une confrontation 
d'anticipations. Et ceci ramène à une réalité singulière : les marchés relèvent 
désormais plus de l'économie publique (c'est-à-dire de la BCE ou de la FED) que 
d'une économie traditionnelle. »

En fait, le futur va coûter plus cher.

Pour illustrer ce propos, il faut imaginer une balance à plateau. Le plateau de 
gauche représente le passé tandis que le plateau de droite figure l’avenir.

Lorsque les forces du marché abandonnent le taux d’intérêt de manière naturelle à 
son équilibre, les deux plateaux sont horizontalement au même niveau. Par contre, 
lorsque le taux d’intérêt est bas, tel que c’est le cas actuellement, le plateau de 
gauche, qui mesure la valeur des actifs constitué dans le passé, s’élève (par 
l’allègement du taux d’intérêt), tandis que le plateau de droite, qui mesure le 
rendement du futur s’affaisse. Le prix du futur diminue, conduisant à augmenter la
valeur du passé. Cela explique la hausse du prix des actifs (actions, obligations, 
immobilier, etc.).

Inversement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, le futur est plus rentable, 
diminuant la valeur des actifs constitués dans le passé. Le plateau de gauche 
s’abaisse tandis que le plateau de droite s’élève : l’avenir (symbolisé par le plateau
de droite) coûte plus cher.

Aujourd’hui, le plateau de gauche est plus élevé, mais une hausse de taux 
conduirait à hausser le plateau de droite, reflétant un avenir plus onéreux. La 
bourse intègre peut-être une normalisation du prix du futur.



Les banques européennes au coeur de la
tourmente     boursière
Blog de la résistance 11 Février 2016

 Les grandes banques françaises ont perdu 35% de leur valeur boursière depuis le 
début de l’année. – REUTERS/Kai Pfaffenbach

Les banques européennes sont fragilisées par le ralentissement économique et 
perdent des plumes en Bourse. Pour certains analystes, elles sont tout aussi 
fragiles qu’en 2008 et risquent de souffrir encore plus.

Elles sont au coeur du cyclone boursier qui fait chuter les actions depuis le début 
de l’année. Les banques mondiales décrochent et inquiètent, tout particulièrement 
en Europe où elles ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir la reprise. Lundi, 
plusieurs banques italiennes perdaient entre 9 et 11%. En Grèce, les chutes 
s’échelonnaient entre 17% et 30%.

Les banques du sud de l’Europe ne sont pas les seules à souffrir. Après une année 
2015 catastrophique, la Deutsche Bank a perdu 40% de sa valeur depuis le 1er 
janvier, et a publié un communiqué pour affirmer qu’elle avait les moyens de 
payer ses dettes. Pour le n°2 allemand Commerzbank, c’est -30%. En France, 
même si BNP Paribas a publié d’excellents résultats, son action affichait -3,60% à 
16h30 ce mardi, la Société générale perdant 4,38% et le Crédit agricole 4,47%.

Les banques font plonger le CAC 40

Selon Le Monde, ces trois grandes banques françaises ont perdu près de 38% de 
leur valeur depuis le début de l’année, tandis que le CAC 40 se contentait de 
perdre 18%. Le Crédit agricole et la BNP seraient particulièrement exposés au 
secteur pétrolier sinistré par la baisse du prix du baril, selon les analystes de 
Képler-Chevreux cités par Le Monde. Dans un système interconnecté, de telles 
fragilités font craindre une épidémie de faillites bancaires, comme celle qui a 
déclenché la crise de 2008. Malgré tous les efforts faits pour consolider le secteur 
dans l’Union européenne.

« On nous présente désormais un système bancaire européen plus solide qu’en 
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2008 mais le montant des dérivés détenus par ces mêmes établissements n’a-t-il 
pas dépassé les plus hauts de 2008? », s’interroge pour L’Express Nicolas Chéron, 
stratégiste marché pour le spécialiste du trading CMC Markets France. « La 
Deutsche Bank détient par exemple cinquante fois plus en produits dérivés qu’en 
fonds propres. Toutes les banques européennes détiennent de la même façon des 
investissements en levier, » ajoute-t-il.

Nettoyer une partie du système bancaire?

Pour assurer leur rentabilité, les banques disposent en effet de deux instruments: 
les crédits qu’elles font à leurs clients et les investissements qu’elles font sur les 
marchés. Mais des deux côtés, cela ne leur rapporte plus assez. Les emprunteurs 
ne se bousculent pas, puisque l’activité peine à redémarrer, et les taux bas imposés 
par les banques centrales ne leur permettent pas de se rémunérer autant que le 
souhaiteraient leurs actionnaires.

« Je ne comprends pas cette politique de taux négatifs », s’interroge pour 
L’Express l’économiste Véronique Riches-Flores, mettant en question la politique 
monétaire de la Banque centrale européenne(BCE). « C’est une stratégie contre les
banques, à qui on met une taxe pour les forcer à prêter. Mais quand elles prêtent, 
les taux de moins en moins intéressants les incitent à prendre de plus en plus de 
risques. C’est à se demander si la BCE ne cherche pas à nettoyer une partie du 
système bancaire! »

600 000 postes disparus depuis 2008

« Le quantitative easing de la BCE ne marche pas », tranche Nicolas Chéron, « il 
n’y a pas de reprise européenne ». Dans cette mesure, « il suffirait d’un nouvel 
élément, comme la faillite d’une ou plusieurs des banques italiennes les plus 
endettées, pour qu’on ait une crise systémique comme en 2008 », assure-t-il.

« En 2008 il fallait sauver à tous prix le secteur bancaire. Beaucoup d’argent a été 
injecté, mais les banques ont continué à travailler de la même façon, rien n’a 
évolué! », résume-t-il. Si la plupart des banques ont survécu, on ne peut pas en 
dire autant des emplois. 600 000 postes ont disparu depuis 2008 dans le secteur 
bancaire mondial,selon les calculs de Bloomberg. « Il y a aussi des questions sur 
l’avenir de la banque en général face aux technologies digitales », relève 
Véronique Riches-Flores.

« Les risques de mauvaises nouvelles augmentent »

Entreprises au service du fonctionnement de l’économie, les banques sont en 
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première ligne en cas de crise. « Les risques de mauvaises nouvelles augmentent 
d’un cran », commente Véronique Riches-Flores. « Dans un marché baissier, 
l’élément déclencheur de la crise peut provenir des banques européennes. Mais, il 
peut venir aussi des Etats-Unis ou du Japon. » Qu’importent d’où viennent les 
nuages noirs, les investisseurs ont sorti leurs parapluies.
Source

MAGIC CIRCUS !
Par Thomas Veillet · Chronique matinale Le 11 février 2016

Ce qui me fait plaisir, c’est que l’on vit vraiment dans un milieu qui sait clairement
ce qu’il se veut. Les décisions que l’on prend tous les matins sont fermes et 
définitives.
EN TOUS LES CAS PENDANT LES 5 MINUTES QUI SUIVENT.

Après c’est une autre chose. Il y a donc pas plus de 36 heures, un vent de panique 
soufflait sur le secteur bancaire, on parlait de crise équivalente à celle de 2008, il y
avait même des gars qui pensent que ça pourrait être pire. D’ailleurs, je ne suis pas
loin d’être convaincu que certains « experts » ont déjà commencé à écrire sur 
l’oraison funèbre de certaines banques, Deutsche Bank faisant certainement parties
des candidats sur le podium des oraison les plus larmoyantes.

Mais voilà, quand c’est évidemment, c’est évidemment faux. Après avoir déclaré 
qu’ils avaient assez de fonds propres pour assumer leurs échéances vis-à-vis des 
créanciers, après que le CEO de la Deutsche ait confirmé que sa banque était plus 
que solide – les mots « solide comme un rock » – ein grosse Felsen – et que le 
marché lui ait répondu en lui crachant sur les pieds et en démolissant le titre de 
près de 15% en deux jours, la banque allemande s’est vengée en annonçant un 
rachat massif de ses dettes obligataires, mettant immédiatement tous les shorts à 
poil et en filant deux paires de baffes aux types qui étaient long CDS sur la 
Deutsche pour leur retraite à Ibiza.
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Le dernier article en date chez Investir-Funds – LA QUALITÉ c’est 
important

Le titre remontait de 10% hier. Ce qui est assez sympa, c’est que ça me rappelle 
furieusement l’automne 2008 – un automne où il faisait beau, un automne qui 
n’existe que dans le Nord de l’Amérique, là-bas on l’appelle l’été indien. Cet 
automne-là, les banques avaient décidé de mourir comme des mouches, comme 
des soldats qui débarquèrent un jour de juin sur une plage de Normandie.

Après cet interlude poétique, je me rappelle que les variations de 10% dans la 
journée étaient monnaie courante. La différence avec aujourd’hui, c’est 
qu’aujourd’hui, c’est uniquement les titres qui bougent de 10% dans la journée et 
pas les indices. Logiquement, les indices, ça devrait venir vu la mentalité de 
psychopathe instable qui traîne dans le marché en ce moment.

Donc la Deutsche Bank est remontée comme un corps plongé dans l’eau qui est 
remonté après moins de 5 minutes et qui donc, respire encore. Le titre explosait et 
envoyait un message de soulagement pour le secteur qui se sentait soudainement 
pousser des ailes. Des petites ailes, mais quand même.

L’Italie, qui est tout de même un des marché du monde qui s’est pris la plus grosse
dégelée depuis de l’année aura été la star du jour. Il est vrai que vu que la plupart 
des banques italiennes s’étaient faites désossées propre en ordre depuis le début de
l’année, le retour des morts-vivants était d’autant plus spectaculaire. Le MIB 
reprenait près de 5% hier. Et tout le monde criait au rebond après avoir crié au 
loup depuis une semaine.

Ce qui est bien en ce moment, c’est qu’il ne manque plus qu’à que les 
présentateurs de CNBC viennent sur le plateau avec un gros nez rouge et des 
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grandes chaussures et qu’ils commencent Squawk Box en disant «Bonjour les petit
n’enfants, comment ils vont les petits n’enfants »… Enchaînant ensuite une série 
de spectacles de jonglage avec des écrans Bloomberg, finissant l’émission avec 
une bagarre de tartes à la crème avec leurs cravates attachées sur le front…
En gros c’est le cirque le plus total. Je pense que les meetings avant spectacle au 
cirque Knie sont plus sérieux que ce que l’on observe actuellement sur les marchés
financiers.

Pour faire simple, le secteur bancaire a retourné les marchés européens comme des
crêpes, en Italie, les 5 meilleures performances de la journée sont des bancaires. 
L’UBS reprenait 5.4%, le Crédit Suisse 3.3% – son CEO ayant d’ailleurs déclaré 
dans la foulée que le sell-off bancaire en Europe était « overdone ». En France, la 
Société Générale montait tellement fort que pendant un moment on a presque cru 
que Kerviel avait remboursé ce qu’il devait, le titre terminait en hausse de 9%. La 
BNP bondissait de 4.9% et AXA explosait de 6.65%. Même LafargeHolcim 
reprenait 6%, bien qu’ils ne soient pas une banque. Les anciens se souviendront 
qu’Holcim se fût appelé un jour « Holderbank », mais ils n’ont toujours vendu que
du ciment.

Bref, une bonne journée de délire sur la terre, comme souvent dans le monde 
merveilleux de la finance.

Et puis aux USA, on attendait avec impatience le concert live et acoustique de 
Yellen devant le Congrès. Elle n’a pas déçu son public, même si l’on sentait bien 
que le délire n’était pas vraiment dans la salle, on a eu la bonne surprise 
d’entendre qu’elle n’excluait pas de continuer à monter les taux – sous-entendant 
que l’économie n’allait pas si mal que l’on veut bien se le dire dans nos rêves les 
plus noirs – le marché est donc parti à la hausse et ensuite elle a dit qu’elle 
monitorerait attentivement le pouls de l’économie, juste au cas où il y aurait 
besoin de ne plus monter les taux, voir de les baisser…
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Ça, par contre, cette preuve d’incertitude a moyennement fait plaisir aux 
intervenants et le marché est parti à la baisse. L’autre bonne nouvelle c’est que 
Yellen a déclaré devant le Congrès « qu’elle n’était pas certaine que mettre les 
taux en négatif était LÉGAL »…

Alors de deux choses l’une : soit c’est TRÈS inquiétant de voir que la patronne de 
la FED ne sait même pas ce qu’elle a le droit de faire, soit cela veut dire qu’elle 
pense tellement que ça n’arrivera jamais qu’elle n’a même pas pris la peine de 
vérifier. Dans le doute, le marché a continué à s’effriter.

Autre chose étrange. Alors que tout le monde est convaincu depuis trois semaines 
que le pétrole est THE INDICATOR ECONOMIC OF THE WORLD, aujourd’hui,
personne n’a même pris le temps de noter qu’il s’est fait démonter et termine à 
27.50$, on était bien trop occupé à se pâmer devant la remontée des banques et la 
robe bleue électrique hyper-sexy- coupe-sac-de-pommes-de-terre de Madame 
Yellen pour constater le malaise du baril.

En ce qui concerne le baril, les chiffres des inventaires sont toujours très forts et le 
patron de BP a carrément dit que d’ici la fin de l’année 2016, toutes les piscine du 
monde seraient remplient de pétrole, parce qu’ils ne savent plus quoi en faire… 
Autant vous dire que le concept de l’offre et la demande subit un impact terrible, 
surtout du côté de l’offre.

Pour résumer la journée d’hier en trois lignes ; l’Europe est remontée parce que les
banques avaient trop baissé, les USA ont ouvert en hausse parce qu’ils étaient 
convaincus que Yellen allait être bonne pour l’économie et puis ensuite ils se sont 
rendus compte qu’elle n’en savait pas plus que nous et qu’elle pilotait à vue, donc 
le marché est revenu à zéro. On s’est « à peine préoccupé du pétrole » qui est au 
plus mal – à 26.80$ ce matin – mais on s’est fait la promesse d’y revenir ce matin 
à la première heure.

Pendant ce temps-là, l’or est à 1206$, parce qu’on aime bien se sentir en sécurité 
avec plein de métal jaune autour de soit, ça rassure.

Ce matin, nous commençons tout de suite la journée dans une ambiance qui donne
envie de se tirer en vacances. La Chine est TOUJOURS fermée pour cause de 
nouvel an et en plus le Japon est fermé aussi pour le « National Founding Day » – 
au moins comme ça, le Nikkei ne baisse pas. Par contre, le seul marché qui est 
ouvert dans la région, c’est Hong Kong. Et comme Hong Kong a été fermé 
pendant plusieurs jours, forcément ils doivent rattraper le retard accumulé. 
L’indice Hang Seng traite donc actuellement en baisse de 4%. Ce n’est pas que 
cela doit changer la face du monde, mais pas mal de monde va se faire une frayeur
en voyant les écrans ce matin.



Je précise donc que c’est normal… Le Hang Seng ne baisse pas à cause du 
discours de Yellen hier soir, il baisse pour tout ce qui s’est passé depuis le début de
la semaine. Il se fait juste un retour dans le passé. Bon, dans le doute, les 
intervenants sont tout de même déjà en train de taper sur le future S&P qui recule 
de 0.5%. Mais soyons positifs, tout espoir n’est pas perdu et qui sait, lors de son 
SECOND témoignage de la semaine, face au « Joint Economic Committee » cette 
après-midi, il se pourrait que Janet Yellen ait trouvé l’article de loi qui lui permette
de mettre les taux en négatif et peut-être que sa manière de s’exprimer motivera 
les psychologues du marché pour trouver que c’est moins mauvais qu’hier et plus 
motivant, qui sait. Franchement, en ce moment, comme nous sommes dans un 
grand cirque qui va dans tous les sens, tout peut arriver.

Hier soir après la clôture, Tesla a publié ses chiffres. Grosso modo, ils sont passés 
complètement à côté des attentes des analystes, mais comme en ce moment, ce qui
compte c’est plus les perspectives qu’autre chose, ils s’en sortent plutôt pas mal au
hors bourse, puisque le titre bondissait de 10% hier soir tard.

Elon Musk a encore une fois envouté les spectateurs de la présentation, il a promis
un futur magnifique et a expliqué que les retards de livraison du modèle X étaient 
à cause de sa « complexité » et que probablement que Tesla n’aurait jamais du se 
lancer dans un projet comme ça, mais il a visiblement un tel talent pour se faire 
aimer des analystes et des journalistes, que le titre montait quand même. Je pense 
sincèrement que n’importe quel autre CEO se serait fait écharper par la critique, 
mais pas Elon Musk.

Tesla a perdu 40% depuis 12 mois dont 33 depuis le début de l’année, les 10% de 
rebond hier ne demandent qu’à être confirmés à l’ouverture aujourd’hui.

Twitter a également publié ses chiffres trimestriels. Le Q4 est inchangé en terme 
de nouveaux utilisateurs par rapport au Q3 et la société y voit des signes de 
stabilité. C’est moyen comme argument de vente. Le titre perd 3% after close et 
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tente de rassurer le marché comme quoi les utilisateurs sont toujours fans… La 
seule chose que l’on peut dire sur Twitter, c’est qu’ils sont toujours là et font partie
du paysage des réseaux sociaux, même si l’on ne l’utilise pas autant que Facebook,
ils vont bien finir par se faire bouffer un jour.

Dans les autres nouvelles du jour, on apprend que Pershing Square, le fonds de 
Bill Ackman est en train de se faire annihiler en ce début d’année. Déjà que 2015 
ne fût pas bon – en perdant 20.5% – voici que jusqu’au 9 février, il a déjà perdu 
18.6%. Il est maintenant short sur la Chine et short sur l’Arabie Saoudite. Ce qui 
est extrêmement courageux… ou désespéré.
Et puis, pendant que tout le monde a les yeux fixés sur Twitter et Tesla, Cisco a 
battu les attentes des analystes sur le trimestre. Ils ont même gagné de l’argent, 
eux. On attendait 54 cents par action, la compagnie a annoncé 57 cents. Le titre 
prend 6% après la clôture et ils ont rajouté 15 milliards à leur programme de rachat
d’actions.

Dans le Barron’s on estime que Disney est sur des niveaux d’achat et on s’inquiète
de voir les marchés s’effriter et les banques centrales incapables d’inverser la 
tendance. Je suis également obligé de parler de la couverture du Barron’s… Cette 
semaine, la page de couverture du magazine représente un baril de pétrole sur 
lequel il y est écrit : « Here comes $20 Oil ». En général, quand le Barron’s fait 
des prédictions aussi claires, c’est l’inverse qui se produit. Ceci mis à part, ils 
pensent que le pétrole va à 20$, mais que d’ici la fin de l’année, il sera de retour à 
55$. Une chose est certaine, il semble clair que le prix du pétrole n’ira jamais à 
19.50$, puisque tout le monde pense que 20 sera, comme par magie, le niveau le 
plus bas de selon leurs feuilles excel.

.

Autrement le Gouverneur de la Banque de France, Monsieur François Villeroy de 
Galhau estime que les marché sur-réagissent à la baisse et que, je cite ; « la 
volatilité boursière n’impacte pas la reprise en France ». On est content de savoir 
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qu’il y a une reprise en France.

Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Suisse, le Meeting de 
l’Eurogroup, les Jobless Claims aux USA et le second témoignage de Yellen pour 
ceux qui n’ont pas compris qu’elle n’a aucune idée de ce qui va se passer dans les 
6 prochains mois. Ni dans les 12 prochains d’ailleurs.

Pour le moment, les futures sont toujours en baisse de 0.4% parce qu’Hong Kong 
se fait défoncer et que le pétrole est au plus mal. L’Euro/$ est à 1.1291, le Yen vaut
112.71, la Livre est à 1.4528, le $/Suisse vaut 0.9719, l’Euro/Suisse est à 1.0975. 
Le Bitcoin est à 384$ et le rendement du 10 ans US est de 1.67%.

Voilà… La journée d’hier aura été du tout grand n’importe quoi et le pire, c’est 
que quand l’on voit ce que l’on voit, on peut se dire que ce n’est pas fini..

Moi je m’en vais vous souhaiter une excellente journée, un très beau jeudi et je 
vous retrouve demain pour une nouvelle et dernière chronique avant la version 
vacances.

Très belle journée et à demain !
Thomas Veillet
Investir.ch

“A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject.”
― Winston S. Churchill

Le laboratoire japonais
Marc Fiorentino Morning Zapping 11 février 2016

 La bourse Japonaise continue sa chute ce matin. Plus de 10 % en 3 jours. Avec en 
plus une ruée des japonais vers les placements refuges. Ils prêtent ce matin de 
l’argent à leur gouvernement à 10 ans à un taux négatif. Et le yen s’envole. Vous 
savez que le Japon est un pays qui est toujours suivi de très près, parce que le 
Japon est un véritable laboratoire. 

LES TROIS FLÈCHES
Le laboratoire d’un krach historique et durable puisqu’il faut rappeler que le 
Nikkei est toujours en baisse de plus de 60% par rapport à son record historique 
de 1989, le laboratoire d’une croissance nulle ou molle sur 25 ans, le laboratoire
de la déflation aussi et enfin le laboratoire d’une démographie dévastatrice. Le 
Japon a été aussi le laboratoire des Abenomics. Rappelez-vous. Quand Shinzo 
Abe revient au pouvoir en 2012, il explique sa méthode des trois flèches pour 
redresser l’économie : la relance budgétaire, les réformes structurelles et une 
politique monétaire ultra-accommodante. Et tout le monde y a cru. Au Japon 
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comme à l’étranger. Le Nikkei s’est envolé. Et les autres gouvernements se 
demandaient même s’ils n’allaient pas copier les Abenomics. 

UNE FLÈCHE DANS LE PIED
Plus de 3 ans après, les effets de la relance budgétaire se sont volatilisés. Les 
réformes structurelles n’ont toujours pas démarré. Et le Japon se tire chaque jour
les flèches de la politique monétaire dans le pied. Le passage récent aux taux 
négatifs est un échec total avec la chute du Nikkei et l’envolée du yen. Le Japon
a encore des flèches à tirer : On attend toujours la grande réforme du marché du 
travail. Elle est toujours annoncée mais jamais appliquée. Un peu comme en 
France. Du côté flèches monétaires, à part mettre les taux à moins 2%, on ne 
voit plus trop ce que le Japon peut faire. Il lui reste encore la flèche de 
l’intervention sur le marché des changes qu’il va sûrement tirer dans les jours 
qui viennent en achetant massivement du dollar et en vendant du yen sur le 
marché, mais son effet sera passager. Il va falloir suivre de très près ce qui se 
passe dans le laboratoire japonais dans les mois qui viennent car si l’Europe ne 
trouve pas sa voie, elle pourrait se nipponiser.

MÊME YELLEN N'Y CROIT PLUS
La patronne de la Banque centrale américaine s'est exprimée hier. La même qui 
a relevé les taux d'intérêt en décembre 2015 parce qu'elle craignait le début d'un 
emballement de l'économie, voit, à peine deux mois après, la situation 
américaine en gris foncé. À l'écouter, il n'y aura plus de baisse des taux en 2016 
tant l'impact du ralentissement chinois, et maintenant de la chute des marchés, 
pourra être négatif sur l'économie américaine. Si même Janet n'y croit plus...

UNE SITUATION ÉTONNANTE
Aux États-Unis, plus aucun commentateur ou spécialiste politique ne se hasarde
à faire des pronostics sur les élections. Plus un. Aucun n'avait vu venir Trump, 
Sanders était totalement inconnu en 2015, il n'était même pas démocrate 
puisqu'il n'a adhéré au parti qu'à la fin de l'année 2015 !!! Je pense toujours que 
Clinton finira par l'emporter mais tout peut arriver. Y compris la candidature de 
Bloomberg au cas où Trump et Sanders gagneraient les primaires...

CHANGEZ VOS BILLETS DE 500 EUROS
Je vous l'annonçais il y a quelques jours: la BCE envisage de supprimer le billet 
de 500 euros pour lutter contre la fraude et le blanchiment.

NAISSANCE D'EUROLAND M&A



Si vous êtes patron d'une entreprise de croissance, nous avons une bonne 
nouvelle pour vous : vous avez un partenaire qui peut vous aider à faire des 
acquisitions, à lever de l'argent ou...à vendre. Sous la responsabilité de Côme 
Morgain, l'équipe d'EuroLand M&A, nouvelle entité dédiée aux entrepreneurs 
de croissance, est à votre disposition. Appelez le 0144702072.

UN JOB POUR VOUS
Les verts ne veulent pas entrer au gouvernement, Hulot non plus. Hollande a du 
mal à recruter pour son navire qui se dirige tout droit vers un iceberg. Si vous 
voulez devenir ministre, il ne vous reste que quelques heures pour l'appeler. Il 
devrait annoncer son nouveau gouvernement.

LE MÉGALO DE SERVICE
Mélenchon a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2017 au 20h de TF1. 
Sans parti. Le Front de gauche n'était pas au courant. Un bel exemple de jeu 
collectif et de solidarité.

LA PAUSE
La banque allemande Deutsche Bank, qui est sous pression depuis le début 
d'année avec une chute de plus de 35% de sa valeur, a soufflé un peu hier avec 
un rebond de 10% sur des rumeurs de rachat d'obligations. Les politiques 
allemands sont tous montés au créneau pour dire que la banque était en bonne 
santé. À suivre.

TWITTER DÉÇOIT ENCORE
Toujours pas de bonnes nouvelles du côté de Twitter qui peine à trouver son 
business model. Ils vont finir par se faire acheter. 90 millions de dollars de 
pertes sur le trimestre. Quant à Tesla, Musk arrive encore à charmer le marché 
malgré une perte beaucoup plus importante que prévue et une réserve de cash 
qui chute de 1.9 milliards de dollars à 1.2 milliards de dollars. Musk promet la 
rentabilité en 2016.

LE TTSO DE LA SEMAINE: La Cour des comptes a des doutes. Sans 
blagues ?! Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, la Cour des comptes 
émet quelques doutes sur la capacité de la France à tenir ses objectifs de 
réduction du déficit budgétaire. La raison ? "Une prévision de croissance des 
recettes qui pourrait être surévaluée." Vraiment ? On a voulu vérifier. Depuis le 
début de la crise (2008), en moyenne, en fin d'année, le déficit budgétaire s'est 
révélé 30% supérieur que ce qu'avait prévu Bercy. Quant à la croissance, elle a 



été 4,3x moins élevée que ce qu'avaient anticipé ces irréductibles optimistes de 
l'Inspection des Finances (0,3% effectif vs 1,3% prévu). Sacrés blagueurs à 
Bercy ! N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de 
TTSO. C'est ici et maintenant ! 

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

MYSTIQUE ENVIRONNEMENTALISTE ET
FADAISE DE L’HYPER-CROISSANCE

Publié le 10 février 2016 par robertbibeau 

Robert Bibeau. Directeur. http://www.les7duquebec.com

Les thuriféraires de la décroissance

Le cynisme des intellectuels du Club de Rome, financer par la Fondation 
Rockefeller, et celui des plumitifs petits-bourgeois avides de « décroissance » 
dépassant les bornes, il est temps de remettre les pendules à l’heure des 
hémisphères de la misère. Le journaliste Thierry Meyssan ayant correctement 
identifié l’origine de la mystique climatique et environnementaliste (1) nous allons
reprendre là où il a abandonné, sur le thème de « l’hypercroissance et de la 
nécessaire décroissance ».

Commençons par une citation pathétique : « En 1972, le Club de Rome avait 
publié un premier rapport intitulé « Halte à la croissance ».  Les experts de club 
mettaient en garde l’opinion internationale sur l’extrême menace que la 
croissance fait peser sur la planète… En 1972, ils donnaient 60 ans au système 

http://www.les7duquebec.com/
http://www.les7duquebec.com/author/robertbibeau/
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/mystique-environnementaliste-et-fadaise-de-lhyper-croissance/
http://timetosignoff.fr/
http://www.les7duquebec.com/wp-content/uploads/2016/02/1-1434-dd5181.jpg


économique mondial pour s’effondrer. En mars 2012, ce même Club de Rome a 
publié un nouveau rapport. Dans ce rapport il est écrit : « tout se déroule comme 
prévu pour que surviennent de grands désastres, probablement à partir des 
années 2020. Dans ce rapport, repris par le site Médiapart, les « experts » (sic) 
affirment que « pour empêcher la destruction du monde il faut s’imposer une 
décroissance radicale ». Voilà qui est clair.  À l’évidence, avec les crétins de 
gauche, de droite et d’ailleurs, qui à longueur de journée font l’apologie de la 
croissance, il ne devrait même pas nous rester 4 ans pour s’amuser un peu. »

Cette citation présente la quintessence de la pensée petite-bourgeoise-écologiste-
vert-écosocialiste. Cette prophétie du Club de Rome tombe à point puisqu’en effet 
une grande dépression économique pointe à l’horizon – dépression qui se 
manifestera évidemment par une décroissance encore plus grande que celle que 
nous vivons présentement – dans l’indifférence des apologistes de la décroissance 
– (2).

En effet, n’en déplaise au Club de Rome et à ses laudateurs décroissants, les 
Trente glorieuses (1945-1975) ont été suivies par les Trente piteuses (1975-2005) 
qui se sont prolongée par les Trente désastreuses (2005-2035) qui se profilent à 
l’horizon et ceci n’a rien à voir avec une subodorée pseudo « hyper-croissance » 
économique puisque la plupart des pays impérialistes sont en récession depuis des 
années n’en déplaise aux statisticiens américains.

Cette récession mondialisée n’attend qu’une conjoncture catastrophique pour se 
transformer en Grande Dépression – pire que celle des années trente (1930) – qui 
sera suivi – comme dans les années trente – d’une guerre mondiale 
cataclysmique… Voilà qui devrait ravir le Club de Rome et les épicuriens qui se 
donnent quatre années pour « s’amuser » (sic) !

À bien y réfléchir il appert que la prophétie du Club de Rome et des « objecteurs 
de croissance », et leur vœu pressant pour la décroissance sonne comme un appel 
au désastre appréhendé sur lequel ni eux ni personne n’a de contrôle. Le grand 
capital, incapable de sauver son système économique en panade, remettra ainsi la 
responsabilité de la catastrophe sur le dos des victimes, les salariés pressurés.

 

La décroissance galopante 

Le prolétariat mondial n’a aucun pouvoir au sein de la société capitaliste et les 
bobos, et les intellos, voudraient le culpabiliser pour les décisions qu’il n’a pas 
prises et qu’il endure, désespéré. Ainsi, depuis 1975, aux États-Unis, le revenu réel
des familles ouvrières a diminué de 15 % alors que les familles à salaire unique 



sont disparues. Aujourd’hui, aux États-Unis, comme partout en Occident, une 
famille doit cumuler 2 ou 3 emplois-salaires hebdomadaires pour survivre. Aux É.-
U., la semaine de travail moyenne s’est allongée de 10 %. Une majorité de 
travailleurs s’échinent 50 à 70 heures par semaine, dans des emplois précaires – 
tertiaires – sous-payés – pour tout juste « arrivés » (joindre les deux bouts). 
Presque 2 % de la population américaine (7 millions d’individus) sont en prison, 
en attente d’un jugement ou en libération conditionnelle. Aux États-Unis 14 
travailleurs meurent au travail chaque jour et des centaines d’autres sont estropier 
chaque journée. Le taux de chômage réel tourne autour de 15 % depuis des 
années. Le Bureau de la statistique fédérale masque cette réalité en ne 
comptabilisant pas les travailleurs découragés qui ont cessé de chercher à se 
salarier. Au cours du krach financier de 2007-2009, des millions de familles 
américaines ont perdu leur maison et se retrouvent à la rue, elles vivent 
parfois dans leur automobile. Pour les autres, le logement compte pour 50 % des 
dépenses du ménage. Les soins de santé absorbent 15 % du PIB national et 
davantage du revenu d’un ménage et pourtant la couverture médicale n’est que 
partielle. Les régimes de retraite sont l’objet d’attaques en règle de la part des 
entreprises et de leur gouvernement. Le gouvernement américain préconise le 
programme de retraite « 401 K » dans lequel employeurs et employés versent de 
l’argent dans un fonds qui est administré par des consortiums financiers de 
« boursicoteurs » qui l’investissent dans le spéculatif risqué. Depuis l’instauration 
de ce programme, les prestations de retraites des travailleurs ne sont plus que de 
10 % à 33 % de ce qu’elles étaient dans l’ancien régime de retraite. Pendant la 
crise de 2008, les trois grands de l’auto (GM, Ford, Chrysler) ont réussi à se 
décharger d’une dette de 50 milliards de dollars US, des fonds de retraite non 
provisionnés. Un nouveau fonds de retraite a été mis en place (VEBA, Volontary 
Employee Benefiaciary Association) administrée par la centrale syndicale UAW et 
dont la valeur est basée sur les cotes boursières des grands de l’auto en chute lente 
à la bourse américaine.  En 2011, les grands de l’auto ont conclu un contrat de 
travail à deux vitesses avec la centrale United Automobile Workers (UAW). Un 
nouveau salarié engagé par ces entreprises multinationales sera payé 14 dollars US
de l’heure plutôt que 27 $US/h. pour les ouvriers déjà embauchés. Depuis, de 
nombreuses conventions collectives se signent avec des diminutions de salaire 
partout aux États-Unis. Enfin, les États-Unis sont au 42e rang mondial pour 
l’espérance de vie derrière des pays sous-développés et ils ont le taux de mortalité 
infantile le plus élevé des pays capitalistes avancés (3).

Tout un chacun peut aligner des statistiques comparables à propos de l’économie 
d’un pays capitaliste ou d’un autre. Évidemment, nous pourrions aussi ajouter que 



dans les pays en voie de sous-développement plus de 2 milliards d’individus 
survivent quotidiennement avec moins de deux dollars US par jour. De quelle 
« hyper-croissance » parle-t-on au juste ? Pire, la crise économique de 
décroissance du mode de production capitaliste s’amplifie et la misère populaire 
s’approfondit comme le souhaitent le Club de Rome et leurs flagorneurs les 
« objecteurs de croissance » en décroissance.

 

Les causes de la décroissance

Le problème du mode de production capitaliste déclinant n’est pas un problème de
croissance économique, bien au contraire. Pas même un problème de décroissance 
financière, monétaire ou boursière. Ce mode de production ne parvient plus à se 
reproduire, c’est-à-dire, à valoriser le capital qu’il a accumulé et qui se gaspille et 
s’éparpille sur les bourses du monde en pure perte spéculative surfaite et obsolète 
(l’immense fortune bidon des milliardaires qui comptabilisent leurs avoirs 
boursiers spéculatifs). Dans leurs tentatives pour survivre à leurs concurrents 
monopolistes les entreprises gaspillent, détruisent des marchandises, et tentent 
d’échapper aux couts croissants de production que leur impose le modèle de 
développement capitaliste pour le profit à tout prix. Ce n’est pas en appelant à 
moins de croissance et à davantage de crises économiques systémiques, ou en 
tolérant une autre Grande Dépression et en s’engouffrant dans une autre guerre 
mondiale apocalyptique que le prolétariat améliorera son sort. C’est en renversant 
ce mode de production décadent que le prolétariat international posera le premier 
jalon de la construction d’un nouveau mode social de production. L’insurrection 
populaire commencera par la grève générale illimitée.

_______________

NOTES:
(1)   Le milliardaire David Rockefeller milite pour l’arrêt de la croissance mondiale. Il sponsorise un 
think tank, le Club de Rome. Celui fait réaliser une étude par l’équipe de Dennis Meadows 
(Massachussetts Institute of Technologie), qui est publiée sous le titre Halte à la croissance ? et devient
un best-seller.

(2) Club de Rome https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome Le Club de Rome a été créé à 
l’initiative de l’industriel italien Aurelio Peccei (alors très actif en Amérique latine) et du directeur 
scientifique de l’OCDE Alexander King, grâce au soutien financier de la famille Agnelli (pour laquelle 
Peccei avait travaillé). L’idée de départ était de créer un Forum mondial qui lierait les questions 
économiques et l’environnement. Cet objectif fut plus ou moins satisfait avec la création du PNUE. Le 
Club de Rome, désormais largement financé par les Rockefeller, abandonna alors son discours 
méthodologique pour devenir le porte-parole du malthusianisme. Certains participants à la réunion 
fondatrice du Club (avril 1968) s’en étaient déjà éloignés lors de la parution du rapport Meadows (mars
1972).

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


(3)   Loren Goldner. La lutte de classes aux États-Unis depuis le krach de 2008. Échanges. No 138. 
Automne 2011. Paris. Pages 30-43.

(4)   Manifeste du parti Ouvrier (2014) http://www.publibook.com/librairie/livre.php?
isbn=9782924312520

 Maersk, la plus grande société de transport maritime au
monde a vu son bénéfice net divisé par 6 en 2015

BusinessBourse Le 11 Février 2016 

Le groupe maritime et pétrolier danois AP Moeller-Maersk a annoncé 
mercredi une division par 6 de son bénéfice net en 2015 à 925 millions de 
dollars, contre 5,19 milliards un an plus tôt, sur fond de déprime des tarifs du 
fret et des cours du pétrole.

Le groupe a également déprécié à hauteur de 2,6 milliards de dollars “la valeur de 
plusieurs actifs de Maersk Oil”, la division pétrole, qui a affiché une perte de 2,1 
milliards de dollars l’an dernier.

Le chiffre d’affaires global du groupe s’est contracté de 15%, à 40,308 milliards 
de dollars.

“Après un résultat satisfaisant lors de la première partie de l’année avec un retour 
sur capitaux investis (ROIC) de 10,2%, le groupe Maersk a été sévèrement touché 
par un écart grandissant entre la demande et l’offre dans la plupart de ses branches,
à l’origine de réductions importantes des prix du pétrole et du taux du fret”, a 
constaté le groupe dans un communiqué.

Dans le transport de conteneurs, où il est numéro un mondial, Maersk Line a vu 
son bénéfice se contracter de 43% sur un an. En novembre, il avait annoncé la 
suppression de 4.000 emplois d’ici fin 2017 ainsi que le report de nouveaux 
investissements afin de garantir sa position dominante sur le marché.

Pour 2016, le groupe s’attend à des résultats inférieurs à ceux de l’année 
précédente.

Matteo Renzi compare l’UE à l’orchestre qui jouait lors
du naufrage du Titanic

RT France et BusinessBourse Le 11 Fév 2016 

Le Premier ministre italien continue à critiquer Bruxelles pour sa politique et 
son approche «mauvaise et bureaucratique» qui annoncent une catastrophe 
pour l’Europe. Il insiste pour que l’Italie joue un rôle plus important au sein 
de l’UE.

http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782924312520
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Quelques jours après avoir dénoncé la domination franco-allemande sur la 
politique européenne, le chef du gouvernement italien s’en prend de nouveau à 
Bruxelles. «L’UE est comme l’orchestre du Titanic qui jouait lors de son 
naufrage», a-t-il déclaré à l’agence Bloomberg.

Matteo Renzi insiste sur le fait que son pays a le droit de se retrouver parmi les 
dirigeants de l’UE qui prennent les décisions vitales pour le destin de l’Europe. 
«Aujourd’hui, après avoir réalisé des réformes, on est en mesure de dire : “Les 
amis, nous pouvons changer cette approche mauvaise et bureaucratique”».

Fin janvier, le Premier ministre italien avait regretté que la plupart des initiatives 
européennes mettent en œuvre les idées de l’Allemagne et de la France qui ne sont
pourtant pas capables de régler tous les problèmes.

Il s’est notamment attardé sur la crise migratoire : «Si nous cherchons à mettre en 
place une stratégie européenne cohérente sur le problème des réfugiés, il ne suffit 
pas qu’Angela Merkel appelle François Hollande puis le président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker et qu’ensuite, je doive lire les résultats des 
pourparlers dans la presse».

«Nous faisons notre part du travail en secourant, presque chaque jour, des enfants 
sur des embarcations qui ont chaviré en Méditerranée», a-t-il souligné tout en 
appelant à la fin des règles européennes qui obligent les réfugiés à demander 
l’asile dans le premier pays qu’ils atteignent.
Source: RT France
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