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Quand la musique va s'arrêter

Pierre Templar 10 septembre 2015

[NYOUZ2DÉS: notre situation économique actuelle va surement mener au
chaos. Il ne peut en être autrement. Personne ne sera capable de gérer la

décroissance.]



 L'une des activités en vogue de ces temps ultimes est de faire des prophéties, et le 
fait est que de nombreuses personnes semblent s'y intéresser.

Dans cette série de trois articles, je vais donc vous présenter la manière dont Pierre
Templar pressent comment nos grandes villes pourraient se désintégrer, et les 
citoyens, devant l'impuissance de la police à contrôler la situation, prendre les 
choses en mains.

Nous pouvons espérer que tout cela ne soit que conjectures, bien que l'histoire soit 
là, malheureusement, pour étayer la vraisemblance du propos...

 Pour reprendre ce qu'a dit en substance un chroniqueur d'Outre-atlantique 
fameux : "Lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, et qu'ils ont tout perdu, ils 
perdent aussi le sens de la loi"...

 Les villes européennes pourraient-elles véritablement sombrer dans la violence ? 
De telles situations ne sont pas nouvelles, et il n'existe aucune raison pour que les 
pays développés soient immunisés contre l'humanité dans ce qu'elle a de plus vil, 
bien au contraire. Pour preuve, depuis la fin des années 70, la France n'a cessé de 
connaître des violences urbaines, avec de nouveaux affrontements chaque année 
de plus en plus violents.

Tout cela est déjà arrivé et arrivera de nouveau, l'être humain répétant sans cesse 
les mêmes erreurs, en dépit du siècle et de la génération d'hommes qui sont aux 
commandes. Mais la prochaine fois que des émeutes à grande échelle se 

http://2.bp.blogspot.com/-hDZD_kCj2i0/VAmJnnfLuXI/AAAAAAAADRk/HdDixmmNkbE/s1600/looting1.jpg


produiront, il est probable qu'une surenchère soit rapidement atteinte du fait d'une 
nouvelle vulnérabilité : on estime que le foyer occidental moyen possède moins de
deux semaines de stock de nourriture. Et dans les zones les plus défavorisées, 
peut-être encore moins...

 Que faire si une crise économique, même temporaire, conduit des millions de 
transferts électroniques par cartes bancaires à rien d'autre qu'un signe "Erreur" 
clignotant sur le terminal ? Cela pourrait aussi être le résultat d'un sabotage 
délibéré par des hackers, ou d'autres défaillances techniques du système. Le 
gouvernement pourrait aussi gonfler les comptes de chiffres sans fin, dans une 
tentative désespérée de dépasser l'hyperinflation à venir. Il pourrait toujours 
ordonner aux supermarchés d'honorer les cartes, et même établir un contrôle des 
prix, mais le verdict de l'histoire est sans appel : Si les fournisseurs sont payés 
uniquement en écritures sans valeur ou en monnaie de singe, l'approvisionnement 
s'arrêtera.

1° ETAPE : LE PILLAGE ÉCLAIR

 Dans ce scénario, l'émeute initiale éclate spontanément à travers les zones 
sensibles, tandis que les bénéficiaires des RSA et autres prestations sociales 
apprennent que leurs indemnités ne peuvent plus être perçues. Cette révélation 
soudaine entraîne une colère généralisée, qui va rapidement se concrétiser par un 
pillage éclair des supermarchés et autres commerces locaux. Les médias 
présenteront ces "émeutes de la faim" comme en partie justifiées, car le fait est que
des millions de français ont été rendus largement ou totalement dépendants des 
largesses du gouvernement pour mettre à manger sur leur table.

Un nouveau contrat social a été créé, où le pain et les jeux achètent une certaine 
paix sociale dans nos banlieues et autres zones à forte population immigrée. À l'ère
de la télévision par câble omniprésente sur grand écran, de l'Internet et des 
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téléphones intelligents, la part de l'équation qui est occupée par le cirque n'est 
jamais remise en cause aussi longtemps que l'électricité circule. Mais le pain reste 
un problème. La nourriture doit être livrée comme au bon vieux temps : 
physiquement. Toute perturbation dans le fonctionnement normal du système 
d'aides sociales mènera à des émeutes à une vitesse étonnante.

 Cela va inévitablement se produire lorsque notre insoutenable gabegie alimentée 
par la dette va finalement se terminer. Et c'est à cet instant que la musique va 
s'arrêter. Maintenant que la fourniture de nourriture gratuite ou fortement 
subventionnée est perçue par des millions de français comme un droit 
fondamental, une rupture brutale d'approvisionnement va provoquer une explosion
de rage immédiate. Malheureusement, cette violence initiale ne sera que le début 
d'une dangereuse escalade...

 Une fois dévalisés, les supermarchés, magasins, guichets automatiques et stations 
d'essence ne seront pas réapprovisionnés pour des raisons évidentes liées au 
manque de sécurité. Un seul camion chargé de nourriture ou d'essence serait perçu 
comme un Fort Knox sur roues et soumis à une attaque immédiate, à moins d'être 
fortement protégé par des forces de sécurité puissamment armées. Mais de telles 
forces ne seront pas disponibles durant cette période chaotique. Dans ces 
conditions, le ravitaillement des zones urbaines ne pourra pas se faire et ne se fera 
pas. La spirale descendante de dysfonctionnement social et économique va donc à 
la fois s'accélérer et se propager de ville en ville. Ces retards conduiront à leur tour
à plus de pillages, avec la demande sous-jacente constante des personnes souffrant 
de la faim qu'elles soient nourries, d'une façon ou d'une autre.

 Lorsque ces demandes n'aboutiront pas, les participants feront monter la violence,
dans l'espoir de forcer l'action des instances gouvernementales régionales et 
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nationales.

 Ces pillages constitueront un mouvement populaire spontané issu de la faim et du 
désespoir. Ils ne seront pas dépendants de dirigeants ou d'organisations sous-
jacentes, bien qu'une telle éventualité ne soit pas à exclure et ajoute à la sauce. La 
technologie existante de la téléphonie portable fournit toute l'organisation dont les 
pillards ont besoin. Le gros de la foule sera constitué de jeunes (et moins jeunes) 
des banlieues et autres zoos. Nous appellerons ceux-ci les CPF, pour reprendre le 
terme pondu par l'un de nos abrutis d'énarques. Savoir de quelle minorité il s'agit 
n'est pas très important, tant le choix des tribus est vaste dans notre pays ; chaque 
zone urbaine participera de sa propre dynamique pluriethnique.

 Certaines zones pourraient se diviser selon des lignes raciales ou religieuses. Dans
le premier cas, parce qu'il n'est pas besoin de vérifier l'appartenance religieuse ou 
politique à une centaine de mètres quand l'autre est d'une couleur différente. Dans 
le second, parce que l'islam est en passe de représenter le tiers de la population 
française...

2° ETAPE : LES ÉMEUTES SPONTANÉES

 Afin de mettre en évidence leurs revendications et accentuer leur pression pour 
une reprise immédiate des prestations sociales, les CPF vont ensuite déplacer leurs
activités aux frontières de leurs enclaves ethniques ou sociales. Ils se 
concentreront sur les principaux carrefours et intersections que les banlieusards 
doivent emprunter au quotidien pour aller à leur travail et en revenir. Les gens qui 
ont encore un emploi n'auront pas d'autre choix que celui d'utiliser les routes pour 
arriver là où ils gagnent leur pain quotidien.

 Le résultat de ces affrontements ressemblera à l'intersection de Florence et 
Normandie pendant les émeutes de Rodney King (Californie -1992), où un 
chauffeur avait été tiré de la cabine de son camion et battu presque à mort avec un 
bloc de ciment. Si vous ignorez cet épisode, regardez-le sur Youtube. Imaginez 
maintenant cette scène avec les "accélérateurs d'émeutes" que sont les textos et 
autres technologies de médias sociaux : Au lieu de quelques dizaines de voyous 
terrorisant les intersections en embuscade, ce seront des centaines qui émergeront 
en quelques minutes...

https://www.youtube.com/watch?v=eRgaRtTURdY&feature=youtu.be


 Les émeutiers vont entasser des caddies, pneus et poubelles, obligeant les 
conducteurs les plus timorés à ralentir ou s'arrêter. Les foules vont se ruer sur les 
files de voitures prises dans l'étau, une fois qu'elles les auront stoppées. La 
circulation sera bloquée dans toutes les directions. Les conducteurs et passagers 
qui n'auront pas la bonne couleur de peau ou qui portent la croix seront tirés de 
leurs véhicules pour être battus, volés, voire violés et/ou tués. On verra alors des 
comportements de foule hyper-violents et ouvertement racistes, massifs et 
incontestables.

 Certains de ceux qui sont piégés dans leurs voitures vont essayer de forcer le 
passage, heurtant inévitablement les CPF qui sont à pieds, avant d'être rattrapés 
par d'autres chimpanzés encore plus indignés pour le coup. Les récalcitrants seront
traînés hors de leurs véhicules et battus à mort à coups de pied.

 La foule aura entre les mains toute sorte d'armes : couteaux, battes en bois, barres 
de fer, et pourquoi pas quelques bons vieux AK-47 parmi les quinze milles qui 
dorment en France. Ce sera un bain de sang. Les conducteurs malchanceux et leurs
passagers vont souffrir horriblement, et la mort de certains sera filmée en direct 
par les caméras de surveillance du trafic. Plus tard, ces scènes terribles seront 
dévoilées par quelque agents publics ralliés à la dissidence et montrées sur les 
médias alternatifs, qui continueront de s'étendre tandis que les médias traditionnels
deviennent de plus en plus inutiles et soumis.

Invraisemblable, me direz-vous ?

 Ce sombre tableau est issu de mon analyse des comportements humains 
séculaires, à laquelle s'ajoute celle des multiples démonstrations raciales et 
ethniques qui parviennent encore à filtrer dans notre actualité. Les jeux quotidiens 
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de nos jeunes CPF sont désormais les bastons sur innocents et les tournantes, juste 
pour le plaisir, qu'ils enregistrent fièrement en vidéo. On peut s'attendre à ce 
qu'eux et leurs pairs plus âgés fassent bien pire lorsque la faim et la crainte de la 
famine entreront dans leur équation physique, mentale et émotionnelle. La faute 
reviendra bien entendu à la société, et évacuée en premier lieu sur tout pauvre non 
CPF qui tombera entre leurs mains, tandis qu'ils seront sous l'emprise de l'hystérie 
collective.

LA POLICE FACE AUX ÉMEUTES
 Pour se préparer ne serait-ce qu'à une seule manifestation survitaminée, les 
services de police nécessiteront une heure ou plus pour permettre à leurs équipes 
d'intervention et brigades anti-émeutes d'être en mesure de réagir. Les voitures de 
patrouille ordinaires ne vont pas s'aventurer n'importe où, et surtout pas à 
proximité de ces masses tumultueuses d'émeutiers hystériques, pas même pour 
effectuer des sauvetages. Les citoyens piégés dans leurs voitures ne peuvent 
s'attendre à aucune aide en temps opportun de la part des autorités locales ou 
nationales.

 Même dans les premiers jours, lorsque les forces de police sont encore fraîches, il 
leur faudra parfois plusieurs heures pour monter une réponse suffisante en vue de 
réprimer les troubles et rétablir l'ordre, et cela pour une seule émeute de rue ou 
d'intersection. Dans le même temps, des dizaines de conducteurs innocents auront 
été attaqués, beaucoup d'entre eux blessés ou tués et laissés sur place. Ce sera un 
cauchemar pour appliquer la loi et réprimer les troubles, disperser les émeutiers 
persistants, rétablir la sécurité, prodiguer les soins médicaux aux blessés, et obtenir
les médecins légistes pour constater les morts. Et chaque ville devra 
potentiellement faire face à des dizaines de ces scènes, grâce à la possibilité pour 
les CPF d'inter-communiquer à volonté grâce à leurs appareils sans fil.
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 Le défi de loin le plus difficile pour la police, c'est qu'une fois qu'ils seront 
équipés, armés, et transportés sur les points chauds pour le nettoyage, ceux-ci 
seront probablement vides de leurs émeutiers. Les escouades anti-émeutes, avec 
leur temps de réaction mesuré en heures, devront lutter contre des émeutes éclairs 
qui se matérialisent, provoquent le chaos, et s'évaporent en quelques fractions 
d'heures seulement. Ces cycles rapides sont une leçon claire tirées des émeutes 
massives provoquées par les CPF en France dans leurs propres enclaves 
religieuses et quartiers limitrophes.

 La police ne pourra rien faire d'autre qu'agir à l'intérieur du cadre d'application de 
la loi (observer, orienter, décider, agir). En d'autres termes, les émeutiers auront un
temps de réaction bien inférieur à celui de la police. Jusqu'à tout récemment, les 
moyens de communication traditionnellement supérieurs des forces de l'ordre leur 
permettaient d'utiliser leur réseau radio comme un multiplicateur de force. Par son 
réseautage, allié aux actions coordonnées à la fois au niveau national et 
départemental, la police pouvait agir en chien de berger et remettre sur le droit 
chemin le troupeau égaré...

 Aujourd'hui, l'avantage revient aux émeutiers, qui divulguent en temps réel, et 
parfois même à l'avance, chaque message de la police par texto ou Tweet.

 Les tentatives faites par les autorités pour arrêter les émeutes spontanées en 
bloquant ou brouillant les transmissions sans fil n'auront qu'un succès limité. C'est 
à ce moment-là que la situation deviendra incontrôlable.

Les hordes de CPF s'apercevront alors, si ce n'est déjà fait, que leurs émeutes 
spontanées ne peuvent pas être maîtrisées par la police, et vont grossir à un point 
redoutable. Pour les forces de l'ordre, ce sera un jeu perdant du chat et de la souris,
les émeutes éclatant et se dispersant à une vitesse avec laquelle elles ne pourront 
rivaliser. La violence se propagera vers les villes jusque-là épargnées, tandis que 
les démonstrations d'impuissance de la loi seront révélées à la population par la 
télévision et les médias sociaux. Après quelques jours, les forces de police seront 
épuisées et démoralisées. Alors que la violence s'intensifiera et se propagera, et en 
l'absence de mesures de sécurité viables, les supermarchés et autres magasins ne 
seront plus approvisionnés, laissant les CPF encore plus désespérés et en colère. 
Le désespoir grandissant né de l'aggravation de la faim alimentera la spirale 
ascendante de la violence.

 La circulation des véhicules dont les propriétaires sont les banlieusards non-



minoritaires des zones à risque sera pratiquement arrêtée, détruisant ce qui reste de
l'économie locale. Les entreprises n'ouvriront pas leurs portes car les employés ne 
pourront pas se rendre au travail en toute sécurité. Celles situées en zones à risque 
seront bien évidemment pillées. Les enclaves "embourgeoisées" de banlieusards 
aisés situées au sein ou à proximité des mêmes zones subiront des attaques 
répétées, jusqu'à ce que leurs habitants s'enfuient.

 Les minorités mécontentes tiendront les corridors critiques d'infrastructures dans 
les zones prises en otage contre le reste de la population. Les autoroutes, voies 
ferrées, canalisations et lignes électriques seront toutes sous la menace constante, 
ou peut-être coupées après des actes planifiés ou non de rage contre le "système". 
Tant que la sécurité dans les zones urbaines ne pourra être restaurée, ces corridors 
seront sous la menace. Même les aéroports ne seront pas à l'abri. Beaucoup d'entre 
eux ont été absorbés dans les zones urbaines, et les avions essuieront probablement
des tirs sporadiques au moment du décollage et de l'atterrissage.

 Des conflits violents ne vont pas seulement se produire entre les habitants des 
zones urbaines et ceux des banlieues. L'ex-Yougoslavie, avec ses divisions entre 
catholiques, orthodoxes et musulmans, vient à l'esprit. La guerre civile libanaise 
entre les chrétiens, sunnites, chiites et druzes a fait rage pendant 15 ans à Beyrouth
(alors connue comme le "Paris du Moyen-Orient"). Une fois qu'une ville se 
retourne et devient un moteur emballé d'auto-destruction, il peut être difficile voire
impossible d'éteindre le processus et de revenir à une vie normale d'avant conflit. 
Il n'est pas inconcevable que la France puisse connaître une douzaine de Sarajevo 
ou de Beyrouth, principalement à travers les clivages religieux.

 En l'absence de nouvelles cibles intéressantes au sein de leurs territoires, et encore
plus de nourriture, les CPF et assimilés vont commencer à chasser au-delà de leurs
quartiers d'origine à présent désolés, dans les zones limitrophes de banlieue. Les 
supermarchés «sûrs» et autres magasins seront dépouillés lors d'attaques de gangs 
style commando. Les détournements de véhicules et les invasions de domicile vont
proliférer. Les zones de transition ethniques et les zones mixtes connaîtront les 
pires violences. Ces quartiers deviendront des zones de massacre totalement 
chaotiques, avec peu ou pas d'aide venant de la police, dont les membres 
complètement débordés essaieront de se reposer dans l'attente de leur prochain 
service de garde ou de contre-émeute, s'ils n'ont pas déjà abandonné leur poste 
pour prendre soin de leur famille !



LA RÉPONSE ARMÉE DE LA POPULATION

 En l'absence d'une réponse policière efficace face à l'explosion de violence, les 
banlieusards vont d'abord former à la hâte des comités d'auto-défense pour 
protéger leurs quartiers, en particulier ceux situés à proximité des zones ethniques.
Ces équipes de défense armée sélectionneront leurs membres en fonction de leurs 
talents et de leur expérience, et ne manqueront probablement pas de bénévoles. 
Les anciens militaires, policiers, et survivalistes se joindront spontanément à la 
fête, trouvant là une bonne occasion de mettre à profit leurs connaissances ainsi 
que les équipements qu'ils auront patiemment entretenus dans l'attente du Grand 
soir.

...

Il est effrayant de constater que nos gouvernements détiennent quasiment les clefs 
de la paix civile dans leurs mains, tout comme celles de la guerre d'ailleurs.

Après avoir sciemment créé une génération d'assistés, il leur suffit à présent de 
geler le versement des prestations sociales pour que s'enflamme le territoire, 
mettant face à face les hordes de CPF avec la partie de la population possédant 
encore quelque volonté de s'y opposer.

Une fois tout ce beau monde jeté sur le champ de bataille, les apatrides au pouvoir 
n'auront plus qu'à compter les points, bien à l'abri dans leurs bunkers quelque part 
loin de la capitale...
...

LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À L’AUTODÉFENSE

 Les périodes sombres peuvent durer des siècles, après que les civilisations aient 
été emportées dans un tourbillon infernal. "Quand la musique se sera arrêtée, 
éteignez les lumières", disait Jim Morrison des Doors. Parfois, les lumières ne 
brillent plus pendant une longue période. Parfois, c'est la civilisation elle-même 
qui est perdue. Des millions de cartes de crédit affichant le message "Erreur" 
pourraient bien être l'avertissement de terribles transformations...

C'est une chose effrayante que d'essayer de transposer en mots l'avènement 
possible de la famine et de la guerre ethnique, de sorte que l'esprit soit forcé de 
ressasser divers scénarios tous plus douloureux les uns que les autres. Il est 
beaucoup plus facile de détourner les yeux et l'esprit de la laideur du monde à 
venir par des promesses politiquement correctes. Dans ces articles, sombres pour 



sûr, je décris une situation brutale de guerre civile ethnique qui ne s'écarte pas 
beaucoup des pires scènes de l'histoire récente des Rwanda, Afrique du Sud, 
Mexique, Bosnie, Irak, et de nombreux autres endroits qui ont connu divers types 
et degrés d'effondrement sociétal.

Nous déplorons tous les conditions qui pourraient nous conduire vers un tel 
résultat, et nous devons travailler sans relâche pour remettre la France sur le 
chemin de la solidarité véritable, de la paix et de la prospérité. Mais ne nous 
leurrons pas, la tâche est plus que difficile car ceux qui auraient le pouvoir et les 
moyens de remettre le pays sur les rails sont payés pour faire le contraire.

 Souvent les gens qui me connaissent me demandent quand surviendra le chaos, 
croyant que le fait d'écrire sur la survie m'en donnerait une idée. Mais je suis pas 
membre des loges qui mènent le monde et ne possède donc aucune vue sur leur 
agenda. Les prédateurs apatrides qui nous gouvernent tiennent le devenir de notre 
société entre leurs mains. Ils ont la possibilité réelle de déclencher le chaos lorsque
bon leur semble par le simple gel des transactions bancaires ou celui des 
prestations sociales. Puis de verser le sang en agitant les différentes ethnies qu'ils 
ont sciemment installées sur le territoire depuis quelques dizaines d'années.

De peur que ces deux scénarios ne soient pas suffisant, et comme ils ont vraiment 
en horreur le sang français - à moins qu'il ne coule en abondance - l'idée leur a pris
depuis peu d'importer directement de vrais terroristes sur notre sol, comme si nous 
n'avions pas assez de ceux installés dans nos banlieues. Et c'est aujourd'hui par 
centaines qu'ils arrivent en barque et s'installent dans leur nouvel Eldorado, dans 
l'attente de passer à l'action. Mais ne nous y trompons pas : quel que soit 
l'événement déclencheur, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs attentats d'envergure 
commis par ces nouveaux barbares ou d'un effondrement économique, le résultat 
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sera le même et nous arriverons tout naturellement aux événements qui sont 
décrits dans les trois parties de cet article. 

Si ces mêmes prédateurs choisissent de laisser pourrir la situation - qui leur est 
profitable à de nombreux égards - alors nous y arriverons aussi, par le simple fait 
de la croissance démographique exponentielle des allogènes et notre débordement 
irrémédiable, jusqu'à devenir un nouveau Pakistan. Cela prendra encore un peu de 
temps, mais nous y arriverons, je vous le garantis ; Il n'y a aucune échappatoire. 
Même si aujourd'hui tout cela vous parait totalement irréaliste, voire grotesque.

A moins qu'ils ne soient parvenus entre-temps à extirper tout instinct de survie de 
l'esprit des peuples européens.

La plupart d'entre nous souhaiteraient pouvoir remonter dans le temps, à l'époque 
bénie des "Tontons flingueurs" et des petits matins parisiens comme on les 
aimaient tant. Mais malheureusement, nous ne le pouvons plus. La France 
véritable a sombré dans les abysses ; Elle est à présent bien loin de notre vue, si ce 
n'est de nos mémoires. A en juger par les changements sociaux et culturels actuels,
et leur extrême accélération, il est évident que nous avons dépassé le point de non-
retour, du moins pour ce qui serait d'une issue pacifique.

A nous de nous préparer en conséquence...

Après l’effondrement des pétrolières, la peur
d’un krach bancaire

Le Figaro publié par BusinessBourse Le 12 Fév 2016 

La crainte d’un krach boursier de grande ampleur commence à se diffuser 
sur le marché. L’effondrement des valeurs bancaires inquiète les 
investisseurs, car c’est par là qu’arrivent la plupart des crises boursières.

 La chute des cours accélère sur l’ensemble des places boursières. A la Bourse de 
Paris, la baisse dépasse désormais 14% depuis le début de l’année. A Francfort la 
chute des cours dépasse 18% et en Italie l’indice FTSE MIB a perdu 25% en 



l’espace d’un mois et demi.

Pour l’heure, toutefois, il n’est pas question de krach général des marchés. Le seul 
compartiment qui a véritablement capitulé, c’est le secteur pétrolier et celui des 
matières premières. A la Bourse de Paris , toutes les titres des groupes 
parapétroliers se sont effondrés de plus de 84% au cours des six derniers mois: 
c’est le cas de Vallourec et CGG, dont la capacité de survie face à la chute du prix 
du pétrole inquiète de plus en plus les marchés. Total qui a fortement réduit ses 
investissementds et qui intervient aussi dans le secteur du raffinage a réussi à 
limité les dégâts avec un repli de 24% sur 12 mois, mais la «junior compagnie» 
Maurel & Prom a perdu 70% de sa valeur en Bourse.

Dans le secteur des matières premières les plus grands miniers internationaux, 
comme Glencore Xstrata ou Rio Tinto ont déjà abandonné 70% de leur valeurs en 
moyenne sur les douze derniers mois. A la Bourse l’Amsterdam, le groupe 
sidérurgique ArcelorMittal a subi le même sort.

Aujourd’hui, les plus grosses inquiétudes se concentrent cependant sur le secteur 
bancaire par lequel arrivent traditionnellement les plus fortes crises boursières 
connues par le passé. Ce fut le cas du krach de 2008 après la faillite de la banque 
américaine Lehaman Brothers qui a fait plonger l’ensemble des valeurs bancaires 
dans le monde et avec elle tout le reste de la cote.

Si la dégringolade des valeurs bancaires se poursuit en Italie, avec 60% de baisse 
depuis le début de l’année sur des établissements comme Banco Populare ou 
Banca MPS, sans parler de la déroute de la banque Monti di Paschi du Siena dont 
la survie n’est plus du tout assurée, un krach général du marché dans les 
proportions comparables à celles de 2008/2009 est à redouter. Il faut ef effet se 
souvenir que l’indice CAC 40 a chuté de 45% entre la fin avril 2008 et le mois de 
mars 2009.

Pour l’heure, avec des baisses de 35% de l’action Société Générale depuis le début
de l’année à Paris et de 29% pour Crédit Agricole et BNP Paribas, les boursiers 
préfèrent ne pas parler ouvertement de krach. La déroute d’une grande partie de la 
cote est pourtant impressionnante: seul une remontée graduelle du prix du baril de 
pétrole et des signes reprises de la croissance économique dans le monde, et 
notamment en Chine, est susceptible de faire revenir la confiance en Bourse.
Source: lefigaro

Le pétrole coule vers son plus bas niveau depuis
2003 à 26,21 dollars le baril

BusinessBourse Le 12 Février 2016 

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/apres-l-effondrement-des-petrolieres-la-peur-d-un-krach-bancaire-4922761


 Sans actualité particulière, si ce n’est la déprime générale des marchés 
mondiaux et l’absence persistante de signe de diminution de la surabondance 
d’or noir, les cours du pétrole ont baissé jeudi, retombant à New York au plus 
bas depuis presque treize ans.

Déjà en baisse de quelque 3,5 dollars lors des trois précédentes séances, le cours 
du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars a cédé encore 1,24 
dollar à 26,21 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), soit un 
niveau qu’il n’avait plus atteint en clôture depuis mai 2003.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a baissé de 
78 cents à 30,06 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

On fait face à une tendance négative générale de l’économie mondiale, a estimé 
Carl Larry de Frost & Sullivan. La reprise se fait attendre dans le monde et cela 
met les cours du pétrole sous pression.

Tant que l’économie restera faible et la demande morose, le marché pétrolier 
restera à un bas niveau, a-t-il insisté.

Comme symptôme de ces inquiétudes sur l’économie mondiale, il citait une 
nouvelle chute des Bourses internationales, qui, comme souvent depuis le début de
l’année, ont perdu jeudi 2%, 3%, voire 4%, en Asie, en Europe et à Wall Street.

Comme les investisseurs ont de plus en plus peur d’une récession, les marchés 
pétroliers sont sous pression, de même que les Bourses, les obligations et les 
devises, a renchéri Tim Evans, de Citi.

– Nouvelles rumeurs sur l’Opep –

Les marchés mondiaux sont une nouvelle fois jeudi terrassés par un cocktail 
d’inquiétudes et de doutes à l’égard des banques et de la croissance mondiale.

Mais on peut défendre l’idée que (les Bourses) sont à leur tour plombées par le 
pétrole !, a reconnu Bob Yawger, de Mizuho Securities. Si on va dans ce sens là, 
c’est à cause des chiffres d’hier sur les stocks américains.



Certes, le département américain de l’Energie a fait état d’une légère baisse des 
réserves de brut, mais cela n’a pas suffi à rassurer les investisseurs, qui ont surtout 
remarqué que les stocks de Cushing (Oklahoma), le terminal de base pour les 
cours du WTI, ont encore augmenté à un niveau sans précédent.

Des exploitants de la région (…) font face à des problèmes logistiques, comme ils 
arrivent au bout de leurs capacités de stockage, a rapporté Matt Smith, de 
ClipperData, en référence à des annonces faites par Enterprise Products, un 
spécialiste du transport de gaz et d’or noir.

De plus, certains observateurs notaient que la baisse des stocks étaient bien plus 
dûe à une chute des importations américaines qu’à un léger recul de la production.

Le niveau élevé de l’offre, que ce soit aux Etats-Unis, dans l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) ou en Russie, a largement contribué à plomber
le marché depuis bientôt deux ans.

Avec la surabondance continuelle de l’offre et les conflits d’intérêts entre membres
de l’Opep, qui continuent à injecter des niveaux record de production sur le 
marché, le pétrole à bas prix risque d’avoir encore de beaux jours devant lui, a 
conclu Lukman Otunuga, de FXTM.

Néanmois, après la fermeture du marché new-yorkais, l’agence Dow Jones 
Newswire a rapporté que le ministre émirati du Pétrole avait fait part de 
l’ouverture du cartel à une baisse concertée de production, relançant des rumeurs 
sur ce thème et semblant provoquer un net rebond des cours dans les échanges 
électroniques d’après la clôture.

Le marché japonais chute de 918 points et la Deutsche
Bank dément être sur le point de s’effondrer

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 11 Février 2016

 Mardi 09 Février 2016, les obligations à haut rendement ou pourries (Junk Bonds)
ont continué de s’effondrer , le cours du pétrole a brièvement plongé en dessous 
des 28 dollars le baril [26 dollars mercredi], la Deutsche Bank a été contrainte de 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-918-point-stock-market-crash-in-japan-and-deutsche-bank-denies-that-it-is-about-to-collapse


démentir qu’elle est au bord l’effondrement, mais la plus grande nouvelle est 
venue du Japon. Le Nikkei s’est effondré de 918 points, mais ce krach boursier n’a
que très peu fait les gros titres dans le monde occidental. Si le Dow Jones s’était 
effondré de 918 points aujourd’hui, cela aurait été la plus importante chute jamais 
enregistrée de toute l’histoire des Etats-Unis. Alors, ce qui vient de se passer au 
Japon est vraiment énorme. Le Nikkei est maintenant en baisse de 23,1 % par 
rapport au sommet du marché, ce qui le place solidement en tendance baissière. 
Globalement, 16.500 milliards de dollars en terme de richesse mondiale ont 
disparu des marchés financiers depuis le milieu de l’année 2015. Comme je l’ai 
expliqué hier, voilà à quoi ressemble la crise financière mondiale.

Tout comme nous l’avions vu lors de la dernière crise financière de 2008 (elle 
avait débuté en juillet 2007), les grandes banques jouent un rôle de premier plan, 
et c’est certainement vrai aussi au Japon. A l’heure actuelle, les valeurs bancaires 
japonaises implosent littéralement, et c’est ce qui a provoqué une grande partie de 
la panique la nuit dernière. Les chiffres suivants proviennent de Wolf Richter…

• Mitsubishi UFJ Financial Group, Incorporated ou MUFG a plongé de 
8,7% et est en baisse de 47% depuis Juin 2015. 

• Mizuho Financial Group, abrégé en MHFG a plongé de 6,2% et est en baisse
de 38% depuis Juin à 2015. 

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation, abrégé en SMBC a plongé de 
6,2% et est en baisse de 26% depuis mai 2015. 

• Nomura Holdings a plongé de 9,1% et est en baisse de 42% depuis Juin 
2015 

Beaucoup d’analystes étaient plutôt concentrés sur le ralentissement chinois ces 
derniers mois, mais je pense qu’il est beaucoup plus important de surveiller le 
Japon actuellement.

Je suis convaincu que le système financier japonais va jouer un rôle central dans 
les premières étapes de cette nouvelle crise financière mondiale, et je vous 

http://wolfstreet.com/2016/02/09/fear-hits-japanese-banks-nikkei-plunges-10-year-yield-negative-for-first-time-ever/
http://www.businessbourse.com/2016/02/10/leffondrement-des-banques-dites-trop-grosses-pour-faire-faillite-est-arrive/
http://www.businessbourse.com/2016/02/10/leffondrement-des-banques-dites-trop-grosses-pour-faire-faillite-est-arrive/
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/world-equity-market-wealth-crashes-6-trillion-below-2007-highs


encourage tous à garder un œil attentif sur le Nikkei tous les soirs.

Pendant ce temps là, le cours de l’action du géant bancaire allemand Detuche 
Bank s’est effondré à un niveau record le mardi 09 Février 2016. Si vous vous 
souvenez, la Deutsche Bank a enregistré une perte de 7,6 milliards de dollars 
en 2015, et je m’étais exprimé un peu sur leurs problèmes actuels, hier.

Les choses sont devenues tellement graves que la Deutsche Bank a été 
contrainte de communiquer publiquement hier afin de démentir qu’ils sont en
difficultés…

Le co-directeur général de la Deutsche Bank, John Cryan s’est déplacé 
pour apaiser les craintes au sujet de la stabilité de la banque mardi 09 
Février 2016 en expliquant que le bilan de la banque est “absolument 
solide comme un roc.”

Les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux au sujet de la santé 
des banques européennes qui ont été frappées par la baisse des prix du 
pétrole et qui font face à des préoccupations croissantes quant à leurs 
niveaux de fonds propres.

Bien sûr, Lehman Brothers avait publié le même genre de dénégations juste avant 
qu’elle se soit effondrée en 2008. Les commentaires de Cryan n’ont rien fait pour 
calmer les marchés, et même Jim Cramer l’a compris en lisant à travers les 
lignes…

«Vous savez, la Deutsche Bank émet une note disant:” écoutez, ne vous 
inquiétez pas, tout va bien. ” Ca me rappelle ce que disait la JP 
MORGAN: quand vous êtes en train d’expliquer que vous êtes solvable 
alors c’est qu’il est déjà trop tard“.

Il y a autre chose que Lehman Brothers avait fait juste avant qu’elle ne se soit 
effondrée en 2008, elle avait licencié des salariés. Et justement, nous avons vu un 
certain nombre de grandes banques le faire ces derniers temps, y compris la 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/deutsche-bank-says-it-has-at1-payment-capacity-of-1-1-billion
http://www.cnbc.com/2016/02/09/cramer-european-banks-have-a-plan.html
http://www.usatoday.com/story/money/2016/02/09/deutsche-bank-ceo-says-bank-rock-solid/80049338/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/02/09/deutsche-bank-ceo-says-bank-rock-solid/80049338/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/02/09/deutsche-bank-ceo-says-bank-rock-solid/80049338/
http://www.businessbourse.com/2016/02/10/leffondrement-des-banques-dites-trop-grosses-pour-faire-faillite-est-arrive/
http://money.cnn.com/2016/02/09/news/companies/deutsche-bank-ceo-cryan-letter/index.html
http://money.cnn.com/2016/02/09/news/companies/deutsche-bank-ceo-cryan-letter/index.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-stock-crashes-record-low
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-stock-crashes-record-low


Deutsche Bank…

Le co-directeur général de la Deutsche Bank, John Cryan, 55 ans, a 
cherché à stimuler les capitaux propres et la rentabilité en réduisant les 
coûts et en éliminant des milliers d’emplois alors que les marchés 
volatils minent les recettes comme les questions réglementaires en 
suspens qui soulèvent le spectre de provisions de capitaux frais pour 
aider à couvrir les frais juridiques liés à des poursuites. Le coût de la 
protection lié à la dette de la Deutsche Bank pour éviter un défaut a plus 
que doublé cette année, alors que les actions ont chuté d’environ 42 %.

Le graphique ci-dessous provient du site zerohedge. Personne sur Internet n’a fait 
un meilleur travail que le site zerohedge avec ses graphiques. Je vous recommande
d’aller leur rendre visite chaque jour juste après avoir visiter le site de 
l’effondrement économique. Ce graphique montre que l’action de la Deutsche 
Bank a déjà chuté plus qu’à n’importe quel moment lors de la dernière crise 
financière…

 La Deutsche Bank est la banque la plus grande et la plus importante dans 

http://theeconomiccollapseblog.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/
http://www.zerohedge.com/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-08/deutsche-bank-says-it-has-at1-payment-capacity-of-1-1-billion


l’économie la plus grande et la plus importante de l’union européenne à savoir 
l’Allemagne, et son exposition sur les produits dérivés est d’environ 20 fois le 
PIB allemand.

Si cela ne vous alarme pas alors je ne sais pas ce qu’il vous faut.

La plus grande bulle financière mondiale de l’histoire est entrée dans sa phase 
terminale, et les parallèles que l’on peut faire avec la dernière crise financière sont 
devenus tellement évident que presque tout le monde peut les voir à ce stade. Il 
suffit juste de prendre en compte quelques-unes des mises en garde inquiétantes 
que nous avons vu récemment…

Le milliardaire Carl Icahn, par exemple, a récemment sonné l’alerte sur 
un média national lorsqu’ il a déclaré, ” Les gens se dirigent à nouveau 
dans un piège comme ils le faisaient en 2007 .”

Et l’économiste prophétique Andrew Smithers a averti, ” les actions 
américaines sont surévaluées d’environ 80 % maintenant .”

Smithers est revenu sur sa prédiction utilisant un ratio qui prouve que la 
seule fois de l’histoire où le risque était à un tel niveau sur les actions 
américaines, c’était en 1929 et 1999. Et nous savons tous ce qui est 
arrivé ensuite, les actions avaient chuté de 89% et de 50%, 
respectivement.

Même la Royal Bank of Scotland (RBS) dit que les marchés lancent des 
signaux d’alertes semblables à la crise de 2008. Ils ont dit à leurs clients 
de “tout vendre ” parce que ” dans une salle bondée, les portes de sortie 
sont de trop petites tailles pour que tout le monde puisse sortir en même 
temps.”

Et il ne faut pas oublier que le célèbre homme d’affaires et milliardaire Hugo 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-desperation-twist-talk-save-stock-sheep-slaughter
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-desperation-twist-talk-save-stock-sheep-slaughter


Salinas Price a averti que le monde “se dirige vers une dépression économique”.

Le chaos auquel nous avons assisté cette semaine est tout simplement une 
progression logique de la crise qui a commencé au cours de la seconde moitié de 
l’année 2015. Si vous aviez dressé une liste de toutes les choses dont vous vous 
attendiez voir lors des premières étapes d’une nouvelle crise financière, toutes les 
cases seraient cochées.

Dans les jours à venir, surveillez de près l’Allemagne et le Japon.

Oui, le système bancaire italien s’effondre complètement en ce moment, mais 
je crois que ce qui se passe en Allemagne va être la clé de la crise en Europe, et je 
suis convaincu que la Deutsche Bank sera au centre de cette histoire.

Pendant ce temps là, ne sous-estimez pas non plus ce qui se passe au Japon.

Les Japonais ont encore la troisième plus grande économie au monde, et leur 
système financier est une chaîne de Ponzi qui repose sur une population 
vieillissante en forte augmentation, on peut même parler de déclin démographique.

La chute du Japon sera le signal que l’apocalypse financière est en train de se 
produire.

Et après la nuit dernière, il semble que ce moment soit beaucoup plus proche que 
beaucoup d’entre nous pourraient le penser.
Source: theeconomiccollapseblog

LA FINANCE AU BORD D’UN TROU NOIR

par François Leclerc 11 février 2016, Blog de Paul Jorion

Wolfgang Schäuble, Jeroen Dijsselbloem et Pierre Moscovici sifflotent tous en 
affichant que tout va bien, signe que cela ne va pas du tout. Ce dernier n’hésite pas
à affirmer que l’Union européenne est « sur la voie de la reprise, d’une reprise 
solide ». Depuis le temps, on connait par cœur tous leurs trucs. Les marchés 
« exagéreraient » pour les uns, ils « sur-réagiraient » pour d’autres. Mais du côté 
des analystes, ce n’est pas du tout la même chanson. 

Tous les marchés mondiaux décrochent, et celui de la dette est également atteint. 
Si l’emprunt allemand à dix ans est à 0,2%, ceux de la Grèce et du Portugal ont au 
contraire grimpé, signal d’une crise de l’euro prête à rebondir. Elle viendrait 
renforcer celles des banques et des réfugiés, auxquelles il faut ajouter la menace 
toujours présente d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Tout ceci 
dans un contexte mondial dominé par les inquiétudes causées par le cours du 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-918-point-stock-market-crash-in-japan-and-deutsche-bank-denies-that-it-is-about-to-collapse
http://themostimportantnews.com/archives/a-run-on-the-banks-begins-in-italy-as-italian-banking-stocks-collapse
http://themostimportantnews.com/archives/billionaire-retail-magnate-hugo-salinas-price-says-that-the-world-is-heading-into-an-economic-depression


pétrole et la Chine, les BRICS n’étant plus que l’ombre de ce qu’elles étaient.

L’addition est d’autant plus lourde qu’il ne peut plus être espéré des banques 
centrales qu’une fois de plus elles sauvent la mise aux marchés financiers. Il n’est 
plus possible de se situer face à un tel marché vendeur, l’aversion au risque est à 
son comble et la volatilité à son maximum. Un vent de panique s’est levé, qui 
s’auto-entretient, qu’importent les appels au calme et à la raison. Les investisseurs 
craignent un risque systémique, qui surgirait sans crier gare d’on ne sait où et 
s’attendent à la réédition d’un gros coup de tabac. 

Les fondamentaux sont solides veulent croire ceux qui oublient la faiblesse de la 
croissance, quand elle existe, et la force des pressions déflationnistes, qui sont 
omniprésentes. L’activité financière était florissante jusqu’à maintenant, ce n’est 
même plus le cas. Si l’affolement devait un tant soi peu durer, ce ne serait pas sans
conséquences sur l’économie. C’est le moment qu’a choisi Matteo Renzi, le 
président du conseil italien, pour avertir que « si des soins ne marchent pas, après 
huit ans, on peut parler d’acharnement thérapeutique », réclamant un changement 
de politique, « parce qu’avec seulement l’austérité, on en meurt ». Questionnée par
les sénateurs américains, la président de la Fed Janet Yellen, a prudemment estimé 
qu’il est « prématuré d’exercer un jugement » à propos de l’impact sur l’économie 
des « turbulences » actuelles. Interrogée sur le fait de savoir si une récession était à
craindre, elle a affirmé que « s’il y a toujours un risque de récession au cours 
d’une année, il n’est pas prouvé que les expansions ont une tendance naturelle à 
l’épuisement ». 

La parole était ensuite au procureur, qui l’a prise. Wolfgang Schäuble a déclaré 
que « le Portugal serait bien avisé de ne pas continuer à inquiéter les marchés en 
laissant supposer qu’il veut revenir en arrière sur le chemin qu’il a déjà parcouru ».
Avec lui, on n’est jamais surpris. 

Un bain de sang qui désolvabilise
Bruno Bertez 11 février 2016

C’est la baisse des marchés financiers qui , à ce stade détruit les comptes des 
banques. la transitivité/reflexivité se met à jouer, elles sont prises à contrepied 
partout:

- sur le dollar , les positions longues étaient à un record historique

- sur l’euro, et le Yen elles étaient short

- sur l’or , elles étaient short



- sur les Treasuries a 10 ans, elles étaient short or les taux ont chuté à un niveau de 
crise (1,62%)  ce qui veut dire que le cours des T. est à des records

Les inventaires des banques doivent être horribles et elles le savent, elles.

On fait la queue pour retirer de l’or physique, les banques n’en ont pas, elles sont 
vendeurs d’or par le biais du papier!

Nous ne lisons pas dans le marc de café des dérivés, mais …

Pour couronner le tout les Banques Centrales sont tentées d’aller plus loin dans la 
baisse des taux et les taux négatifs, ce qui détruit les comptes d’exploitation et le 
résultat bancaire proprement dit.

Nomi Prins interviewée dans le Keiser Report

Jan 2016 (ST FR)
Keiser Report , Publié par: or-argent.eu février 12, 2016 

Relèvement des taux, chute des matières premières, réforme du système 
financier… Nomi Prins et Max Keiser abordent tous ces sujets sans langue de 
bois.

https://youtu.be/73lb5NUwh4s 

Transcription de l’interview de Nomi Prins (Keiser Report) :

Nomi, on a connu le pire début d’année des marchés, les bourses s’effondrent un 
peu partout, les matières premières sont presque données. En ce qui concerne le 
pétrole de schiste dans le Dakota du Nord, ils donnent littéralement leur produit. 
S’agit-il d’une dépression mondiale, que se passe-t-il ?

Il s’agit d’une dépression mondiale à bien des égards. Le premier facteur est la 
chute des prix des matières premières. On voit aussi le chômage qui augmente vers
le monde. Le chômage des jeunes était déjà significativement plus élevé, mais le 
chômage augmente désormais dans des endroits où la situation était encore 

https://youtu.be/73lb5NUwh4s


décente comme en Amérique du Sud, par exemple au Brésil.

Il y a donc beaucoup d’endroits à travers le monde où les choses se disloquent, 
rapidement, et plus vite qu’auparavant.

En ce qui concerne les marchés, nous avons vu que les choses ont très mal 
démarré depuis le début de l’année. Mais c’était devenu inévitable. Les capitaux 
disponibles étaient énormes en raison des taux d’intérêt de la Fed, des taux 
négatifs en Europe. Les taux baissent également en Chine.

Les marchés ont été portés par les banques centrales, les programmes de QE, les 
baisses de quotas de réserves des banques. La liquidité disponible a saisi les 
opportunités, mais est en train de faire machine arrière car la poursuite de ces 
stimulations artificielles est impossible.

Ok, Nomi, si on revient en arrière jusqu’à 2008, les décideurs se sont retrouvés 
face à 2 choix : soit réformer le système pour éviter que ce genre de chose arrive à 
nouveau. Soit signer un chèque de 20 trillions de dollars pour les sauver en 
espérant que cela ne se produise plus. Moi je disais qu’il fallait réformer ces 
banques. Vous aussi. Ainsi que Jim Rickards. Les gens que nous accueillons 
disent : on devrait peut-être faire ce que l’Islande a eu le courage de faire : ils ont 
fermé les banques corrompues, ils ont mis les banquiers en prison. Et aujourd’hui, 
leur économie redevient solide. Mais au lieu de cela, on leur a signé un chèque de 
20 trillions de dollars. Ai-je raison lorsque je dis que la situation d’aujourd’hui est 
bien pire qu’en 2008, que nous avons atteint aujourd’hui un niveau de précarité 
encore plus élevé et d’instabilité au niveau des produits dérivés. Nomi Prins ?

Oui, absolument. Ce chèque, ces liquidités, cette monnaie artificielle comme je 
l’appelle, a créé ce marché artificiel et malsain. On avait les taux obligataires qui 
étaient bas, les marchés actions qui étaient élevés, on avait l’impression que tout 
allait bien,  que ces injections de la Fed et des autres banques centrales marchaient.

Mais premièrement, les effets ne se sont pas prolongés jusqu’à l’économie réelle. 
Et deuxièmement, comme vous l’avez dit, et comme vous en parlez depuis de 
nombreuses années, il n’y a pas eu de restructuration fondamentale du système 
bancaire d’un point de vue de la concentration des plus grosses banques de la 
planète, qui sont toujours en mode de concentration très élevé, qui sont toujours 
aujourd’hui les plus grosses banques de la planète, qui ont utilisé ces stimulations 
artificielles de façon jamais vue dans l’histoire financière. Ce sont ces facteurs qui 
ont dopé les marchés financiers, ce qui explique aussi pourquoi la fête est finie.

Pourquoi est-ce pire aujourd’hui ? Parce qu’il y avait une opportunité de 
régularisation. On aurait pu identifier les causes de la crise, et la raison ne se 



trouve pas du côté de quelques propriétaires en Californie devenus subitement 
incapables de rembourser leur crédit hypothécaire de type subprime. Non, c’était à
cause du leverage, de la revente en paquet de ces crédits subprimes dans des actifs 
qui furent eux-mêmes mis en paquets et revendus, en produits dérivés, CDO, etc.

De toutes les conséquences des  subprimes, les crédits en tant que tels ne furent 
pas l’origine de la chute du système. Ces paquets ont été vendus dans le monde 
entier, les fonds souverains ont même emprunté de l’argent pour en acheter car ils 
semblaient alléchants. Mais les choses ont implosé. Et au lieu de réduire ce genre 
de risque potentiel, les banques centrales et les gouvernements ont décidé au 
contraire de doubler la mise. Et aujourd’hui, nous sommes au lendemain de ce pari
doublé, lorsque les moyens nécessaires pour perpétuer cette stabilité de façade ne 
sont plus disponibles.

C’est la raison pour laquelle les choses dégénèrent si rapidement. Les marchés 
descendent bien plus rapidement qu’ils ne grimpent. C’est en tout cas ce qu’on a 
vu.

Si on remonte dans l’histoire, notamment durant la période 1936/1937, aux États-
Unis la Fed avait fait quelque chose de similaire au pire de la Dépression. Ils ont 
commencé à augmenter quelque peu les taux, ce qui a débouché sur un crash 
boursier de 50 %. Vous êtes historienne et écrivaine, vous examinez ces 
événements.  Y a-t-il un parallèle avec la situation que nous vivons aujourd’hui ?

Le parallèle est le suivant : lorsque l’argent est bon marché, les gens qui peuvent 
l’exploiter, le leverager, même si dans les années 30 les possibilités de leverage 
étaient bien moindres, on n’avait pas à l’époque ce marché géant des produits 
dérivés. Donc au moment même où les taux augmentent, et même de façon infime,
les acteurs majeurs qui utilisent de façon criminelle l’argent facile pour saisir des 
opportunités spéculatives prennent peur et se retirent. Ils cherchent alors d’autres 
solutions ou prennent une pause dans l’attente d’une autre opportunité.

C’est ce qui s’est passé après la Dépression des années 30, et bien sûr la situation a
été réglée par une nouvelle guerre mondiale. C’est grâce à cela, entre autres, que 
les États-Unis ont pu se relever et être en mesure de prêter de l’argent au monde, 
de mettre en place le FMI et la Banque Mondiale afin de rediriger des fonds vers 
les alliés des États-Unis, des éléments importants du système politique et financier 
d’aujourd’hui.

Aujourd’hui, la situation est complètement différente. Tout d’abord, les taux n’ont 
jamais été à zéro pendant aussi longtemps, comme c’est le cas depuis 2008. Ce 
n’est jamais arrivé dans l’histoire. On démarre donc de bien plus bas. La hausse 
minime des taux d’intérêt, car c’est de ça qu’il s’agit, je ne crois pas que la Fed 



souhaite s’engager  dans un véritable serrage de vis monétaire. Ils ont vu les 
résultats avec la hausse d’un quart  de points, ils sont loin de se diriger vers un 
taux directeur à 2 % cette année comme le croient les marchés.

Il s’agit donc d’une différence fondamentale. L’autre point divergent est que 
l’interdépendance du système financier est bien plus élevée aujourd’hui. La 
rapidité des mouvements de l’argent, des paris spéculatifs, est bien plus élevée en 
raison des progrès technologiques, tandis que la taille des marchés est également 
supérieure aujourd’hui. C’est pourquoi la situation d’aujourd’hui est bien pire. En 
taille, en vitesse. La période prolongée d’argent bon marché par rapport à la 
possibilité de voir tout ceci changer crée aujourd’hui une situation bien plus 
explosive à celle ayant suivi la dépression des années 30.

Donc, autrement dit, on ne peut pas inverser un Ponzi, est-ce correct ?

Oui, c’est un Ponzi encore plus important, mais aussi plus criminel. Pour en 
revenir aux années 30, il y avait des fraudeurs fiscaux qui pariaient en leur nom 
contre leur banque, qui essayaient de faire de l’argent sur le dos de leur banque 
avec l’aide du gouvernement des États-Unis alors que le pays se dirigeait vers le 
crash et la grande dépression.

Mais ils se sont fait éjecter. L’ancien responsable de la banque Nash City Group 
s’est fait éjecter. Il a même été condamné à une amende d’un million de dollars 
pour évasion fiscale. Aujourd’hui, ce genre de chose n’arrive plus, comme vous 
l’avez dit les banquiers ne vont plus en prison. Les sociétés commettent fraude sur 
fraude et ne sont pas pénalisées.

Elles peuvent donc continuer à opérer de la même façon, avec le même niveau de 
concentration à travers le monde. Ce qui, de nouveau, décuple l’instabilité du 
passé. La concentration est bien plus élevée, ainsi que le risque.

Oui. Passons désormais aux marchés de l’énergie, Nomi Prins. Au secteur du gaz 
et du pétrole de schiste aux États-Unis. Les banques doivent encore refléter sur 
leur bilan les conséquences des prêts de plusieurs dizaines trillions de dollars 
accordés à ce secteur. Zero Hedge croit savoir que la Fed de Dallas a tenté de 
dissimuler ces soucis. Comment voyez-vous les choses évoluer pour le secteur 
énergétique américain, qui est aujourd’hui au centre de l’attention ?

Tout d’abord ces problèmes ne concernent pas que les États-Unis, mais bien le 
secteur énergétique mondial. N’importe quelle société, de forage, d’extraction, de 
pétrole classique ou de schiste, toute entreprise associée au secteur pétrolier fut 
massivement surleveragé durant cette période d’argent bon marché.

Les banques, au lieu d’accorder des crédits subprimes revendus ensuite en paquets 



sur lesquels des produits dérivés étaient ensuite créés, ont agi de façon similaire 
avec les crédits accordés au secteur énergétique ainsi que leurs obligations. Aux 
États-Unis et ailleurs. Il s’agit des mêmes acteurs internationaux à la recherche 
d’opportunités similaires.

À la fin de l’année dernière,  S&P, l’agence de notation, a dit que 60 % des défauts
et des défaillances de paiement des entreprises US provenaient du secteur 
énergétique. Ce chiffre ne va que progresser, mais il sera embelli grâce aux autres 
défauts qui se multiplieront dans les autres secteurs par effet domino. Que ce soit 
dans la vente de détail, en raison des licenciements et de la perte de pouvoir 
d’achat. Les effets de l’onde de choc du surleverage du secteur énergétique, nous 
les ressentons déjà.

Et en ce qui concerne l’effacement des dettes, elles n’ont pas encore été passées au
bilan des banques. Le fait que l’argent reste encore bon marché, malgré la hausse 
de 0,25 %, leur permet de retarder l’échéance. Elles peuvent continuer de se 
réapprovisionner en liquidités, de continuer à gaspiller du bon argent à mauvais 
escient. Les retards de paiement sont en hausse, les défauts sont en hausse, les 
faillites bancaires se multiplient, et il s’agit d’un phénomène mondial.

JP Morgan : « les choses dérapent, les gens font plus
confiance à l’or qu’à l’argent papier »

Publié par: or-argent.eu  février 12, 2016
 Par où commencer ? L’or, qui a repris de sa superbe depuis le début de 
l’année, a connu une journée exceptionnelle hier pour connaître sa hausse la 
plus importante depuis 7 ans. La forme affichée paur le métal jaune n’est pas 
le fruit du hasard. C’est pourquoi les médias dominants (mis à part quelques 
tentatives idiotes comme celle-ci de Bloomberg) ainsi que les grandes banques
se remettent à parler positivement de l’or.

Commençons par évoquer le revirement de la JP Morgan. Cet article de Zero 
Hedge, auquel nous avons emprunté notre titre, résume bien les choses :

« Suite à la hausse quotidienne de l’or la plus importante depuis 2009, il est 
compréhensible que, soudainement tous ceux qui prédisait jusqu’il y a peu encore 
la chute du cours de l’or en dessous des 1000 $, vous expliquaient de façon 
grotesque que l’or était condamné, se mettent à parler avidement des « Pet 
Rocks » (pierre de compagnie, un vulgaire caillou affublé d’yeux vendu dans les 
années 70 et utilisé par les adversaires de l’or pour moquer sa soi-disant 
inutilité).

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/jpm-ficc-head-people-have-more-confidence-gold-bank-deposits-or-paper-money
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/jpm-ficc-head-people-have-more-confidence-gold-bank-deposits-or-paper-money
http://www.mineweb.com/news/gold/golds-monkey-magic-seen-fading-after-biggest-advance-since-1980/


Comme nous l’avons montré auparavant, Goldman Sachs et Bank of America ont 
déjà revu leurs prévisions nettement à la hausse tandis que la ruée pour obtenir de
l’or, dans un monde s’enfonçant non seulement dans les taux négatifs mais aussi 
bientôt dans l’interdiction de l’argent liquide, a déjà démarré.

Cependant, personne n’a mieux résumé le sentiment qui règne que le « CIO et 
responsable des produits à revenu fixe, des devises et des matières premières du 
groupe » (le titre est-il bien exhaustif ?) de la JP Morgan, Bob Michele, qui a fait 
aujourd’hui un petit passage sur les plateaux de CNBC pour balancer la bombe 
suivante :

« Une sérieuse contraction du crédit est en cours, je pense que Yellen devrait 
l’admettre. Je pense qu’elle doit se pencher sur le capital des banques qui 
s’évapore dans ce glissement de terrain et la baisse des actions : ce n’est pas 
censé arriver maintenant. Elles sont censées être d’une solidité à toute épreuve, et,
au fait, l’or à 1200 $ l’once, cela vous dit-il quelque chose ? Cela signifie que 
dans la recherche de la sécurité, d’une valeur refuge, les gens ont plus 
confiance en l’or que dans les dépôts en banque ou l’argent papier. Je pense 
que les choses ont dérapé. »

Une véritable bombe, car nous n’avons rien à ajouter. »

La réalité finit toujours par nous rattraper

Est-ce étonnant ? Pas vraiment. Durant ces dernières années, la confiance aveugle 
dans l’omnipotence des banques centrales a miné les métaux précieux alors que les
observateurs les plus avertis comprenaient bien que les problèmes ayant mené à la 
crise de 2008 n’ont pas été résolus et que nous sommes aujourd’hui dans une 
situation pire qu’à l’aube des soucis de Bear Stearns et Lehman.

Pour les particuliers et investisseurs à long terme qui comprennent la nature réelle 
de l’or et de l’argent, tout est une simple question de patience. Aujourd’hui elle 
semble récompensée alors que la Fed a perdu toute crédibilité, sa hausse des taux 
de 0,25 % ayant débouché sur un fiasco. À moins de remettre une couche de QE 
et/ou de rabaisser ses taux, et pourquoi pas en territoire négatif, soit de revenir sur 
ses histoires à dormir debout de reprise économique et de normalisation des taux 
(ne parlons même pas de la normalisation de son bilan), nous aurons l’opportunité 
de déguster le remake sous stéroïdes de la crise de 2008 dans un futur proche.
 Quel que soit le scénario, l’or et l’argent ne pourront être que gagnants à ce stade 
des choses. Retour du QE de la Fed, faillites bancaires, soucis géopolitiques, 
défaut… La seule question en suspens concerne l’élément qui déclenchera la 
prochaine crise, et le timing.

http://or-argent.eu/fin-du-cash-asservissement-temps-modernes/


Comme le dit Alasdair MacLeod dans cet article :

« Le changement de perspectives pour les taux d’intérêt américain a 
probablement mis un terme au marché haussier de 4 ans du dollar. Il est clair que 
les chances de voir apparaître des taux négatifs des États-Unis sont importantes, 
or le système bancaire mondial n’est pas armé pour faire face aux challenges de 
2016. »

Si ce n’est pas encore la panique totale sur les marchés, on n’en est plus très loin. 
Alors que les marchés actions viennent d’entrer dans un marché baissier, l’or est 
sur le point de prendre la direction inverse tandis qu’hier, le métal jaune a atteint 
jusqu’à 1263,9 dollars l’once pour ensuite se replier. Pour rappel, l’or et en hausse 
de 18 % depuis le début de l’année, ce qui en fait l’actif le plus rentable de 2016 
jusqu’à présent.

Le transport maritime et la falaise de Sénèque
Patrick Reymond 11 février 2016

 Une émission télé était très intéressante (pour une fois), il parlait du transport 
maritime, qui avait, par son bas coût, structuré le monde, avant d'être lui même sur
la voie de l'anéantissement. Il n'existe plus d'usines totalement intégrées, sauf peut 
être, en Russie, et une noria de navire transporte tout, grâce à un carburant de très 
mauvaise qualité, mais qui n'a que ça comme débouché, et qui nous le fait 
copieusement payer.

Ce carburant de mauvaise qualité, les navires en consomment des quantités 
astronomiques chaque jour, et chaque jour, même à quai, les moteurs fonctionnent.
Sans doute, comme dans beaucoup de domaines industriels, on ne sait pas ce que 
c'est l'arrêt, et arrêter une aciérie, cela veut simplement dire qu'elle va se retrouver 
en ferraille.

Les compagnies maritimes, fer de lance, et outil indispensables de la 
mondialisation, sont en souffrance. Maersk, symbole des symboles, vit une crise 
dont sa taille ne la préserve pas, bien au contraire. Depuis 2011, son chiffre 
d'affaire a baissé de 20 %, et depuis 2014, son bénéfice, de 80 %, et la chute s'est 
accélérée l'année dernière.

Il est curieux de voir qu'une entreprise comme Maersk se plaignent des prix du 
pétrole, insuffisants, alors qu'il est lui-même gros consommateur.

Si les compagnies aériennes ont profité de la baisse des prix du carburant, 
visiblement, cela a un effet négatif pour le fret maritime. Le BDI, lui, a atteint le 
niveau record de 290. Soit pas grand chose.

http://lachute.over-blog.com/2016/02/le-transport-maritime-et-la-falaise-de-seneque.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/02/maersk-commande-onze-navires-geants-d-un-coup_4645970_3234.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/profit-worlds-largest-shipping-company-plunges-collapsing-global-trade-sinking-crude
http://www.silverseek.com/article/gold-outlook-improves-15290


A ce tarif là, il est moins coûteux pour les armateurs de laisser les navires à quai. 
Ses commandes de juin 2015, apparaissent déjà comme celles d'un autre monde.

Pléthore de navires il y a, on parle de 60 000, et comme dans le pétrole, personne 
ne veut réduire les capacités, pour le rebond éventuel, très éventuel, de la 
demande.

Dans le vrac, la demande chinoise de charbon et de minerai de fer, qui était 
destinée à la construction, donne le "la".

Pour les conteneurs, Dewry prévoit 5 milliards de pertes en 2016 pour les 
armateurs.

La falaise de Sénèque prévue, semble donc se concrétisée. Et on se demande où 
les excellences vont donc aller chercher les réserves de croissance prévue, 
contrebalançant la contraction des économies occidentales, avec leurs 
infrastructures prévues pour 20 USD le baril de brut...

Si Trump, en parlant de 42 % de chômage, exagère un peu, il est certain que les 
niveaux, officiels et annoncés, sont faux. Et risibles.

Pour les transporteurs, l'avenir s'avère délicat. En effet, ayant totalement comprimé
les frais, en faisant l'impasse sur les salaires (philippins), sur la maintenance, sur la
totalité de ce qui peut être. Il n'y a donc que des marges de manoeuvres très 
réduites.

Matteo Renzi compare les gestionnaires bruxellois de la crise aux musiciens du 
Titanic. La différence, c'est que ceux-ci avaient des couilles et du talent.

Le retour de la crise financière

 par Arnaud Leparmentier http://www.franceinter.fr/ 10 février 2016

 Au secours, la crise revient. Elle nous rappelle celle de 2008 après la faillite 
de la banque d’affaire américaine Lehman Brothers. C’est la panique en 
bourse depuis le début de l'année, en dépit d'un rebond aujourd'hui, les 
banques européennes ont perdu le quart de leur valeur depuis le début de 
l'année.

Les banques italiennes ont 200 milliards d’euros de créances douteuses, plusieurs 
d’entre elles ont dû être renflouées. La spéculation s’attaque à la Deutsche Bank. 
Deutsche Bank, monument allemand, mais géant de la City. Le marché se 
demande si elle sera capable de rembourser ses dettes. Elle se redresse aujourd'hui 
sur des rumeurs de désendettement. Le ministre des finances, Wolfgang Schäuble, 

http://www.businessbourse.com/2016/02/11/matteo-renzi-compare-lue-a-lorchestre-qui-jouait-lors-du-naufrage-du-titanic/
https://ourfiniteworld.com/2016/02/08/the-physics-of-energy-and-the-economy/
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/90704/transport-maritime-de-conteneurs-drewry-prevoit-plus-de-5-milliards-de-dollars-de-pertes-en-2016.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021687214597-la-vertigineuse-chute-des-couts-du-fret-maritime-1199397.php


le gouverneur de la banque de France, tous ont essayé de rassurer les marchés, 
conduisant à son rebond aujourd'hui. Il n'empêche, la défiance est de retour. 

On croyait que les banques avaient été assainies et contrôlées depuis la terrible 
crise de 2008, mais la peur fait son retour. Plusieurs explications : 

- elles ne font plus assez d'argent. Les taux d'intérêts sont si bas qu'elles ne font 
plus de marge quand elles vous prêtent. 

- elles souffrent de la stagnation de l'économie. C'est, par exemple, le cas en Italie 
où les banques ont accumulé des emprunts à des entreprises en difficulté. C'est le 
cas des banques américaines qui ont prêté aux producteurs de gaz de schistes, ultra
rentables, quand le prix du baril était à 100 dollars, mais font faillite. C'est le cas 
de HSBC et standard chartered qui souffrent de leur exposition à la Chine, en plein
ralentissement. 

- les banques, alimentées par les banques centrales, se seraient laissées aller à la 
spéculation, de nouveau. Quand vous ne gagnez rien en achetant des bons du 
trésor, vous demandez à vos mathématiciens de vous fabriquer des produits censés
rapporter plus, mais très hasardeux. C'est comme cela que le monde était tombé en
crise avec les fameux subprime. 

Pourtant, on s'était protégé contre ces errances. C'est ce qui avait été décidé après 
la crise de 2008, puis celle de l'euro. Le risque, c'est de retrouver un effet domino 
qui contamine les Etats. 

Je vous décris le mécanisme : les banques font faillite, elles sont renflouées par les
Etats, qui deviennent à leur tour trop endettés. En réponse, les banques doivent 
dévaluer la valeur de leurs emprunts d’État et voient leurs difficultés aggravées. 
C’est le cercle infernal qu’on a connu, notamment en Espagne et en Irlande.

Les Européens ont voulu surmonter ce risque avec l'Union bancaire, couper le lien 
entre les banques et les Etats. 

Normalement, si une banque fait faillite, ce sont ses créanciers qui doivent la 
renflouer. Mais le Fonds européen qui doit renflouer les banques, en dernier 
ressort, n'est pas encore en place. Résultat : quand une banque italienne a des 
difficultés, l’État italien est attaqué. On ne le voit pas sur les marchés. Les taux se 
tendent : 10 % pour la Grèce, 3,4 % pour le Portugal, plus de 1,7 % en Espagne et 
en Italie, contre 0,2 % en Allemagne. 

On n'en n'a pas fini avec la finance. La présidente de la FED, Janet Yellene, a mis 
en garde : les turbulences financières pourraient affecter la croissance. La FED 



pourrait retarder sa prochaine hausse de taux d'intérêts. 

La reprise espérée pour 2016 est déjà morte.

Deutsche Bank: “Le moindre petit souci sur l’encours de
52.000 milliards de dérivés et elle n’existe plus !”

Vidéo de Philippe Béchade, BusinessBourse Le 12 Février 2016

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-minute-de-philippe-bechade-deutsche-bank-
quand-on-est-dans-la-folie-on-peut-continuer-sur-le-meme-mode-1002-753547.html

Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien, Président des
Econoclastes revient sur la vague de spéculations concernant l’état de santé 
financier de la Deutsche Bank. – Intégrale Placements, du mercredi 3 février 
2016, présenté par Guillaume Sommerer, sur BFM Business.

Philippe Béchade: “Quand on est à la tête d’une banque qui porte un encours 
de 52.000 milliards de dérivés, c’est à dire un peu plus de 15 fois le PIB 
allemand, le moindre petit souci sur une petite partie de cet encours et la 
DEUTSCHE BANK N’EXISTE PLUS !“

Taux négatifs et crédit : quand le ciel nous
tombe sur la tête

 Rédigé le 12 février 2016 par Bill Bonner
▪ Il n’y a pas eu de politique "normale", de la part des banques centrales, depuis les
années Nixon.
 La normale, c’est une devise adossée à l’or, non à des théories économiques. Ces 
2000 dernières années, ce n’est que brièvement, par épisodes, que le monde a flirté
avec une devise fiduciaire, purement "papier".
 A chaque fois, l’histoire s’est terminée rapidement… sur des regrets durables. 

▪ Un boom d’effondrement
 Sous l’étalon-or, le crédit vient de l’épargne.
 Ainsi limités, les taux d’intérêt se tiennent généralement dans le canal des 3%-6%.
Ils ne se roulent pas sur le sol du bar, au milieu des flaques de bière, des ivrognes 
et de la sciure.

http://leseconoclastes.fr/
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 Le vrai crédit provient d’argent qui a été épargné… extrait de l’économie de 
consommation pour pouvoir être utilisé pour les urgences et les investissements. 

 Lorsqu’il est remboursé — généralement grâce à une augmentation de la 
production — le monde en est plus riche.

 En revanche, tenter de tromper l’économie avec du crédit factice — de l’argent 
qui n’a jamais été gagné ni épargné –, c’est aller au devant des problèmes.

 Selon Jörg Guido Hülsmann, du Mises Institute :
 "Dans aucune période de l’histoire humaine la devise papier n’a spontanément 
émergé sur le marché libre. Dans tous les cas historiques connus, la devise papier 
est née de ruptures de contrat favorisées par le gouvernement et autres violation 
du droit à la propriété privée".
 Distribuer plus d’argent donne toujours un coup de pouce temporaire à 
l’économie. Les gens pensent être plus riches. Ils dépensent ; ils en veulent 
toujours plus.
 Et ensuite ?
 Ludwig von Mises, de l’école autrichienne, l’a dit :
 "Le boom ne peut se poursuivre indéfiniment. Il y a deux alternatives. Soit les 
banques continuent l’expansion du crédit sans restriction et causent ainsi des 
augmentations de prix constantes et une orgie de spéculation sans frein — ce qui, 
comme dans tous les autres cas d’inflation illimitée, se termine par un ‘boom 
d’effondrement’ et le délitement du système monétaire et du crédit. Soit les 
banques s’arrêtent avant que ce point soit atteint, renoncent volontairement à 
l’expansion du crédit et provoquent ainsi la crise. La dépression suit dans les deux
cas".
 Etes-vous prêt, cher lecteur ? 

▪ Pas de limite
 Inutile de se presser. Parce que les banques centrales tentent de continuer 
l’expansion de crédit sans restriction.
 En d’autres termes, le robinet à sottises n’est pas près d’être fermé.
 Par deux fois, depuis le début du siècle, les marchés ont mis à l’épreuve la 
détermination des autorités. "Jusqu’où iront-ils ?" voulait savoir M. le Marché. 
"Quelle idiotie vont-ils commettre maintenant ?" se demandait-il.

 Le président de la BCE, Mario Draghi, s’exprimait pour toutes les banques 
centrales de la planète lorsqu’il a assuré aux élites financières qu’il n’y aurait "pas 



de limite" à ce qu’il pourrait faire.
 Nous avons eu sept années de taux zéro aux Etats-Unis. Le Japon est à zéro 
depuis plus de 15 ans. A présent, un tiers de la dette souveraine mondiale offre des 
rendements nominaux inférieurs à zéro… et c’est avant inflation.

 Pour la première fois depuis 2008, les entreprises US ont du mal à emprunter de 
l’argent dans le but d’augmenter les dividendes. Dans les secteurs énergétique, 
technologique et bancaire, les entreprises se rapprochent des défauts et des 
faillites.
 La semaine dernière, le titre de la major pétrolière BP a perdu 10% suite à 
l’annonce d’une perte annuelle de 5,2 milliards de dollars. Après avoir lourdement 
parié sur le secteur de l’énergie, Icahn Enterprises — le support d’investissement 
du milliardaire Carl Icahn — a atteint son point le plus bas en trois ans… soit une 
baisse de 68% par rapport à son sommet de 2013.
 Les cours des actions de Deutsche Bank, Credit Suisse et UniCredit — toutes de 
grandes banques européennes — ont été plus ou moins divisés par deux. 

▪ Folie monétaire
 La Banque du Japon en est désormais à son dixième programme 
d’assouplissement quantitatif.
 Ces deux dernières années, elle a ajouté 338% à la masse monétaire du Japon 
(constituée des réserves bancaires et de la devise physique). Sur la même période, 
le revenu du ménage moyen a chuté de 7%.
 A présent, devant l’échec total des taux zéro, le Japon double la mise… avec une 
politique de taux négatifs.
 Le gouvernement japonais est désormais payé pour emprunter. Dorénavant, il n’y 
aura plus besoin d’augmenter les impôts… ni même de les prélever. Dans les faits,
les emprunteurs sont désormais taxés pour stocker leur épargne chez le 
gouvernement.
 Parallèlement, nos sources nous informent qu’une propriété des Hamptons s’est 
vendue pour la somme record de 110 millions de dollars. Ce serait le cinquième 
achat résidentiel le plus cher de l’histoire américaine.
 Nous ne pouvons en être certain, mais nous sommes d’avis que sa place dans le 
livre des records est assurée… du moins pour un moment.

 Boom… krach… boom…
 Rien de tout ça n’est normal — sauf lorsqu’on subit un bon vieil accès de folie 
monétaire à l’ancienne.
 Dans cette "orgie de spéculation", la limite, c’est le ciel…



 … Jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-credit/
Copyright © Publications Agora

Les malheurs financiers viendront-ils de Chine ?
 Claude Bejet Rédigé le 12 février 2016 par La rédaction

▪ Les marchés actions ont les yeux rivés sur la Chine. La croissance chinoise 
s’essouffle, le pétrole plonge et les marchés paniquent. Que se cache-t-il derrière 
les chiffres économiques chinois ? Une opportunité d’achat ou une terrible 
récession mondiale ?
 Le Zentrum für Unternehmungsführung — ou plus familièrement ZFU –, en 
Suisse, organise une des meilleures conférences pour institutionnels et 
investisseurs privés fortunés. Cette année, tous les intervenants parlent de la Chine
pour prédire l’avenir des marchés boursiers.

 La grande majorité d’entre eux estiment que l’Empire du Milieu a encore les 
moyens de maintenir sa croissance à un niveau suffisant. D’autres jugent une 
récession inévitable. Dans ce camp, George Soros, le célèbre spéculateur qui avait 
fait plier la livre sterling en 1992. Au forum de Davos, ce billionnaire a déclaré 
que le monde allait revivre une crise similaire à celle de 2008. Il précise :

 "L’origine de la crise est différente ; en 2008 c’était les crédits hypothécaires sur 
l’immobilier américain. Cette fois-ci, c’est la Chine et les forces déflationnistes 
qu’elle transmet au reste du monde… Un hard landing est pratiquement 
inévitable". 

 Même les chiffres officiels chinois font état d’une forte baisse de la croissance. 
Certains analystes estiment qu’elle est déjà beaucoup plus faible et qu’une 
récession demeure possible.

 Félix Zulauf, qui avait prédit avec justesse le krach de 1987 et l’explosion de la 
bulle financière japonaise, se range dans le camp des pessimistes. Pour lui, le 
boom chinois a été d’une ampleur sans précédent. La Chine n’a-t-elle pas 
consommé en trois ans autant de ciment que les Etats-Unis sur les 100 dernières 
années ?
 Personne ne peut sous-estimer l’influence de la deuxième économie mondiale, 
responsable de 75% de la croissance nominale du PNB mondial de 2009 à 2014. 
Malheureusement, cette croissance a été essentiellement financée par une 
augmentation considérable de la dette. 

http://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-credit/


▪ Dette et réserves de change : attention…
 Félix Zulauf précise : "la dette des sociétés et des ménages chinois a doublé sur 
les dernières années en passant de 125% à 250% du PNB". Pour lui, la plupart des 
économistes acceptent plus ou moins les chiffres officiels de la croissance chinoise
parce qu’ils regardent le surplus commercial de 300 milliards. Mais ils ne 
comprennent pas que cette crise vient de leur balance des paiements.
 Pour le fondateur de Zulauf Asset Management, ce genre de problème ne peut se 
terminer que dans une récession. Mais la Chine n’a-t-elle pas les moyens de faire 
face à toute crise, quelle qu’elle soit ? A cette question, il répond : 

"Les réserves chinoises, qui avaient atteint le chiffre astronomique de 4 000 
milliards de dollars, ne s’élèvent plus qu’à 3 300 milliards ; et, sachant que 1 300 
milliards sont des actifs illiquides, il ne reste déjà plus que 2 000 milliards. 
Comme ils dépensent chaque mois 100 milliards de dollars… La Chine connaît 
une fuite de capitaux qui entraîne un affaiblissement de la devise qui devrait 
atteindre 8 renminbi pour 1 dollar contre 6,57 aujourd’hui".

 De 4 000 milliards à 3 300 milliards de dollars, les réserves chinoises baissent au 
rythme de plus de 100 milliards par mois. Contrôle des changes en vue ?
 Philipp Vorndran, modérateur de la conférence et stratégiste de Flossbach von 
Storch, fait néanmoins remarquer que les Européens sont souvent plus pessimistes 
que leurs homologues américains !
 Effectivement, le Dr Edward Yardeni constate que "la bulle des matières 
premières et de la Chine est bien en train d’imploser, mais ce pays devrait pouvoir 
tirer son épingle du jeu". Pour le fondateur de Yardeni Research, les mauvaises 
nouvelles en provenance de Chine ne peuvent pas entraîner une véritable 



contagion financière à travers le monde. Et la baisse du prix du pétrole est un 
facteur positif à long terme tant pour la Chine et l’Inde que pour les Etats-Unis.

 Même réflexion chez Nouriel Roubini ; cet économiste américain qui avait bien 
vu venir la crise de 2008 estime que la Chine possède toujours suffisamment de 
ressources tant politiques qu’économiques pour pouvoir maintenir une certaine 
croissance. Il met en garde toutefois : "pour les prochains deux mois les chiffres en
provenance de Chine ne seront toujours pas bons". 

▪ Des nuances importantes
 Après toutes ces analyses macro-économiques, que pense Vincent Strauss, un vrai
stock picker ? Ce fondateur de Comgest, qui gère un fond chinois, rappelle qu’en 
matière boursière rien n’est si simple. Les indicateurs macro-économiques peuvent
être mauvais et la bourse connaître de belles performances et vice versa.
 Ce gestionnaire explique que l’Empire du Milieu a suivi le modèle économique 
mercantiliste où le gouvernement cherche à subventionner les exportations pour se
développer.
 Aujourd’hui, ce modèle connaît en Chine ses limites et ce pays cherche à 
développer sa consommation intérieure et son industrie des services — qui ne 
cesse d’augmenter, passant de 30% du PNB en 1987 à 51% aujourd’hui.

 Paradoxalement, il souligne :
 "En Chine le gouvernement n’est pas élu, mais il est respecté. En Occident, les 
gouvernements sont élus mais ne sont pas respectés ! La croissance pour les cinq 
prochaines années devrait se maintenir en moyenne entre 3,5 et 5%".

 D’après Vincent Strauss, comme pour tous les pays ayant suivi le modèle 



économique mercantiliste, le secteur bancaire est devenu hypertrophié et il faut 
l’éviter à tout prix. Pour lui, les banques sont toutes techniquement en faillite.    
 Selon les données Bloomberg, les actions chinoises cotées à Hong Kong ont un 
PER de 6 et un rendement de 4,7%.
 Ce marché n’étant plus très cher, Vincent Strauss recommande d’accumuler de 
bonnes valeurs. Par exemple, China Mobile devrait bénéficier bien évidemment à 
long terme de l’addiction des Chinois à leurs téléphones portables. China Life 
pourrait profiter du fait bien établi que lorsque le PNB croît le secteur de 
l’assurance vie connaît des progressions encore plus fortes. Baidu, le Google 
chinois, devrait continuer à se développer.
 Face au manque de fiabilité des chiffres concernant l’économie chinoise et la 
divergence des points de vue, que faire ? Devant tant d’incertitudes, rester prudent 
et diversifier vos placements semble être une attitude raisonnable.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/malheurs-financiers-chine/
Copyright © Publications Agora

LES DESSOUS DE LA DEUTSCHE BANK

par François Leclerc 12 février 2016

 Les journaux allemands parlaient hier de « tremblement de terre bancaire », bien 
placés pour observer l’ébranlement de la Deutsche Bank, ce colosse qui a trempé 
dans toutes les manipulations des marchés et dont il se révèle qu’il a des pieds 
d’argile. Son avenir n’est pas assuré et son renflouement serait problématique vu 
sa taille : 1.626 milliards d’euros d’actifs sont inscrits à son bilan. La crainte que 
cette perspective se réalise est à l’origine de la chute brutale des valeurs bancaires, 
car elle conduirait les banques droit dans l’inconnu, et pas seulement en Europe, 
car elles sont contreparties entre elles à l’échelle mondiale. Elle mettrait également
à mal la politique européenne de l’union bancaire.

La raison de la chute boursière mondiale n’est pas à chercher loin : la nouvelle 
réglementation européenne en matière de résolution bancaire, entrée en vigueur 
cette année, impose que les actionnaires et certaines catégories de créanciers 
détenteurs de dette de la banque soient en priorité mis à contribution pour éponger 
les pertes d’une banque (dans la limite de 8% du passif). Il faut donc se 
débarrasser au plus vite du papier ! Mais cela ne s’arrêterait pas là, car en raison de
la dimension d’un sauvetage de la Deutsche Bank, l’État ne pourrait pas éviter de 
s’impliquer financièrement s’il n’était pas parvenu à maintenir la banque à 
l’équilibre. Les conséquences systémiques de son effondrement seraient en effet 
redoutables. Au final, une telle éventualité représenterait certes un échec majeur 
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pour l’Union bancaire, dont l’objectif proclamé était de ne plus faire appel à des 
fonds publics, mais il n’y aurait pas le choix.

Dans l’immédiat, afin de rassurer les investisseurs et de couper court à la crise 
boursière, la rumeur a couru que la banque allait acheter pour 50 milliards d’euros 
de ses titres obligataires, mais ceux-ci ne croiront que ce qu’ils verront. Ce qui 
explique qu’après un petit répit la chute des valeurs bancaires a repris de plus 
belle, les investisseurs se délestant de leurs titres pour ne pas risquer de participer 
à un sauvetage à leur corps défendant. C’est particulièrement le cas des détendeurs
d’obligations convertibles (les CoCos), qui n’ont jamais pensé lorsqu’ils ont 
acheté ces titres émis par la puissante Deutsche que leur conversion en actions 
pourrait intervenir un jour, et qu’ils pourraient être amenés à combler les pertes de 
la banque. Aujourd’hui, l’avenir de celle-ci est selon toute probabilité d’être a 
terme démantelée, donnant un exemple à méditer à ses homologues européennes.

La nouvelle règlementation connait un bien mauvais départ. Cela a commencé en 
Italie, où le sauvetage de quatre petites banques régionales a été précipité avant la 
fin de l’année dernière afin de ne pas avoir à l’appliquer. La mise en œuvre de la 
règle du bail-in aurait ruiné des petits investisseurs ayant acheté des paquets 
d’obligations des banques en confiance. Depuis, elle n’a toujours pas été appliquée
pour d’autres banques italiennes, pour lesquelles un montage financier complexe 
évitant d’appliquer la réglementation a été élaboré. Au Portugal, son application à 
la suite de la création de Novo Banco a par contre suscité des actions en justice des
créanciers, dont des hedge funds américains, qui ont été appelés à combler le 
passif de la BES, la « bad bank » dont elle est issue.

Les banques continuent à être rattrapées par leur passé. Les suspicions sur la santé 
financière de la Deutsche Bank sont à la mesure de sa fréquentation assidue du 
grand casino des produits dérivés, à laquelle la taille énorme de son bilan n’est pas
étrangère. Des produits dérivés y contribueraient pour moitié et leur valorisation 
serait sur la sellette. Le doigt est pointé sur la Deutsche – que l’on peut assimiler à 
un hedge fund en raison de son activité principale – mais qu’en est-il du reste du 
système bancaire allemand  ? Il est soit sous contrôle et protection publique, soit 
hors du périmètre des banques contrôlées par la BCE…

Soumis à l’épreuve du feu, le dispositif qui était censé écarter le spectre d’un 
nouveau renflouement des banques sur fonds publics se révèle sous-dimensionné 
et inadéquat. D’autant plus qu’il est incomplet, son troisième volet concernant la 
protection à l’échelle européenne des dépôts n’est pas prêt d’être adopté, signe s’il 
en est de la poursuite attendue de la crise bancaire européenne, car il suppose une 
mutualisation des pertes.



Était-il opportun que cela apparaisse en ce moment, lézardant une pierre de plus 
d’un édifice européen bien mal en point ?

Spécial Bourse – La Bourse de Tokyo ouvre en très
forte baisse

Paul Jorion 12 février 2016

1h30 – La Bourse de Tokyo ouvre en très forte baisse : l’indice Nikkei perd 
jusqu’à 4,4%.

8h30 – À la clôture, l’indice aura perdu 4,84%. Depuis le début de l’année, le 
Nikkei a perdu 21,44%.

9h00 – Les Bourses européennes ouvrent en hausse. CAC 40 : + 1,47%.

11 février 2016 – 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.

Mise à jour (18h00) : sur la séance, le CAC 40 aura perdu 4,05% ; l’action Société 
Générale, – 12,57%.

En Editorial, Réflexion sur un graphique
Bruno Bertez 11 février 2016 

Le graph ci dessous dit beaucoup de choses.

-D’abord il pointe la corrélation entre les actions des financières et leurs 
obligations subordonnées. On voit que la corrélation a été forte jusqu’à la fin du 
QE ». Le décrochage de la fin de QE3 montre que QE3 a faussé le prix du risk , 
celui ci a été oblitéré pendant toute la période de largesse et dès la fin de la période
, la réappréciation du prix du risk a commencé. En fait cela est valable pour toutes 
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les classes d’actifs, les QE ont non seulement faussé les taux , mais également les 
risks et c ‘est ce que beaucoup, même parmi les plus grands et y compris à la Fed  
n’ont pas compris. Nous l’avons expliqué et réexpliqué. Vous remarquerez le bien 
fondé de notre analyse qui date du printemps 2013: la première alerte.  C’est à 
cette époque que la première rumeur sérieuse sur le Taper a circulé et que l’on 
assisté à un début de dislocation. Tout le monde est passé à coté. C’est en 2013  
que nous avons alors prédit la chute des cours du pétrole sur Lupus et sur Agefi. 

-Ensuite , vous observez l’accélération de la chute des deux courbes en  2015. Elle 
vient de l’effondrement des prix du pétrole, de la fin du reflation trade et surtout 
de la montée des risks émergents et chinois. La destruction en Asie , Singapour, 
Hong Kong etc. Les pertes de reserves des ex pays créditeurs, pétroliers et 
exportateurs comme le Brésil et  la Chine .

-Enfin vous arrivez dans  la phase actuelle, aigue qui est une phase de sauve qui 
peut,  provoquée par une fantastique conjonction : peur du risk, deleveraging, 
hausse du yen et de l’euro, difficultés sur le funding en dollars, debut de grippage 
de la machine financière globale. Le tout couronné par la transitivité /reflexivité 
sur l’économie réelle qui ralentit.

Tout ceci débouche sur un début de perte de confiance, de foi dans les 
compétences des Banquiers centraux, dans leurs possibilités de mettre en oeuvre 
des sauvetages. 

Nous avons expliqué et réexpliqué que le prix de tous les assets avait le même 
sous jacent et qu’il n’y avait pas de diversification possible, ce sous jacent c’est la 
liquidité. Or la liquidité n’a elle même qu’un sous jacent, c’est la confiance dans le
mythe que les Banquiers Centraux ont la situation en mains. La liquidité avons 



nous expliqué, c’est du mercure, il fuit, se dérobe, on ne le/la décrète pas. La 
liquidité c’est une croyance. 

Donc la question est : peuvent ils rescuciter la croyance? 

Réponse : oui, en artifact, en bidon. en tenant lieu, en faire semblant.

EN PRIME

Nouvel exemple de décrochage du risk induit par la fin du QE 3, les véhicules les 
plus riqués ont un comportement précurseur.

 

Banques : Des ondes gravitationnelles négatives
Posté le 12 février 2016 par Bruno colmant

 Le monde financier explore désormais sa face cachée, comme cette partie 
invisible de la lune. Ce mode, c’est celui de la négativité des taux d’intérêt, d’un 
monde inversé où le temps se renverse. C’est un univers financier que seuls les 
physiciens, adeptes de la relativité, peuvent comprendre. C’est aussi un monde au 
sein duquel nous comprenons que la finance repose sur des symboles, et que la 
crédibilité de ces derniers peut se modifier.

Aujourd’hui, tout repose sur les banques centrales: elles acquièrent le symbole 
régalien (à savoir des obligations d’Etat) pour émettre le symbole monétaire (la 
monnaie) dont elles sont garantes de la pérennité. Les Etats sont utilisés pour 
fabriquer la monnaie, la monnaie sert à financer les Etats. Entre ces deux 
protagonistes, les banques commerciales servent d’agents auxiliaires. Ce sont elles
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qui souffrent actuellement puisque le prix de la monnaie, c’est-à-dire le taux 
d’intérêt, rendu négatif par les banques centrales au bénéfice des Etats endettés, 
altère leur rentabilité.

Politique monétaire : rien ne dure, rien n'existe
Posté le 12 février 2016 par Bruno colmant

 Depuis des mois, je m’interroge sur l’aboutissement des politiques monétaires des
banques centrales, et plus spécifiquement sur celui de la BCE. Cette dernière 
injecte des quantités de monnaie inouïes au bénéfice principal des Etats-membres 
de la zone euro dont les dettes enflent inéluctablement, à tout le moins dans les 
pays du Sud. Ces injections monétaires devraient normalement servir l’économie 
réelle en soulageant les banques privées du financement des dettes publiques, 
puisque celles-ci sont désormais en partie financées par la création monétaire. Les 
banques privées pourraient donc théoriquement augmenter l’offre de crédit à 
l’économie productive, pour autant, bien sûr, que la demande soit suffisante. La 
création monétaire permet d’esquiver un effet d’éviction (ou crowding-out) qui est
constaté lorsque les bilans bancaires sont essentiellement exploités pour le 
financement des dettes publiques plutôt que pour le crédit privé.

Mais quel sera le point d’atterrissage de cette injection monétaire sans précédent : 
une inflation (et donc des taux d’intérêt) finalement embrasée par un afflux de 
liquidité dont la volumétrie dépasse la capacité d’absorption par l’économie 
réelle ? Une remontée des taux d’intérêt entraînée par un déphasage graduel de ces
politiques monétaires expansionnistes singulière? Une augmentation des taux 
d’intérêt qui serait déclenchée par une perte de la confiance dans la monnaie elle-
même ou, plus généralement, par une augmentation de la prime de risque, c’est-à-
dire de la perception du risque associé au futur? Personne n’en a la moindre idée, 
sauf d’éphémères gourous autoproclamés qui évoquent la fin d’une civilisation.

Pourtant, cette question doit être posée et sa réponse clarifiée. En effet, un arrêt 
prématuré de l’expansion monétaire précipiterait l’économie réelle et les marchés 
financiers dans la récession, tandis qu’une prolongation conduirait à un 
dévoiement inévitable de la monnaie

Ce qui apparaît néanmoins, c’est que l’effet de ces politiques monétaires est, 
contre toute logique friedmanienne, déclinant. Leur efficacité semble s’émousser. 
A ce stade, les afflux de liquidité ne créent pas d’inflation, ce qui conduit 
d’ailleurs de nombreuses banques centrales à imposer des taux d’intérêt négatifs, 
ce qui s’apparente à une inflation imposée plutôt que suscitée. Au Japon, il n’y a 
aucune inflation malgré des afflux de liquidités.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/02/politique-mon%C3%A9taire-rien-ne-dure-rien-nexiste.html


Certains, dont l’économiste français Patrick Artus, postulent désormais 
l’irréversibilité des politiques monétaires. En langage simple: il n’est pas possible 
de s’arrêter et les assouplissements quantitatifs doivent se perpétuer sans cesse. 
Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE, fait le même constat en affirmant 
l’infaillibilité de la BCE au travers du fait qu’il n’y a pas de plan B.

Je garde néanmoins l’intuition que l’affirmation de l’irréversibilité des politiques 
monétaires est inaboutie, et pour une simple raison: il est insensé de poursuivre 
une politique monétaire au rendement décroissant, c’est-à-dire qui devient 
inopérante. Inversement, si l’irréversibilité était constatée, cela conduirait à une 
précarisation de la monnaie dont la crédibilité s’estomperait. L’irréversibilité 
conduirait, comme Jacques Attali l'avait évoqué, à un Weimar planétaire (en 
référence à l'hyperinflation allemande de 1923), c'est-à-dire une impression 
monétaire illimitée afin de monétiser les dettes publiques et de les rembourser 
avec de l'argent déprécié. Or ce cas de figure n’a aucune validité.

Si les politiques monétaires étaient irréversibles, cela conduirait aussi à l’abandon 
de toute indépendance des banques centrales et à la juxtaposition financière des 
Etats et des banques centrales, puisque les Etats imprimeraient des dettes 
publiques qui seraient immédiatement transformées en monnaie imprimée. En 
termes conceptuels, leurs bilans se fondraient et l’émission monétaire serait 
rythmée par le niveau de l’endettement public. Les banques privées seraient donc 
progressivement privées de leur rôle de créateur de monnaie, sans compter 
l’érosion de leur rentabilité, grevée par des taux d’intérêt négatifs.

Contrairement à une opinion largement répandue, ce ne sont pas les banques 
centrales qui créent la monnaie, mais bien les banques privées. Bien sûr, la 
monnaie n’est pas un phénomène spontané et il faut l’amorce des banques 
centrales. Ces dernières fournissent une indication en matière de taux d’intérêt et 
permettent aux banques privées de se refinancer auprès d’elles, raison pour 
laquelle elles sont qualifiées de «prêteurs en dernier ressort». Les banques 
centrales créent donc de la monnaie mais, en temps normaux, uniquement à titre 
supplétif. D’ailleurs, la création monétaire de ces banques est infime par rapport à 
celle des banques privées. Cette monnaie s'appelle la monnaie de base. Cette 
multiplication des opérations de crédit crée un flux monétaire instantané dont la 
vitesse peut augmenter ou ralentir en fonction de différentes exigences 
réglementaires.

La création monétaire des banques privées fonctionne grâce à ce que les 
économistes qualifient de «multiplicateur des crédits » ou de ce que les Anglais 
désignent par l’adage «loans make deposits». L'octroi d'un prêt exige de récolter 



un dépôt. Ce même prêt suscitera d'autres dépôts qui entraîneront de nouveaux 
octrois de prêts, etc. En d’autres termes, les banques privées créent la monnaie qui 
s’assimile à un flux. On parle alors de monnaie scripturale. Leur rôle consiste 
d’ailleurs, de manière contre-intuitive, à accélérer la déthésaurisation de la 
monnaie qui leur est confiée. La monnaie est fonction de la variation de la 
thésaurisation/déthésaurisation des banques privées, mais elle est créée par 
l’accélération de la vitesse du flux. En d’autres termes, les banques privées sont 
des entreprises qui fabriquent elles-mêmes leur matière première. Incidemment, 
aujourd'hui, nous sommes en déflation. La demande de crédit est extrêmement 
faible. Les prêts ne suscitent pas d'exigences de dépôts, d'autant que ces derniers 
s'accumulent dans les banques, même au prix d'une rémunération dérisoire. 
L'adage «loans make deposits» n'est plus vérifié. On devrait plutôt écrire «deposits
do not make loans». La pompe bancaire refoule. C'est un indice de récession et de 
déflation. Et c'est aussi l'illustration que l'apport de liquidités à l'économie est une 
condition nécessaire, mais insuffisante pour une reprise qui est désormais celle de 
la demande.

Si les politiques monétaires devenaient vraiment irréversibles, cela nous 
conduirait, sous une forme extrême, à une idée que l'économiste américain Irving 
Fisher (1867-1947) avait imaginée dans les années trente sous la symbolique du 
"plan de Chicago". Selon ce plan, qui relève de l’alchimie monétaire, tous les 
dépôts bancaires seraient inscrits au bilan de la banque centrale, à charge, pour 
cette dernière, de prêter ces dépôts aux banques privées. Ces dernières ne 
pourraient donc pas prêter plus que les dépôts reçus, ce qui s'assimilerait à une 
étatisation bancaire. Ce plan séparerait la fonction monétaire des banques de leur 
fonction de crédit. Ce serait un retour illusoire à ce qu'appelait Keynes une 
"économie de Robinson Crusoé".

Si la politique monétaire devenait irréversible, les banques privées en seraient 
donc réduites à un simple rôle d'intermédiation. Seule la monnaie de base, créée à 
la discrétion de la banque centrale pourrait être utilisée au travers du réescompte 
des dettes publiques ou d'autres actifs.

En conclusion de cette réflexion, le point d’atterrissage des politiques monétaires 
sera un retrait graduel du soutien monétaire, dont il faut espérer qu’il soit 
coordonné et synchronisé par les banques centrales et surtout communiqué de 
manière graduelle aux marchés. Le seul facteur qui pourrait justifier 
l’irréversibilité temporaire des politiques monétaires serait l’impécuniosité des 
Etats qui seraient accablés par la déflation et la récession. Mais, à un moment, la 
réalité reprendrait ses droits et les créanciers demanderaient une protection accrue 
sous forme de taux d’intérêt plus élevés. C’est pour cela que Mario Draghi répète 



sans cesse que la BCE ne peut pas tout faire. Pour les dirigeants de la BCE, le 
cauchemar serait d’assister à une débandade des finances publiques et une 
impression monétaire débridée, comparable au scénario des années septante. A 
l’époque, des Etats désemparés par une récession manufacturière et deux chocs 
pétroliers avaient fait appel à l’endettement public et donc aux banques centrales, 
elles-mêmes désorientées par l’abandon des accords monétaires de Bretton Woods.
L’endettement public s’embrasa et des dévaluations désordonnées furent imposées 
en rafale dans un contexte de stagflation. Il en avait résulté un chaos économique 
sans précédent.

L’histoire économique exige d’adopter une posture de prudence: l’économie est 
entrée dans des territoires inconnus. Si un arrêt rapide des politiques d’expansion 
monétaire est improbable, leur irréversibilité le semble tout autant. Il faut espérer 
que la croissance et l’inflation reviennent rapidement et que la politique budgétaire
renforce, dès à présent, la politique monétaire. Mauriac écrivait « rien ne dure, rien
n’existe ». L’irréversibilité n’existe pas.

Tout est dit
Marc Fiorentino Morning Zapping 12 février 2016

Le remaniement gouvernemental ne mérite pas de commentaire tant il est la 
preuve de l'incompétence et de la déconnexion des politiques. J'avais prévu d'en 
rire ce matin mais je vous avoue qu'il me donne plutôt envie de pleurer. Donc no 
comment.

TOUT ET N'IMPORTE QUOI
Fascinant. Fascinant de lire et d'entendre tout ce qui se dit depuis quelques jours
sur la baisse des marchés. Chacun y va de son explication. La crise en 5 points. 
Les 6 raisons du krach. Les 8 points du retour à 2008. Amusant de voir toutes 
ces explications et ces interviews de spécialistes de la prévision... mais a 
posteriori. Je comprends que ce soit anxiogène tant les explications sont 
confuses et absurdes. On a envie de leur dire: mais pourquoi vous réveillez-vous
maintenant ? Pourquoi étiez-vous encore si positifs en décembre, il y a à peine 2
mois? 

NOTRE CONVICTION
n'a pas changé. Depuis près de deux ans maintenant nous la martelons ici, jour 
après jour: nous sommes dans un nouveau cycle économique majeur. Un cycle 
économique qui a démarré en 2008 et qui est drivé par trois éléments: la 
démographie, la nouvelle révolution technologique, le poids de l'endettement 

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


des états. Ces trois éléments nous font entrer dans une période longue de 
croissance molle et de déflation. Et dans une période de croissance molle et de 
déflation, la valeur des actifs doit s'ajuster. L'ajustement avait déjà eu lieu sur 
les matières premières, sur les pays émergents. Il est normal qu'il ait lieu 
maintenant sur les marchés des pays développés.

NE PAS TOUT MÉLANGER: LA CHINE
La Chine est un élément important de ce nouveau cycle mais la Chine est un 
problème spécifique et particulier. La Chine a décidé de changer de modèle en 
2008 en passant d'une économie tournée vers les exportations à bas coûts et les 
surinvestissements publics absurdes financés par les dettes, à une croissance 
plus pérenne mais plus faible drivée par la consommation. Une telle transition 
demande au moins 10 ans et est douloureuse.

NE PAS TOUT MÉLANGER: LES BANQUES
L'effondrement des valeurs bancaires n'est pas le signe d'une nouvelle crise 
financière. C'est le signe d'un ajustement massif de valorisation. Sans la 
spéculation, les banques sont des distributeurs de produits, produits financiers 
certes, mais de produits tout de même. Dès lors, aucune raison qu'elles soient 
mieux valorisées qu'un Carrefour ou qu'un Casino. C'est cet ajustement qui est 
en cours, un ajustement amplifié par les taux négatifs qui ont un impact 
destructeur sur les marges de ces groupes de distribution financière. Quant aux 
pays fragiles comme la Grèce ou le Portugal, un regroupement des banques avec
un plan de sauvetage est nécessaire.

CE SOIR ON VOUS EXPLIQUE TOUT
dans un C'est Votre Argent exceptionnel avec Christopher Dembik de 
Saxobanque, Christian Bito de CBT Gestion, Jean Pierre Gaillard d'Erasmus 
Gestion et la lumineuse Laure Closier. Le patron du jour est l'homme de la 
Youth Culture, Alexandre Malsch, co-fondateur de Melty, un leader des médias 
en ligne. 

LA FIN DU MIRACLE DES BANQUES CENTRALES
Depuis maintenant près de 5 ans, les marchés vivaient avec un seul argument 
choc : les banques centrales ont pris le pouvoir et ce pouvoir est illimité. On 
s’intéressait peu à l’économie. ET même quand celle-ci montrait des signes de 
faiblesse, on se réjouissait car ça voulait dire des taux plus bas et plus de 
liquidités. Et ce que le marché voulait, c’était uniquement des taux plus bas et 
plus de liquidités. Le tournant majeur depuis le début de cette année c’est que la



magie des banques centrales n’opère plus. Plus du tout. Comme si les marchés 
s’étaient brusquement réveillés et avaient réalisé que l’important c’était 
l’économie et pas simplement l’abondance de liquidités.

UNE CONCERTATION DES BANQUES CENTRALES
Une nième baisse des taux de la BCE, un Draghi qui dit qu’il fera tout pour 
contrer la déflation, une Yellen qui promet presque de ne plus remonter les taux,
et une Banque du Japon qui met ses taux en dessous de zéro n’ont plus d’effet. 
L’effet taux et l’effet liquidités ont quasiment disparu. Ce que les marchés 
veulent aujourd’hui c’est une concertation. Une concertation internationale. Des
principales banques centrales. Mais aussi des gouvernements des principales 
économies. Le temps n’est plus aux initiatives individuelles mais à une initiative
commune. La première tâche consisterait à calmer le marché des changes, 
source de volatilité majeure. Par des interventions communes de banques 
centrales comme à la grande époque des krachs des années 80 et des crises 
financières des années 90. Il faut stabiliser le dollar, le yen, le sterling, mais 
aussi les monnaies des pays émergents. C’est possible.

UNE CONCERTATION MONDIALE
Mais les banques centrales ne peuvent pas tout faire. C’est la leçon de cette 
année 2016. On a cru au miracle des banques centrales. Et même les banques 
centrales se sont crues invincibles. Nous avons même inventé des noms de héros
comme Super Mario. Mais les banques centrales peuvent intervenir sur les 
symptômes de la crise économique mais pas sur ses causes. C’est maintenant 
aux gouvernements d’agir. Ensemble. Dans un super G20. En s’adaptant à ce 
nouveau cycle économique et notamment à cette nouvelle révolution industrielle
en faisant évoluer les législations et en menant des réformes structurelles 
majeures. Sans ça, on ne s’en sortira pas facilement.

LA REINE CHRISTINE
Elle garde sa couronne pour 5 ans supplémentaires. Christine Lagarde garde la 
tête du FMI et c'est une bonne nouvelle.

L'EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Le cours de la Société Générale a chuté de 12.57% jeudi. Et cela illustre bien ce 
que nous disions sur les banques. Le cours s'est effondré non pas du fait de 
créances douteuses ou d'une exposition particulière à des risques ou à des 
secteurs en crise mais uniquement parce que les perspectives de profitabilité 
d'une banque, qui devient un groupe de distribution de produits financiers, en 



plus dans un contexte de taux négatifs, sont médiocres. C'est un changement de 
modèle et donc un changement de valorisation.

TROP FORTS CES AMÉRICAINS
La machine à cash continue à tourner à plein. Ils vont encore ponctionner une 
amende de 3.2 milliards de dollars. Cette fois c'est Morgan Stanley qui paie 
pour solder sa responsabilité dans la crise des subprimes. Quelle efficacité et 
racket redoutables.

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

Le krach du vrac
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 11/02  LesEchos.fr

 La chute est vertigineuse. L'indice est à seulement 5 % de son pic de 2008. Et au 
plus bas depuis sa création en 2005, alors que le niveau général des prix a doublé, 
depuis, dans les pays avancés. Cet indice, c'est le Baltic Dry Index, qui reflète les 
prix du transport maritime de vrac sec - minerais, charbon, céréales. C'est l'un des 
compteurs qui figurent sur le tableau de bord du commerce mondial. Il s'était 
effondré juste avant la faillite de la banque Lehman Brothers puis l'effondrement 
des échanges internationaux il y a sept ans. 

La dégringolade n'indique pas forcément que la finance mondiale craque à 
nouveau, même si les marchés deviennent de plus en plus bruyants. Elle s'explique
par le jeu classique du marché. L'offre croît parce que de nouveaux navires entrent 
en service maintenant alors que leur construction avait été décidée il y a des 
années, à une période plus faste. La demande est moins tonique parce que la Chine
prend le virage d'une croissance plus économe en acier et en charbon. Et c'est une 
bonne nouvelle que de voir le pays le plus peuplé commencer à se détourner de 
l'énergie la plus sale. Mais si le krach du vrac n'annonce pas la fin du monde, il 
confirme toutefois deux ruptures majeures de l'économie planétaire. D'abord, dans 
le commerce. Les échanges mondiaux progressent désormais au même rythme que
l'activité, alors qu'ils allaient deux fois plus vite avant la crise financière. Tous 
ceux qui travaillent sur cette chaîne de valeur en pâtissent. Ensuite, sur les prix. 
Ceux qui discernent le début de la « grande normalisation » ont tort. Le spectre de 
la déflation rôde encore. Si l'excès de dette a tourné comme un orage, il surplombe
toujours le monde et pèse sur les prix, comme dans les années 1930. Les 
investisseurs ne disent pas autre chose. 
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Sauve-qui-peut : un spectre hante le monde
par BA - Les billets de BA  11 février 2016 Blog du Yéti

 

Février 2016 ressemble à septembre 2008.

Vous vous rappelez ?

En septembre 2008, il y a eu une crise financière. Aussitôt, partout dans le monde, 
les États sont intervenus pour sauver …

… les banques.

Et en février 2016, on remet ça ?

Ça sent de plus en plus le roussi

Un spectre hante le monde.

Ce spectre, c’est le spectre d’une nouvelle crise financière majeure.

Jeudi 11 février 2016 :

Le spectre de la crise financière plane sur les marchés et l’économie mondiale. Et 

http://www.boursorama.com/actualites/le-spectre-de-la-crise-financiere-plane-sur-les-marches-et-l-economie-mondiale-d5cae51828e19368a1815763ebc4ade7
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ça sent de plus en plus le roussi :

Electricité     : l'immense faillite de l'Europe     !
de Jean-François Raux Les Echos | Le 11/02 

[NYOUZ2DÉS: L'électricité est une ressource vitale autant que le pétrole. 
Que va-t-il se passer si les consommateurs (c'est-à-dire tous) ne payent plus 
leur factures d'électricité? Sans électricité c'est la fin de notre civilisation 
industrielle.]

La France découvre avec étonnement qu'EDF, un de ses fleurons industriels, est en
grave difficulté. Sa capitalisation boursière est passée de 160 milliards d'euros en 
2008 à 22 milliards aujourd'hui. C'est comme si l'Etat, actionnaire à plus de 86 % 
d'EDF, avait perdu deux ans d'impôt sur le revenu. Cette chute ne se limite pas à 
EDF : les géants européens de l'électricité (E.ON, RWE, Vatenfall, Engie…) ont 
perdu 75 % de leur capitalisation boursière depuis sept ans. La crise est sectorielle 
et européenne. Trois causes à cela. 

La première, c'est la création de surcapacités massives de production d'électricité. 
L'objectif européen de 20 % d'énergies renouvelables, non lié à la réduction de 
consommation de pétrole et de charbon, a conduit au développement massif de 
surcapacités de production, alors que la consommation baissait par ailleurs du fait 
de la crise. Le développement du renouvelable s'est fait au détriment du gaz et du 
nucléaire. Pas du charbon ou du lignite. 

En Allemagne, la production d'électricité au charbon ou, pis, au lignite, est restée 
constante entre 1990 et 2016. Les émissions de CO2 de l'Allemagne représentent 
toujours 16 fois celles de la France. Elles vont augmenter. En revanche, 
l'Allemagne a fait décroître sa production de nucléaire, totalement « CO2 free » et 
de gaz, beaucoup moins polluant que le charbon, mais non compétitif par rapport à

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitalisation-boursiere.html#xtor=SEC-3168
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lui faute d'un prix du CO2 suffisant ! Le résultat est donc l'émergence de 
surcapacités de production inutiles sur le plan climatique et coûteuses sur le plan 
économique. 

La deuxième cause réside dans l'organisation du marché de l'électricité, qui ne 
permet plus ni d'investir ni de rentabiliser les investissements effectués. Les prix 
de gros actuels sont à moins de 30 euros le mégawattheure, alors que les coûts de 
production à couvrir sont a minima de 45 euros pour le nucléaire existant et de 
plus de 60 euros pour les énergies renouvelables les plus performantes. Ainsi 
chaque mégawattheure vendu sur le marché génère-t-il une perte de l'ordre de 15 à
35 euros. Pour EDF, avec des ventes de l'ordre de 400 térawattheures sur le 
marché, cela représente une perte globale de 8 à 10 milliards d'euros ! Quelle 
industrie peut vivre en ne recouvrant pas ses prix de revient ? 

Mais c'est la troisième cause qui constitue le summum de l'incohérence 
européenne. Alors que la Commission répète urbi et orbi que seuls le marché et la 
concurrence peuvent bénéficier au consommateur, le résultat est totalement inverse
dans le secteur de l'électricité. Les seuls investissements qui se font encore sont 
ceux qui sont subventionnés (les énergies renouvelables). Et pendant que les prix 
de gros s'effondrent, vers les 25 euros le mégawattheure, le client final voit sa 
facture augmenter régulièrement du fait du poids des subventions : en France, les 
subventions payées par le consommateur final sont passées de 3 euros en 2002 à 
27 euros le mégawattheure au 1er janvier 2016. En Allemagne ces subventions 
atteignent 70 euros. Cette situation amène les entreprises historiques du secteur à 
déclasser leurs actifs « classiques » (moyens de production non subventionnés) 
pour ne garder que ceux qui sont subventionnés, les énergies renouvelables 
déclarées « business d'avenir », parce que dépourvues de risque du fait… des 
subventions ! 

A la clef, ce sont la sécurité d'approvisionnement et des centaines de milliers 
d'emplois qui sont en péril. Qui s'en soucie ? 

En moins d'une décennie, la Commission européenne aura réussi, par une politique
incohérente, à détruire les entreprises historiques du secteur électrique sans 
réellement construire une nouvelle industrie solide et apte à relever les défis du 
futur. Le bilan climatique est, quant à lui, quasi nul. 

Il est donc urgent de redonner du sens à l'Europe de l'électricité. Un beau sujet 
pour la présidentielle de 2017. Car vital pour l'économie française et pour le 
rayonnement politique de la France dans une Europe dominée par la « bonne 
pensée » allemande. 



Jean-François Raux

Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union française de l'électricité.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021686745954-electricite-
limmense-faillite-de-leurope-1199347.php?YJ7mRyKy2rmL6T9F.99

La Bourse de Paris proche de la capitulation ?
Pierrick Fay / Chef de service adjoint Marchés | Le 11/02 à 14:37 

Les marchés européens replongent dans le sillage des valeurs bancaires. Le 
discours de la présidente de la Fed, mercredi, n’a pas ramené le calme sur les 
marchés.

« En ce moment, c’est tous aux abris. On coupe tous les risques et on va sur les 
dettes souveraines sûres ! ». Pour Xavier de Buhren, gérant chez Mirabaud AM, 
les marchés sont en plein doute, proches de la capitulation. Jeudi, la Bourse de 
Paris a chuté encore de 4.05 % sous les 3.900 points à 3.897 points. Elle perd plus 
de 15 % depuis le début de l’année et même plus de 25% depuis son pic d’avril 
2015… Le Stoxx 600 en Europe a cédé 4%.

La Bourse de Hong Kong a plongé jeudi matin de 3,85% après trois jours de 
fermetures liés aux fêtes du nouvel an… Elle n’avait pas connu un tel début 
d’année depuis 1994, lorsque les investisseurs s’inquiétaient pour l’état de santé de
Deng Xiaoping. Aujourd’hui, c’est la santé de l’économie mondiale dans son 
ensemble qui provoque une succession de vent de panique sur les marchés !

« Vous l’aurez compris, l’année 2016 va être volatile ! Entre les variations du 

 

La Bourse de Paris a perdu un quart de sa valeur depuis avril 2015. - Richard Drew/AP/SIPA
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Yuan et celle du pétrole, les risques de fin de cycle aux Etats-Unis et 
l’effondrement de la croissance chinoise, les investisseurs auront de quoi se faire 
peur, très peur », constate CPR AM. Et on pourrait ajouter les risques de retour de 
la crise des pays périphériques (Grèce, Portugal dont les taux d’intérêt flambent, 
crise gouvernementale en Espagne... ), le risque de Brexit en Grande Bretagne. 

Crise bancaire

Tous ces risques ont fini par se répercuter sur les banques. Si quasiment aucun 
secteur de l’économie n’est épargné par la baisse depuis avril, la chute des valeurs 
bancaires rappelle les pires heures de l’après faillite de Lehman Brothers en 2008. 
Si l’indice Stoxx Europe 600 Banks perd 28 % depuis le début de l’année… il 
chute surtout de 42 % depuis avril ! La crainte ? Que le « secteur bancaire et 
financier subisse une vague de défaut (entreprises, voire Etats-pétroliers) et soit 
amené, en conséquence, à assécher le crédit à l’économie », constate Bruno 
Cavalier, chef économiste chez Oddo Securities. « Si ce scénario se réalise, la 
croissance économique, fragile ou hésitante ans de nombreuses régions n’y 
résisterait pas ». Parmi toutes les craintes autour des banques, une semble « 
légitime », selon UBS, c’est « l’impact sur les résultats des banques de plus en 
plus de taux négatifs de la part des banques centrales et de rendement de plus en 
plus bas des emprunts d’Etat ». Mais pour le reste, le risque que « les banques 
soient contraintes d’augmenter leur capital » lui parait surestimé.

Lire aussi :

> Pourquoi Société Générale dévisse quand Natixis s’envole en Bourse 

Si aujourd’hui, les marchés semblent se plaire à envisager le pire et à ne voir que «
les ondes négatives», le problème c’est qu’ils ne sont pas aidés non plus par les 
discours alarmistes du FMI sur la croissance mondiale ou par les atermoiements 
des banques centrales. Le discours de Janet Yellen mercredi n’a pas eu d’effet 
sédatif sur les marchés . Elle a souligné les risques accrus sur la croissance, 
notamment « les incertitudes de changes » de la Chine qui «accroissent la 
volatilité sur les marchés financiers», mais aussi les conditions financières moins 
favorables aux Etats-Unis, en raison du déclin des actions et de l’appréciation du 
dollar, qui si elles persistaient pourraient « peser sur l’activité et le marché du 
travail ». Pour les marchés, c’est un peu jeter de l’huile sur le feu. 

L’énigme du pétrole

En l’état actuel, qu’est ce qui pourrait faire rebondir les marchés ? Pour la plupart 
des stratégistes, la clé serait un rebond ou au moins une stabilisation du prix du 
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pétrole, source de nombreux déséquilibre. Cela pourrait aussi venir des résultats 
des entreprises, notamment en Europe. Que les marchés prennent conscience que 
les entreprises européennes, désendettées, se portent mieux et bénéficient toujours 
de l’alignement des étoiles (taux bas, baisse de l’euro et du faible coût des 
matières premières). Mais le discours des entreprises n’aide pas. Logique selon 
Xavier de Buhren : « les entreprises ont un peu de recul. Elles voient que 
l’environnement économique se complique, ce qui les oblige à être prudentes pour
2016, comme pour Legrand ou Faurecia dont les résultats sont plutôt bons ». 

Capitulation

Enfin, rappelait encore Bank of America Merrill Lynch, il n’y a pas encore eu une 
vraie séance de capitulation sur les marchés comme en août dernier ou comme en 
2008. « Si l’on regarde les indicateurs techniques qui montrent si les valeurs sont 
surachetées ou survendues, on constate que l’on est pas encore en zone de 
surventes sur beaucoup de titres. Par ailleurs, les flux venant de la gestion privée 
et des particuliers montrent qu’il n’y a pas eu de panique », souligne Xavier de 
Buhren, qui estime que « techniquement, le CAC 40 peut encore tomber à 3.600 
points, qui sera un gros support ».

Le XXI  e     siècle, une ère de fraude

Le meilleur article de Paul Craig Roberts ?

Par Eric Zuesse – Le 20 janvier 2016 – Source washingtonsblog.com

Introduction par Eric Zuesse

Roberts a écrit tant d’articles incroyablement justes et puissants qu’en 
sélectionner un comme étant le meilleur est vraiment impossible, parce qu’il a
produit peut-être la moitié des meilleures analyses ou des commentaires 
d’articles d’information qui ont été publiés sur le net (la seule manière de les 
améliorer aurait été qu’il ajoute des liens vers les sources de chacune de ses 
courageuses assertions.) Mais il va sur ses 80 ans, et c’est un vieux singe à qui 
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on ne peut plus apprendre de nouveau tours parce qu’il a recherché si 
minutieusement ce qu’il avance, et ainsi il s’est construit un long passé 
d’analyste honnête et juste.

Le courage de Paul Craig Roberts de se désolidariser à ce point publiquement du 
système corrompu, qu’il avait lui-même servi avec distinction, en s’isolant ainsi de
son plein gré d’un cercle incroyablement riche et puissant et en se plaçant 
dans une élite du type opposé, aussi admirable que l’ancienne était répugnante, 
c’est en soi choquant – et ce fait établi choquant irradie chacun des écrits qu’il a 
produits en une décennie. Peut être n’a-t-il pas d’égal parmi les commentateurs de 
nouvelles d’information.

Mais son article, paru sur son site le 18 janvier, est probablement le meilleur de 
tous. Qu’en pensez vous ?

Le XXI  e     siècle, une ère de fraude
Par Paul Craig Roberts – le 18 janvier 2016 – Source paulcraigroberts.org

Au cours des dernières années du XXe siècle, la fraude a envahi la politique 
étrangère américaine par une nouvelle voie. Washington a démantelé la 
Yougoslavie et la Serbie sous de faux prétextes pour avancer un projet caché. Au 
cours du XXIe siècle, ce type d’événement s’est reproduit à de nombreuses 
reprises. L’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et la Libye ont été détruits, et l’Iran et la
Syrie auraient connu le même sort si le président russe ne l’avait pas empêché.

Les États-Unis sont aussi derrière la ruine actuelle du Yémen et Washington a 
permis et financé la destruction de la Palestine par Israël. De plus, Washington 
opère militairement au Pakistan sans déclarer de guerre, tuant de nombreuses 
femmes, enfants et vieillards sous couvert de lutte contre le terrorisme. Les crimes 
de guerre perpétrés par Washington sont uniques dans l’Histoire.

J’ai exposé ces crimes dans mes articles et mes livres (Clarity Press).

Celui qui croit encore à l’innocence de la politique étrangère de Washington est 
une âme perdue.

La Russie et la Chine forment désormais une alliance stratégique qui est trop forte 
pour Washington. Ces deux pays agiront pour que les États-Unis n’empiètent plus 
sur leur sécurité ni sur leurs intérêts nationaux. Les pays ayant des intérêts liés à la 
Russie et à la Chine seront protégés par cette alliance. Tandis que le monde se 
réveille et voit le fléau que l’Occident représente, de plus en plus de pays voudront
se mettre sous la protection de la Russie et de la Chine.
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Les Américains sont aussi en échec sur le plan économique. Mes écrits et mon 
livre The failure of Laissez Faire Capitalism (L’échec du capitalisme du laissez 
faire), qui a été publié en anglais, en chinois, en coréen, en tchèque et en allemand,
a montré comment Washington s’est croisé les bras. En s’en réjouissant, en plus, 
lorsque les intérêts à court terme du management, des actionnaires et de Wall 
Street éviscéraient l’économie américaine, envoyant les emplois manufacturiers, le
savoir faire managérial et la technologie ainsi que les emplois à haute compétence 
professionnelle valorisable vers la Chine, l’Inde et d’autres pays, laissant 
l’économie américaine si affaiblie que le revenu moyen par foyer a chuté 
régulièrement depuis des années. Aujourd’hui, 50 % des habitants de 25 ans vivent
chez leurs parents ou leurs grand-parents parce qu’ils ne trouvent pas d’emploi 
leur permettant de vivre de manière indépendante.

Ce fait violent est passé sous silence par les médias américains prostitués, qui ne 
sont qu’une source de récits fantaisistes sur le rétablissement de l’économie 
américaine au coin de la rue.

Ce que nous vivons réellement est si éloigné de ce qui est rapporté dans les médias
que j’en reste consterné. En tant qu’ancien professeur d’économie, éditeur du 
Wall-Street Journal et secrétaire assistant du Trésor pour la politique économique, 
je suis sidéré par le niveau de corruption régnant dans le milieu financier, au 
Trésor, dans les agences de régulation financière et à la Réserve fédérale. À mon 
époque, certains des banquiers et des représentants gouvernementaux officiels 
auraient été inculpés et envoyés en prison.

Aujourd’hui, aux États-Unis, il n’y a pas de marché financier libre. Tous les 
marchés sont truqués par la Réserve fédérale et le Trésor. Les agences de 
régulation étant contrôlées par ceux qu’elles sont supposées réguler, ces dernières 
ferment les yeux et ne font pas leur travail, et même si elles voulaient agir, elles 
n’ont aucun pouvoir pour imposer le vote des lois, parce que les intérêts privés 
sont plus puissants que la loi.

Même les agences gouvernementales de statistiques ont été corrompues. Les 
critères de mesure de l’inflation ont été établis afin de minimiser celle-ci. Ce 
mensonge exempte non seulement Washington de payer les ajustements du coût de
la vie sur la sécurité sociale, mais libère ainsi l’argent pour d’autres guerres. En 
minimisant l’inflation, le gouvernement peut aussi créer de la croissance du PIB en
comptant l’inflation comme de la croissance, tout comme le gouvernement 
invente 5% de chômage en ne comptant pas les chômeurs désespérés qui ont 
cherché un emploi jusqu’à ne plus avoir les moyens de le faire et ont abandonné. 
Le taux officiel du chômage est de 5 % mais personne ne peut trouver de travail. 
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Comment le taux de chômage peut-il être de 5 % alors que 50% des personnes de 
25 ans vivent chez leurs proches parce qu’ils n’ont pas les moyens de vivre de 
manière indépendante ? Comme John Williams (shadowfacts) l’a reporté, le taux 
de chômage, si l’on y inclut les personnes qui ont cessé de chercher un travail qui 
n’existe pas, est en réalité de 23 %.

La Réserve fédérale, qui n’est que l’outil d’une petite poignée de banques, a réussi
a créer l’illusion d’un rebond économique depuis juin 2009, en imprimant des 
centaines de milliards de dollars qui ne sont pas injectés dans l’économie mais qui 
vont gonfler les prix des actifs financiers. Le niveau artificiellement prospère des 
marchés d’actions et d’obligations est la preuve que les médias prostitués exhibent
pour justifier une prétendue économie en croissance.

La poignée de personnes avisées qui restent aux États-Unis, et ils ne sont vraiment 
qu’une poignée, savent qu’il n’y a pas eu de reprise depuis la dernière récession et 
qu’une nouvelle crise est sur le point d’arriver. John Williams a fait remarquer que 
la production industrielle des États-Unis, quand elle est correctement ajustée au 
taux d’inflation, n’a jamais retrouvé le niveau qu’elle avait en 2008, encore moins 
celui de 2000, et qu’elle a encore diminué.

Le consommateur américain est épuisé, accablé par les dettes et le manque de 
pouvoir d’achat. Toute la politique économique des États-Unis est occupée à 
sauver une poignée de banques de New-York et non l’économie américaine.

Des économistes et d’autres complices de Wall Street nient le déclin de la 
production industrielle alors que les États-Unis sont maintenant une économie de 
services. Certains économistes prétendent que les services dont on parle sont des 
services de hautes technologies dans la nouvelle économie, alors qu’en réalité, 
les barman, les serveurs, les vendeurs au détail saisonnier et les aide-soignants 
ambulants ont remplacé les emplois manufacturiers et les ingénieurs pour une 
fraction du salaire, provoquant ainsi l’effondrement de la demande globale des 
États-Unis. De temps en temps, quand les néolibéraux reconnaissent ces 
problèmes, ils accusent la Chine d’en être responsable.

Il n’est pas certain que l’économie américaine puisse se rétablir. Pour cela, il 
faudrait une nouvelle régulation du système financier et le rapatriement des 
emplois et du PIB américain délocalisés dans des pays étrangers. Cela exigerait, 
comme Michael Hudson le démontre dans son nouveau livre Killing the Host, une 
révolution de la politique fiscale qui empêcherait le secteur financier d’extraire 
le surplus économique et de capitaliser sur les intérêts des obligations.

Le gouvernement américain, contrôlé par des intérêts économiques corrompus, ne 
permettra jamais la mise en œuvre de politiques qui empiètent sur leurs primes et 



leurs profits encaissés grâce à Wall Street. Aujourd’hui, le capitalisme américain 
gagne de l’argent en vendant l’économie américaine et les personnes qui en 
dépendent.

Dans l’Amérique de la liberté et la démocratie, le gouvernement et l’économie 
servent des intérêts totalement éloignés de ceux du peuple américain. Cette 
trahison est couverte par un gigantesque réseau de propagande financé par les 
économistes du libre-échange et les médias financiers 
prostitués, récompensés pour leurs mensonges.

Quand les États-Unis s’effondreront, leurs États vassaux d’Europe, le Canada, 
l’Australie et le Japon connaîtront le même sort. Sauf bien sûr si Washington 
détruit le monde avec une guerre nucléaire, le monde sera reconstruit, et le monde 
corrompu et dissout de l’Occident ne sera alors qu’une partie insignifiante du 
nouveau monde.

Paul Craig Roberts

Traduit par Guillaume, vérifié par jj, relu par Diane pour le Saker francophone

Crises monétaires : la guerre est-elle déclarée ?
Par Serge Federbusch Publié le 12 février 2016 dans Monnaie et finance  Contrepoints.org

Avis de tempête : l’Armageddon économique redouté depuis tant d’années a-t-il 
commencé ? 

Tentons d’y voir un peu plus clair dans le mouvement de yo-yo, la pagaille sur les 
marchés d’action et les craintes qu’ils engendrent pour l’activité économique 
mondiale en gardant naturellement à l’esprit que l’erreur d’analyse est ô combien 
humaine.

Après 2008, pour sauver le système financier de la faillite et les économies dites 
réelles d’un terrible effet d’entraînement, les grands banquiers centraux ont pris le 
pouvoir, jeté peu à peu aux orties leur credo rigoriste (la BCE l’ayant fait en 
dernier ce dont la France a beaucoup souffert), comprimé les taux d’intérêt et 
décidé d’imprimer de la monnaie à qui mieux-mieux. Les gouvernements de ces 
pays étaient dépossédés de leur influence mais, endettés jusqu’au cou, ils avaient 
déjà suffisamment à faire pour gérer des États-providence épuisés par les 
politiques de redistribution. Ils ont donc accepté sans maugréer ce transfert 
insidieux de souveraineté.

Las ! L’exercice arrive aujourd’hui à son terme. Autrefois, seuls les Américains 
abusaient du pouvoir de régler leur dette extérieure en leur propre monnaie. Mais 
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le Japon, car il est surtout obligé vis-à-vis de ses propres épargnants ; l’Euroland, 
car il était tout beau et tout neuf et semblait paré des vertus de l’Allemagne ainsi 
que l’Angleterre, car elle grappille les avantages d’une sorte de double 
appartenance à l’Europe et aux États-Unis, ont pu se joindre au concert des nations
imprimantes de monnaie servant d’instruments de réserve au niveau mondial. 
Attribuons à ce regroupement de circonstance le néologisme d’oligopolarchie 
monétaire.

Les effets pervers de cette situation se font désormais sentir. Tout d’abord, les pays
exclus de ce banquet, la grande majorité d’entre eux, soumis à des contraintes 
extérieures féroces et à la concurrence d’ensembles économiques pouvant 
s’endetter sans compter, ont fini par décrocher. Parfois corrompus et mal gérés, ils 
étaient les maillons faibles du système ; ainsi en est-il du Brésil ou de la Russie.

Ensuite, l’oligopolarchie monétaire poursuit une stratégie défensive, d’aide à ses 
grosses structures étatiques nationales et à ses grandes entreprises par le rachat de 
leur dette. Cela ne stimule pas suffisamment la demande, notamment celle 
adressée aux pays émergents. Le monde entier est donc entré dans une spirale 
déflationniste qui a d’abord touché les marchés de matières premières et s’étend 
désormais à d’autres secteurs de l’économie. Nous vivons une situation paradoxale
de stimulation monétaire par les grandes banques centrales, de taux d’intérêt 
réduits à presque rien et de baisse des prix. Ce n’est plus la stagflation des années 
1980, c’est l’inflation monétaire récessive.

Par ailleurs, l’oligopolarchie n’agit pas en vase clos. Tout ce qui est mal protégé 
chez elle (PME, populations mal formées, immigrés mal intégrés, etc.) souffre à 
l’unisson des pays extérieurs. Et ses entreprises exportatrices ou installées dans 
des marchés en récession, au premier chef les banques, commencent à sentir le 
goût amer de la déflation.

À ce problème global s’est surajouté le cas chinois, assez spécifique car la 
dictature qui domine ce pays et le gère comme un conseil d’administration s’est 
peu à peu fourvoyée dans le prêt à des clients qui abusent de la situation sus-
décrite. La Chine est une sorte de membre contraint de l’oligopolarchie. Elle a 
soutenu le dollar pour continuer à exporter et n’a pas fait des efforts suffisants de 
reconversion vers une économie innovante qui par ailleurs menacerait le rôle du 
parti. Elle est aujourd’hui prisonnière d’une logique de maquillage des comptes 
publics et de fuite en avant dans un modèle économique qui alimente la déflation 
mondiale.

Ces dérèglements ont fini par produire une situation paradoxale de guerre larvée 
des monnaies puisque la dévaluation sournoise devient l’ultime ressource d’États 



et de banques centrales qui ont épuisé les charmes de la planche à billets sous sa 
forme contemporaine de monnaie électronique.

Cet état inédit intrigue et déstabilise les économistes qui peinent à proposer des 
réponses autres que la poursuite, à une échelle toujours plus grande, de la politique
délétère de création monétaire ou de déficit budgétaire. Mais ce serait reculer le 
problème pour mieux faire sauter les banques : les marchés le sentent et leur 
fébrilité augmente. D’où les oscillations actuelles qui vont prendre une amplitude 
toujours plus grande.

Pendant ce temps, des individus toujours plus nombreux, laissés pour compte, 
inquiets ou déphasés, se tournent vers des idéologies embrigadantes, consolantes 
et totalitaires : le fascisme et le socialisme autrefois, l’islam aujourd’hui.

Toutes les crises que nous vivons sont donc liées et le danger est que leur 
temporalité finisse un jour par coïncider, entraînant le monde dans une convulsion 
analogue à la guerre de trente ans (1914-1945) connue au siècle dernier.

Bien… ce n’était pas une analyse très réjouissante ! Des évolutions surprenantes 
nous échappent toujours et je souhaite sincèrement me tromper car, à mon âge, une
guerre de trente ans, c’est un peu une guerre perpétuelle…

L’Arabie saoudite aux prises avec ses démons

Par Pepe Escobar – Le 4 février 2016 – Source Sputnik News

Les marchés mondiaux continuent d’évoluer en dents de scie, deux semaines 
après que j’ai révélé comment l’Arabie saoudite s’est départie d’au moins 
mille milliards de dollars de titres américains, ce qui a fait couler les marchés 
mondiaux, parallèlement à sa guerre des prix du pétrole pour maintenir sa 
part de marché.

La maison des Saoud pourrait même détenir plus de 8 000 milliards de dollars en 
actions et en bons du Trésor américain. Tout dépend en fait de l’ampleur des 
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profits d’Aramco qu’elle a monopolisés et de la qualité de ses investissements.

Un banquier spécialiste en placements de New York, aux connexions saoudiennes 
solides, a confirmé que les Saoudiens coordonnent leurs transactions pétrolières 
majeures avec Goldman Sachs et d’autres (il n’a pas précisé), pour ne pas se 
mettre Wall Street à dos.

Cela signifierait que la maison des Saoud partage ses profits avec Goldman Sachs 
par le biais des produits dérivés du commerce pétrolier. Nous parlons ici d’un 
pactole de l’ordre de plusieurs milliers de milliards de dollars empoché par les 
Saoudiens et Wall Street, en tenant compte du fait qu’un flot important pourrait 
être passé par les mains de partenaires de Goldman Sachs et d’autres entités extra-
territoriales pour mieux en dissimuler les volumes gigantesques.

Tout ce qui a filtré jusqu’à maintenant, c’est que Goldman Sachs ne fait rien pour 
contrarier la maison des Saoud.

Montrez-moi l’argent !

D’après une source proche de la maison des Saoud, la part que se partagent les 
quelques 12 000 membres de la famille royale absorbe 40 % des recettes 
pétrolières d’Aramco. Il y a deux ans, d’après cette source, cela aurait représenté 
146 milliards de dollars par an en dollars d’aujourd’hui. Si l’on tient compte de 
l’augmentation vertigineuse des prix du pétrole il y a 43 ans (en 1973), ces recettes
auraient rapporté depuis cette époque 6 200 milliards de dollars rien qu’à la 
maison des Saoud.

Hormis les palais regorgeant de robinets en or, les yachts sur la côte d’Azur ou les 
Lamborghini mauves, il est logique de supposer que le gros de cet argent s’est 
retrouvé dans des titres et des bons du Trésor américains. À cela s’ajoutent les 
réserves de l’État, qui s’établissent à 60 % des profits d’Aramco, soit 219 milliards
de dollars par an multipliés par 43 ans, ce qui fait un total de 9 400 milliards de 
dollars. Tout n’a sûrement pas été dépensé.

Les investissements saoudiens auraient pu être durement touchés par les mesures 
prises par Goldman Sachs et d’autres pendant le krach boursier de 2008. Ma 
source dit que la maison des Saoud a été dûment informée à l’avance, ce qui fait 
qu’elle n’a rien perdu.

Le point à retenir, c’est que la maison des Saoud pourrait bien nager – secrètement
– dans un océan d’argent plutôt que de s’engloutir dans les sables mouvants d’un 
défaut de paiement.

L’idée colportée par le FMI voulant que la population de l’Arabie saoudite puisse 
avoir à subir des mesures d’austérité sévères, après que la maison des Saoud eut 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12130181/Oil-price-crash-Saudis-told-to-embrace-austerity-as-debt-defaults-loom.html
http://money.cnn.com/2016/02/01/investing/opec-cant-save-oil-prices-goldman-sachs/index.html


provoqué le pire krach des prix du pétrole de l’histoire moderne fomenté pour 
punir la Russie, l’Iran et les producteurs de gaz de schiste aux USA, est d’un 
ridicule consommé.

Riyad est en pleine campagne de promotion sur la nécessité de transformer son 
économie pour réduire sa dépendance au pétrole. La maison des Saoud est prête à 
couper ses subventions sur l’eau et l’électricité, puis celles sur le carburant plus 
tard dans l’avenir.

Selon le FMI, l’Arabie saoudite pourrait avoir accumulé un déficit d’environ 140 
milliards de dollars. Mais qu’en est-il de la réserve secrète en actifs et en bons du 
Trésor des USA ?

Ils risquent aussi de perdre la Chine

La stratégie d’effondrement des prix du pétrole préconisée par la maison des 
Saoud lui fait perdre des parts de marché même en Chine. La Russie et l’Arabie 
saoudite se partagent aujourd’hui à peu près la même part du marché chinois, soit 
environ 14 %, avec un avantage pour les Russes qui acceptent les paiements en 
yuans.

La maison des Saoud est enfermée dans sa prison du pétrodollar. Toute tentative 
d’évasion sera sévèrement punie par les Maîtres de l’Univers, ceux-là mêmes qui 
envoient leurs subordonnés débattre de l’avenir dans des endroits comme Davos.

La disparité entre le yuan et le pétrodollar, qui fera en sorte que Moscou 
supplantera bientôt Riyad comme principal fournisseur de pétrole de la Chine, est 
l’une des principales raisons pour lesquelles il n’y a pas de grand compromis sur 
les prix du pétrole à l’horizon entre la Russie et l’Arabie saoudite. L’autre raison, 
c’est que la Russie (comme l’Iran) n’acceptera pas d’accord sur le pétrole tant que 
l’Arabie saoudite n’acceptera pas d’accord politique à propos de la Syrie.

Comme l’hebdomadaire Petroleum Intelligence Weekly l’a rapporté, la proposition
de Moscou est toujours sur la table : une réduction de 5 % de la production par les 
membres de l’OPEP (y compris l’Iran et l’Irak) et les autres pays producteurs.

Ce qui se trame sous le radar est autrement plus sérieux, car il s’agit de la mise en 
place d’un système monétaire concurrent russo-chinois. Voilà pourquoi la Banque 
centrale de Russie n’intervient pas pour limiter la chute du rouble parallèlement à 
la dégringolade des prix du pétrole.

La Russie aura besoin de beaucoup de roubles pour établir le système monétaire 
russo-chinois. La stratégie de Moscou consiste donc à racheter les roubles qui 
inondent le marché à des prix dérisoires, en payant en dollars et en euros 
artificiellement dopés. Le Trésor russe a aussi acheté des actions de sociétés 



nationales à prix très bas sur le marché, tout en rapatriant au moins 30 % des actifs
pétroliers de la Russie précédemment détenus par des étrangers.

Cela pourrait-il contribuer à convaincre les Saoudiens que leur stratégie 
d’effondrement des prix du pétrole ne mène nulle part ? Rien ne permet de le 
croire pour le moment.

Dans l’intervalle, si le prince guerrier Mohammed ben Salman n’est pas carrément
assis sur le trône, c’est par déférence envers son père souffrant, le roi Salman. Les 
rumeurs de coup d’État à Riyad persistent. Tout dépendra de l’ampleur du soutien 
des USA accordé à Mohammed ben Nayef. Les véritables Maîtres de l’Univers 
dans les coulisses à Washington ne toléreront pas qu’un prince guerrier erratique 
succède à son père.

Bref, comme une source liée à la maison des Saoud l’a résumé, pour le moment, 
les Saoudiens préfèrent le démon qu’ils connaissent (les USA) à celui qu’ils ne 
connaissent pas (la Russie). Tout pourrait évidemment changer en un instant si les 
membres de la famille royale alarmés en viennent en conclure que le démon qu’ils 
connaissent se prépare à leur faire le coup du changement de régime, qui a déjà 
fait ses preuves. Mais il sera alors trop tard.
Pepe Escobar est l’auteur de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War 
(Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge (Nimble Books, 2007),
Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009) Empire of Chaos (Nimble Books, 2014) et le petit 
dernier, 2030 (Nimble Books, 2015).

Traduit par Daniel, édité par jj et relu par Diane pour le Saker francophone.
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