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Guy Millière : Vers le chaos planétaire ?
Guy Millière Source : Dreuz.info Publié par: BusinessBourse Le 16 Février 2016 

La situation planétaire s’aggrave de jour en jour.

Les places financières occidentales accusent des pertes qui ne cessent de 
s’accentuer : l’injection massive de liquidités par la Banque centrale 
américaine, puis par la Banque centrale européenne, a pu maquiller la réalité,
mais il vient un moment où le maquillage ne tient plus.

L’économie américaine, n’en déplaise à ceux payés pour mentir, se porte mal. Elle 
ne se portait pas très bien à la fin de la présidence de George Walker Bush en 
raison de la crise induite par les prêts subprime. Elle est aujourd’hui dans une 
situation pire. Le taux de chômage réel est aux Etats-Unis est supérieur à vingt
pour cent. La croissance, si on prend en compte l’accroissement de la population, 
est quasiment nulle. Le nombre des pauvres ne cesse d’augmenter. Les entreprises 
américaines sont les plus imposées du monde développé. Dès lors que les Etats-
Unis tiraient la croissance mondiale, les conséquences sont planétaires. Les 
liquidités injectées ont alimenté artificiellement les performances boursières. C’est
en train de prendre fin.

Les économies européennes se portent très mal, y compris l’économie 
allemande.

Les graves dysfonctionnements inhérents à la zone euro ont été cachés sous les 
liquidités injectées et la dévaluation massive de l’euro. Les expédients ne 
pouvaient durer : ils atteignent leurs limites. Tous les pays d’Europe sont en 
stagnation ou en récession, à des degrés divers, et strictement rien n’est sur 
l’horizon qui permette d’espérer une amélioration prochaine, bien au contraire.

En Asie, le Japon continue à s’enliser et à décliner. La Chine est davantage 
qu’essoufflée. Ce qui lui reste de croissance repose sur des dépenses intérieures 
aux allures de fuite en avant.

La baisse du prix des matières premières énergétiques vient d’une baisse forte
de la demande internationale et d’une surabondance d’offre voulue par l’Arabie 
Saoudite et les pétromonarchies du Golfe aux fins d’affaiblir la montée en 
puissance de l’Iran et de réfréner la Russie. L’Iran en souffre, mais pas autant que 
les Saoud le souhaiteraient, car l’Iran vient de recevoir beaucoup d’argent à la 
suite de la levée des sanctions internationales. La Russie en souffre aussi, mais pas
autant non plus que les Saoud le souhaiteraient, eux qui savent que la Russie est le 
partenaire stratégique de l’Iran dans la région. Les Saoud perdent beaucoup 
d’argent dans ce jeu dangereux. Des pays plus fragiles qui vivent du gaz ou du 
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pétrole, tels l’Algérie, sont dans une situation très difficile, propice aux explosions.

Le Venezuela, détruit par les années Chavez, et qui survivait grâce au pétrole,
est en état de banqueroute.

La guerre au Proche-Orient se poursuit et pourrait s’exacerber. La Russie, comme 
je l’avais anticipé, a largement détruit les groupes autres que l’Etat Islamique qui 
combattaient ce qui restait du régime Assad. Le régime Assad est 
vraisemblablement sauvé, et est plus que jamais un protectorat russo-iranien. Le 
Liban est plus que jamais sous la coupe du Hezbollah. Les régions chiites d’Irak 
sont un protectorat iranien. L’Iran n’a pas renoncé à déstabiliser l’Arabie Saoudite 
par les régions chiites où les Saoud produisent du pétrole, et par le biais des 
milices Houthi au Yemen. Le but des mollahs et de la Russie reste de tenir le 
détroit d’Ormuz et de Bab el Mandeb, aux fins de tenir les transactions 
énergétiques internationales. Ils espèrent atteindre leur but avant qu’Obama, qui 
les laisse faire, quitte la Maison Blanche.

L’Etat Islamique, un temps financé par les Saoud et les pétromonarchies du 
Golfe, ainsi que par la Turquie, aux fins d’endiguer l’Iran, semble stagner en 
Irak et en Syrie, largement parce qu’il vit lui aussi de l’argent du pétrole, qui rentre
moins, mais aussi parce que les Saoud voit en lui un danger majeur, dès lors que la
Russie l’a épargné en l’incitant à faire pression sur les Saoud.

La Turquie est en position difficile : Erdogan voulait le renversement d’Assad, 
l’utilisation de l’Etat Islamique pour épandre l’islam radical sunnite dans toute la 
région, l’écrasement des Kurdes de Syrie et d’Irak, l’endiguement de l’Iran. Il voit 
maintenant le maintien d’Assad, l’utilisation de l’Etat Islamique par la Russie, une
alliance qui s’esquisse entre la Russie et les Kurdes de Syrie et d’Irak, le 
renforcement de l’Iran.

La Russie, qui est, en Syrie, au Sud de la Turquie masse des troupes sur les 
frontières Nord de la Turquie, et entend faire comprendre à Erdogan que la 
moindre réaction de sa part sera un casus belli. Poutine n’aurait rien contre le 
casus belli : il en résulterait la démonstration de l’inanité de l’OTAN, dès lors que 
ni l’Europe ni les Etats-Unis n’interviendraient, et l’OTAN n’apparaîtrait plus 
comme un moyen de défense de l’Europe centrale et des pays baltes, sur lesquels 
la Russie entend assurer son emprise à nouveau.

L’Etat Islamique, s’il stagne en Irak et en Syrie, se renforce ailleurs, et 
particulièrement en Libye, mais aussi dans le Sinaï et en Afrique 
subsaharienne.



Les flux migratoires aux allures d’invasion qui se dirigent vers l’Europe ne sont 
pas du tout prêts de s’arrêter. Ils sont utiles à l’Etat Islamique, qui y infiltre des 
agents et poursuit le rêve d’une soumission de l’Europe. Ils sont utiles à la Russie, 
qui ne déteste pas de voir l’Europe affaiblie davantage encore. Ils sont utiles à 
l’Iran, qui lui-même ne déteste pas voir l’Europe affaiblie davantage. Ils 
annoncent un futur sombre pour l’Europe, qui voit s’ajouter à son délitement 
économique et financier une menace islamiste croissante à laquelle elle ne parvient
pas à faire face.

Les Saoud se rapprochent d’Israël, tout comme l’Egypte. Les Saoud et 
l’Egypte ont avec Israël des ennemis communs, l’Iran et l’Etat Islamique. La 
Turquie se rapproche aussi d’Israël, pour des raisons strictement tactiques : la 
Turquie est prise en étau entre la Russie et l’Iran. Elle voit que l’Etat Islamique lui 
échappe.

Israël gère un statu quo avec la Russie, et coopère avec elle en indiquant les lignes 
rouges que la Russie ne doit pas franchir, et en soulignant que l’Iran doit voir ses 
ardeurs refrénées.

Les dirigeants européens semblent ne rien comprendre au puzzle du Proche-
Orient. Ils imaginent qu’un accord sur la Syrie pourra prendre place : ils verront 
vite que cet accord entérinera la victoire d’Assad, de la Russie et de l’Iran. Ils 
pensent que leur ennemi est l’Etat Islamique en Irak et en Syrie : ils font comme 
s’ils ne voyaient pas que l’Etat Islamique est désormais dans vingt pays sur la 
terre. Ils pensent que l’Iran peut être leur allié : ils font comme s’ils ne voyaient 
pas les visées hégémoniques de l’Iran, et que derrière l’alliance Russie-Iran, il y a 
l’alliance Russie-Chine, et le projet eurasien conceptualisé par Alexandre 
Douguine. Ils paient Erdogan des milliards pour que la Turquie tienne ses 
frontières, et semblent ne pas discerner dans quelle situation difficile Erdogan se 
trouve, et qu’Erdogan fera ce qui sert ses intérêts, pas ce qui sert les intérêts de 
l’Europe. Ils semblent obnubilés par la création d’un Etat palestinien et les 
pressions qu’ils peuvent exercer sur Israël : ils veulent ainsi apaiser les Musulmans
installés en Europe, et ne voient pas que la « cause palestinienne » est vraiment le 



dernier des soucis des Saoud, de l’Egypte de Sissi, de la Turquie, de la Russie, et 
n’est, pour l’Iran, qu’une façon d’habiller ses intentions génocidaires.

Ils ne parlent pas du maître d’œuvre de tout ce que je viens de décrire, un 
certain Barack Obama, qui, par un mélange d’incompétence et de 
dogmatisme islamo-gauchiste, a obtenu des résultats remarquables.

J’avais prévu ces résultats dans les deux livres que je lui ai consacré. En Europe, 
quand les livres sont parus, les regards portés vers Obama étaient extatiques. 
Aujourd’hui, ceux qui s’extasiaient sur Obama omettent de citer son nom. Ils ne 
semblent voir aucun lien entre le retrait des Etats-Unis d’Irak et l’émergence de 
l’Etat Islamique, aucun lien non plus entre la montée en puissance de l’Iran et 
l’accord passé par Obama avec l’Iran, aucun lien encore entre le vide laissé par les
Etats-Unis au Proche-Orient et le retour de la Russie, aucun lien entre les 
monstruosités infligées par Obama à l’économie américaine et la crise qui vient. 
Ils me font penser aux gens qui pensent qu’entre le fait de mettre une casserole 
d’eau sur le feu et le fait que l’eau un peu plus tard se mette à bouillir, il n’y a 
aucun rapport. Quand la Chine glissera davantage encore vers la déshérence 
économique et connaîtra des troubles intérieurs majeurs qui pourraient la 
mener vers la guerre, ils ne verront strictement aucun rapport, et je n’ai pas parlé 
des activités de Kim Jong-Un en Corée du Nord, où le régime existe grâce à la 
Chine et fait partie du projet eurasien susdit, et où se mènent des expériences 
atomiques en lien étroit avec l’Iran des mollahs : cela n’a aucun rapport bien sûr.

L’Europe est régie intellectuellement et politiquement par des aveugles 
acéphales.

Tout va bien.
© Guy Millière pour Dreuz.info. Toute reproduction interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur.

Source : Dreuz.info
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Peter Schiff : l’économie a implosé

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 15 février 2016 

 Avant 2008, Peter Schiff était beaucoup critiqué pour ses mises en garde contre un
effondrement économique. Il nous a entre autres expliqué que les dépenses des 
consommateurs avaient plafonné, que les actions étaient surévaluées et que les 
mauvaises pratiques d’émission de prêts feraient imploser le système bancaire. 
Plutôt que de lui prêter attention, les plus gros noms des médias financiers grand 
public l’ont discrédité pour avoir osé s’opposer aux arguments officiels. Peu de 
temps après, ce qu’avait prédit Schiff est arrivé.

Il continue aujourd’hui de nous dire que l’économie est sur une pente descendante 
et que, cette fois-ci, nous ne pourrons plus l’arrêter. Toutes les mesures d’urgence 
mises en place par le gouvernement suite à l’effondrement de 2008 ont été de 
simples solutions temporaires. La lumière au bout du tunnel qui a officiellement 
été qualifiée de reprise est, selon Schiff, un train en approche. Et si les prévisions 
qu’il a présentées dans sa plus récente interview est aussi correcte que ses 
prévisions de 2007, le train est sur le point de dérailler.

Nous n’avons plus de sous. Nous vivons de la dette. Nous avons 
traversé une transformation de grande importance de l’économie 
américaine. Voyez le nombre d’Américains qui bénéficient de 
coupons repas, d’allocations chômage et d’aides aux personnes 
handicapées.

L’économie a implosé. Si le sol ne s’est pas encore effondré sous nos 
pieds, c’est parce que nous avons encore la possibilité de nous 
endetter davantage. Mais l’effondrement est proche.

https://youtu.be/GnRLivDE8iA 
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Fondamentalement, les Etats-Unis sont moins bien lotis aujourd’hui qu’ils 
l’étaient avant la crise. Leur dette nationale continue de grimper, et de la monnaie 
continue d’être créée à partir de rien. Tout n’est plus qu’une question de temps.

Comme le note Schiff, bien que les statistiques du gouvernement suggèrent que les
Américains épargnent à nouveau et que les consommateurs recommencent à 
dépenser, une majeure partie des gens ont une valeur nette négative. Et beaucoup 
d’entre eux ne réalisent pas ce qui se passe.

J’ai pu lire une statistique selon laquelle l’Américain moyen aurait une 
valeur nette de moins de 5.000 dollars. C’est pathétique. Nous n’avons 
plus de sous. Et la réalité est pire encore. Si nous prenions la dette 
nationale et la divisions par le nombre d’habitants, l’Américain moyen 
aurait une valeur nette négative, parce que le gouvernement a emprunté 
en son nom bien plus que ce que l’Américain moyen est susceptible 
d’épargner.

…

Ce qui se passe aujourd’hui est tout à fait ce que nous aurions pu 
anticiper. Je ne vois nulle part une reprise économique réelle, moins 
encore aux Etats-Unis. 

Nous dépensons plus, mais ce n’est pas parce que nous générons plus
de capital. Nous générons plus de dette. Nous avons recours à de 
l’argent emprunté pour consommer, et nous nous sentons 
temporairement plus riches parce que nous dépensons. Mais il nous 
faudra un jour payer la facture.

Nous devrons le faire très bientôt. A l’heure actuelle, les taux 
d’intérêt sont maintenus autour de zéro, ce qui rend possible le 
remboursement des intérêts de notre dette impossible à 
rembourser… Mais quand les taux grimperont, nous n’en serons 
plus capables.

Et la fête sera terminée.

Le problème est, bien évidemment, que ceux qui ont une influence réelle sur la 
perception publique, comme nos élus ou les médias, ne feront rien. Ils 
continueront de faire la fête jusqu’à ce qu’elle touche à une fin abrupte. Tous ceux 
qui oseront les contredire seront qualifiés de lunatiques ou d’extrémistes. 

Mais dénigrer ceux qui sonnent l’alarme ne fera rien face à l’inévitable :



Une crise approche… Il y en aura toujours qui diront que « lorsqu’on ne 
cesse de prévoir une catastrophe, on finit toujours par avoir raison ». 
Mais il faudrait s’arrêter un instant et essayer de comprendre pourquoi ils
le signal d’alarme retentit aujourd’hui.

En revenant sur certains de mes propos et sur ceux de Ron Paul, en voici 
la raison : ce n’est pas que nous soyons négatifs juste par principe, et 
nous ne cherchons pas à tirer profit d’évènements négatifs en disant les 
avoir vus venir.

En observant les évènements passés, vous pourrez voir que nous 
avons eu raison. Malheureusement, nos opinions restent partagées 
par une minorité. Certains gouvernements ont tout intérêt à les 
ignorer parce qu’ils sont à l’origine de tous les problèmes. Ils ne 
veulent pas assumer les conséquences de leurs actes, ou admettre que
le problème pourrait être réglé par une réduction du gouvernement. 
Ce n’est pas ainsi qu’un gouvernement reste au pouvoir. Les 
gouvernements nous promettent quelque chose contre rien du tout. 
Ils nous promettent que leur gouvernement est une solution à nos 
problèmes, par leur cause.

Ils n’écouteront jamais les gens comme Ron Paul, et tenteront 
toujours de les discréditer en disant « vous dîtes ce genre de chose 
depuis des années, et jamais rien ne s’est produit ».

Regardez autour de vous. Les mauvaises surprises s’enchainent. 
Nous n’avons simplement pas encore traversé l’effondrement ultime.
Mais quand il se sera produit, il sera trop tard pour faire quoi que ce
soit.

La réalité, c’est que l’économie des Etats-Unis tient à peine debout. Les ventes du 
Black Friday ont fait peine à voir, et certaines des plus grosses sociétés du monde 
nous mettent en garde contre une récession. La dette nationale des Etats-Unis est 
sur le point de franchir les 20 trillions de dollars.

Comme c’était aussi le cas avant la crise de 2008, tous les signaux sont là. Et 
comme la dernière fois, le marché des actions continue de frôler des records 
historiques. 

Si vous avez gardé les yeux ouverts, vous savez ce qui arrivera ensuite.



Les dépêches, retour des nuages, la Chine «     all in     »!
Bruno Bertez 16 février 2016 

Pour l’instant nous sommes sur la lancée d’hier, encore un peu essoufflés, mais 
étonnés de notre audace de la veille…

• S&P 500 futures up 1.1% to 1880 
• Stoxx 600 down 0.7% to 320 
• FTSE 100 down 0.2% to 5815 
• DAX down 0.8% to 9134 
• German 10Yr yield up 1bp to 0.25% 
• Italian 10Yr yield up 1bp to 1.61% 
• Spanish 10Yr yield up 4bps to 1.74% 
• MSCI Asia Pacific up 1% to 119 
• Nikkei 225 up 0.2% to 16054 
• Hang Seng up 1.1% to 19122 
• Shanghai Composite up 3.3% to 2837 
• US 10-yr yield up less than 1bp to 1.76% 
• Dollar Index up 0.55% to 96.47 
• WTI Crude futures up 1% to $29.73 
• Brent Futures up 1.6% to $33.91 
• Gold spot up 0.2% to $1,211 
• Silver spot down less than 0.1% to $15.32 

Environ un tiers des producteurs de pétrole sont exposés à un risque élevé de 
cessation de paiements cette année, conclut une enquête du cabinet Deloitte. Ils 
souffrent en effet d’un accès restreint aux liquidités et d’une capacité réduite de 
désendettement.

Fondée sur l’étude de plus de 500 entreprises d’exploration et de production de 
pétrole et de gaz naturel cotées dans le monde, elle estime à plus de 150 milliards 
de dollars (147,7 milliards de francs) la dette globale des quelque 175 sociétés 
jugées menacées.

La Bourse de Shanghai a fini mardi sur un rebond de 3,29%, l’indice composite 
shanghaïen a gagné 90,37 points, à 2.836,57 points. A Shenzhen,  l’indice a 
progressé de 4,10%, soit 71,69 points, à 1.821,71 points.
Les prêts accordés par les banques chinoises en janvier ont atteint un niveau record



de 2.510 milliards de yuans (344 milliards d’euros), a annoncé mardi la banque 
centrale (PBOC), un signal bienvenu pour l’économie chinoise. L’inflationnisme 
a bien sur gagné la Chine, nous le répétons, mais il est incompatible avec la 
stabilité du Yuan.

La Chine a créé un demi trillion de dettes nouvelles en Janvier! Voila du vrai 
« coûte que coûte » 

Une crise de l’énergie dès 2016 ?

 

OilPrice.com 
oilprice.com 

Publié le 15 février 2016 

 La faiblesse actuelle du cours du pétrole pourrait générer des pénuries dès cette 
année. A l’heure actuelle, l’offre n’est supérieure à la demande qu’à hauteur de 
2%, et le prix du carburant est de moins de 2 dollars le gallon au Texas. Si l’offre 
déclinait davantage, le prix du carburant pourrait doubler sous dix-huit mois. Pour 
une marchandise aussi critique pour notre mode de vie que le pétrole, tout ce qu’il 
faudra pour faire grimper les prix sera une pénurie relativement limitée.

En 2014, le jour de Thanksgiving, l’Arabie Saoudite a pris la décision de maintenir
sa production de pétrole brut autour de 9,5 millions de barils par jour. Elle a pris 
cette décision malgré une surabondance estimée à 1,5 million de barils par jour sur
les marchés globaux, et malgré les dommages infligés à beaucoup d’autres pays de
l’OPEP. Vous savez désormais que sa décision a entraîné un déclin sévère du cours
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du pétrole à l’échelle globale, et qu’un nuage noir s’est depuis formé au-dessus du 
secteur de l’énergie. Mais selon moi, ce ne sera là qu’un déclin de court terme 
pour la longue histoire des cycles pétroliers. Le cours du pétrole a toujours pu 
rebondir, et le déclin actuel ne sera pas une exception.

Pour remettre les choses dans leur contexte, le monde consomme actuellement 
93,5 millions de barils d’énergie liquide par jour, dont tous ne proviennent pas 
nécessairement de l’industrie du pétrole brut. Environ 17% de l’offre globale en 
énergie est satisfaite par les liquides de gaz naturel et les biocarburants.

L’un des aspects qui influence l’idée des baissiers selon laquelle le prix du pétrole 
baissera tout au long de la première moitié de 2016 est que la demande a tendance 
à décliner au cours des six premiers mois de chaque année. Puisqu’une majorité de
la population vit dans l’hémisphère nord, la météorologie a un impact important 
sur la demande. Je suis d’accord sur le fait que cet aspect jouera un rôle dans le 
maintien du cours du pétrole à un niveau assez bas ces prochains mois. En 
revanche, la faiblesse du prix du carburant aux Etats-Unis jouera certainement un 
rôle dans la demande en énergie en périodes de vacances.

Le Brent fluctue aujourd’hui autour de 60 dollars le baril. De mon humble avis, 
c’est un peu plus bas que ce à quoi s’attendait l’Arabie Saoudite, et pourrait la 
pousser à organiser une « réunion d’urgence » des pays de l’OPEP au premier 
trimestre. Mais pour l’heure, je pense que l’Arabie Saoudite est encline à laisser 
les autres membres de l’OPEP souffrir jusqu’à la prochaine réunion prévue en juin.

Une idée très commune est que l’Arabie Saoudite fait ce qu’elle fait pour mettre 
un terme à la rapide production de pétrole de schiste des Etats-Unis. D’autres 
pensent que son objectif est d’écraser les économies russe et iranienne. Si le prix 
du pétrole demeurait autour de son niveau actuel pour quelques mois 
supplémentaires, alors ces deux idées seront justifiées.

Mes modèles de prévision pour 2015 partent du principe que le prix du pétrole 
continuera de baisser tout au long du premier trimestre, avant de grimper 
graduellement puis accélérer à l’approche de l’hiver. Avant le mois de décembre, 
nous devrions voir un marché pétrolier bien plus restreint et des prix 
significativement plus élevés. Dans un article publié dans The National le 24 
décembre 2014, Steven Kopits, directeur en chef de Princeton Energy Advisors, a 
expliqué qu’en « autorisant un prix du pétrole très faible, les Saoudiens cherchent 
à rétablir un équilibre sur le marché. A l’heure actuelle, mon estimation d’équilibre
se situe entre 85 et 100 dollars le baril pour le Brent ».

Mark Mobius, économiste et invité régulier de Bloomberg TV, a récemment 
déclaré qu’il s’attend personnellement à un prix de 90 dollars le baril pour la fin 



2015.

Depuis 2005, l’Amérique du Nord a été la seule à ajouter des stocks significatifs à 
l’offre. En dehors du Canada et des Etats-Unis (et du Golfe du Mexique), la 
production du reste du monde a enregistré un déclin net d’un million de barils par 
jour entre décembre 2010 et décembre 2013. Plus de la moitié des nations de 
l’OPEP ont aujourd’hui une production en déclin. Nous avons ces dix dernières 
années été en mesure de complémenter nos réserves d’énergie grâce aux 
biocarburants, mais leur apport reste limité parce que nous avons besoin des terres 
agricoles pour la production de denrées alimentaires. 

Selon moi, la faiblesse actuelle du prix du pétrole pourrait être excessive et donner
lieu à une nouvelle crise de l’énergie dès le début de l’année 2016. La faiblesse du 
prix du carburant ne durera pas. 

Les sociétés pétrolières américaines sur lesquelles je garde un œil ont toutes 
annoncé une réduction de 20 à 50% de leurs dépenses de capital pour l’année 
2015. Nous commençons à en percevoir les impacts sur l’offre, alors même que la 
hausse annuelle de la demande se développe. Toutes les sociétés de mon 
portefeuille modèle devraient rapporter une hausse de production sur un an, mais à
un rythme bien moindre que ces dernières années.

Une étude publiée par Crédit Suisse il y a deux semaines montre que les 
indépendants américains s’attendent à un déclin d’un tiers des dépenses de capital 
contre un gain de production de 10% pour l’année prochaine. Cela signifierait une 
croissance de la production de 600.000 barils par jour de liquides de schiste, et 
peut-être 200.000 barils par jours issus des projets en eaux profondes du Golfe du 
Mexique. Dans le même temps, la production conventionnelle domestique des 
Etats-Unis continue de plonger. J’ai pu lire des estimations de déclin de 500.000 à 
700.000 barils par jour sous douze mois. Si ces prévisions étaient correctes, la 
croissance de la production pétrolière des Etats-Unis serait à peine positive l’année
prochaine, et devrait entrer en déclin en 2016.

Les sources d’énergie non-conventionnelles (sables bitumeux, schiste et autres 
formations) de l’Amérique du Nord ont représenté la quasi-totalité de la croissance
de production nette globale enregistrée depuis 2005. Si la production non-
conventionnelle cessait de croître et que la production conventionnelle déclinait, 
l’offre se trouverait hautement compromise dès 2016. Au prix actuel, seuls le 
pétrole de schiste américain et les sables bitumeux canadiens génèrent 
suffisamment de rendements financiers pour justifier des dépenses de 
développement. L’exploration en eaux profondes ralentit à l’échelle globale.

Si la croissance de la demande prenait fin, cela ne représenterait pas un aussi gros 



problème. Mais elle augmente d’année en année. Elle a même augmenté pendant 
la Grande récession de 2008, ainsi qu’en 2009 et 2010 malgré une faible 
croissance économique globale. La faiblesse des prix de l’énergie continue de faire
grimper la demande aujourd’hui, et avec une estimation de croissance du PIB 
américain de 5% pour 2015, nous pourrions voir la demande en énergies fossiles 
grimper de près d’1,5 million de barils par jour cette année. L’AIE s’attend 
actuellement à une hausse de la demande de 900.000 barils par jour.

Dans un tel scénario, les marchés pétroliers enregistreraient un resserrement 
important pendant la première moitié de 2016.

La dernière fois que le prix du pétrole est resté très bas sur une longue période, 
c’était entre 1985 et 1990. En 1985, alors que le pétrole s’effondrait pour des 
raisons similaire à celles que nous voyons aujourd’hui, le monde disposait d’une 
capacité non-utilisée de 13 millions de barils par jour, dont 7 millions en Arabie 
Saoudite. L’OPEP était en position d’absorber une hausse significative de la 
demande.

Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite représente la totalité de la capacité non-utilisée, 
qui représente une estimation de 2 millions de barils par jour. Lou Powers, 
membre de l’EPG et auteur de The World Energy Dilemma, est d’avis que 
l’Arabie Saoudite aura des difficultés à maintenir sa production à plus de 10 
millions de barils par jour sur une longue période. Si nous venions à enregistrer 
une pénurie de pétrole, l’Arabie Saoudite pourrait avoir besoin de porter son 
niveau de production à son maximum tout au long de 2016. Si cela se produisait, 
nous entrerions une fois de plus en période de choc pétrolier, et le prix du pétrole 
passerait bien au-dessus des 100 dollars le baril.

La faiblesse du prix du pétrole portera atteinte aux sociétés pétrolières non-
couvertes, mais aussi au secteur des services sur les champs pétroliers. Je 
m’attends à ce que le nombre de puits en activité plonge de 30% d’ici la mi-2015. 
Le prix du pétrole aura besoin de se renforcer quelques mois avant que les sociétés
n’osent dépenser davantage. Ceci étant dit, les sociétés de forage de haute qualité 
telles qu’Helmerich & Payne (HP), Patterson-UTI Energy (PTEN) et Precision 
Drilling Corp (PDS) s’en tireront bien, puisque leurs puits les plus importants 
poursuivront leurs activités dans le cadre de contrats de long terme. En 2016, elles 
auront augmenté leur part de marché. 

L’Amérique du Nord et les eaux profondes représentent les seuls potentiels de 
hausse de la production. Si le prix du brut passait sous les 60 dollars le baril ne 
serait-ce que pour six mois, les retombées pourraient en être catastrophiques pour 
les producteurs qui n’appartiennent pas à l’OPEP. Viendra un jour où une action de

http://theworldenergydilemma.com/


l’OPEP deviendra nécessaire. 

« Mais peut-être pas de la part des Saoudiens. La position de la Russie est 
comparable à celle de l’Arabie Saoudite. Les deux pays sont en mesure de réduire 
significativement leur production, mais les Russes ont le plus besoin de revenus. 
L’Arabie Saoudite aurait raison de dire que les demandes de réduction de 
production devraient être transférées à Moscou. L’OPEP pourrait réduire sa 
production pour soutenir les prix et faire grimper ses revenus. Mais pour le 
moment, la meilleure stratégie (pour l’Arabie Saoudite) est d’attendre, malgré les 
critiques, et de laisser se jouer les évènements. Si les Russes ont l’esprit clair, ils 
réduiront les premiers » - Steven Kopits, directeur en chef de Princeton Energy 
Advisors.

La bonne nouvelle pour nous, c’est que l’Iran puisse décider de mettre fin à son 
programme d’enrichissement nucléaire d’ici quelques mois. Je suis persuadé que 
c’est là la raison qui explique véritablement les actions de l’Arabie Saoudite.

La Bulle financière du Schiste américain explose
Laurent Horvath, 2000watts.org Dimanche, 14 Février 2016 13:11

Il y a 2 ans, qui aurait pu imaginer telle débâcle? Wall 
Street, la Banque Fédérale Américaine et les banques 
privées continuaient de déverser des centaines de 
milliards de dollars dans un secteur qui promettait des 
gains substantiels. Le Quantitative Easing américain et 

des taux d’intérêts proche des taux zéros enflaient les égos et les rêves des 
entreprises de schiste.

Cet enthousiasme aura finalement créé une bulle financière dépassant les 200 
milliards $ qui est en train d’imploser sous nos yeux. Le schiste s’écroule tel le jeu
de l’avion où les nouveaux investisseurs couvrent les intérêts des anciens et le 
scénario n’est pas sans rappeler le système Madoff.

La révolution du gaz et pétrole de schiste américain de 2009-2015 a été conduite 
par des petites et moyennes entreprises qui ont financé leurs croissances avec des 
emprunts à hauteur de 113 milliards $ en actions et 241 milliards $ en obligations 
selon Dealogic.

Aujourd'hui, elles s'écroulent sous leurs dettes d'autant que peu d'entreprises sont 
profitables au-dessous de 50$ le baril. Durant la même période les dettes des 60 
plus grandes entreprises US (sur un total de 155) ont bondi de 100 milliards à 206 
milliards $.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1183-la-bulle-financiere-du-schiste-americain-explose.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1183-la-bulle-financiere-du-schiste-americain-explose.html


Le système de Ponzi: L’effet Madoff

Comme dans toutes les bulles spéculatives, beaucoup d’investisseurs sont entrées 
dans ce business sans en comprendre les mécanismes. Grâce à l’entremise des 
banquiers, les producteurs ont réussi à lever des sommes astronomiques alors 
qu’aucun d’entre eux n’aura pu démontrer une quelconque profitabilité.

Même en Europe, les grandes institutions financières comme BNP Paribas, Société
générale, Crédit agricole, Deutsche Bank, l'UBS ou le Crédit Suisse se sont 
engouffrés dans la brèche au côté des américains JPMorgan, Citigroup, Wells 
Fargo ou Bank of America.

Ces grandes institutions bancaires ont engrangé des honoraires supérieurs à 740 
millions $ pour leurs conseils avisés dans la restructuration des dettes ou les 
commissions sur la vente de ces produits à haut rendement tout en prenant le soin 
de se dégager d’éventuelles pertes. Mais pour celles qui n’auront pas réussi à 
écouler à temps leurs prêts pourris, le réveil est douloureux et les marchés 
boursiers sanctionnent lourdement leurs imprudences.

Trop de pétrole, tue le pétrole

Paradoxalement, c’est le schiste lui-même qui s’est suicidé. En quelques années, la
production pétrolière américaine est passée de 5,1 millions barils/jour (b/j) en 
2009 à 9,7 millions b/j. Cette augmentation massive a déstabilisé les marchés qui 
étaient jusque-là régulé, à bien plaire, par l’Arabie Saoudite.

Au lieu de stabiliser sa production aux besoins de l'offre, l’industrie de schiste a du
extraire à maxima afin de rembourser les intérêts des emprunts.
Prises dans ce piège, les faillites se succèdent et la prochaine échéance bancaire du
mois d’avril s’annonce apocalyptique, d’autant que l’Arabie Saoudite a gentiment 
demandé aux grandes banques de liquider leurs actifs de schiste.

La technique de schiste n’est pas morte

Les technologies de schiste développées dans les années 80 et perfectionnées 
depuis 2010, pourraient revenir sur les devants de la scène quand les prix 
retourneront de manière stable au-dessus de 70-100$ le baril et à la condition que 
les règles environnementales et de salubrité publique soient rangées aux oubliettes.

Mais pour l’instant, le fort repli mondial des investissements pétroliers dicte le 
rythme. En 2015, les pétroliers ont investi 539 milliards de dollars soit un recul de 
21,1 % par rapport à 2014 qui était déjà en crise. Les zones les plus touchées sont 
l’Amérique du Nord avec -35 % et l’Europe avec -34 %. Seul le Moyen-Orient a 



continué à voir ses investissements croître de 3 %, en particulier grâce au Koweït 
et à Oman.

Les dégâts sur le schiste sont de deux sortes. L’industrie a perdu plus de 100’000 
emplois et il n’est pas dit que tout ce beau monde ose retenter l’expérience quand 
le cycle repartira. Ainsi, il faudra à nouveau offrir des salaires et des formations de
classe supérieure ce qui renchérira les coûts d’extraction.

Deuxièmement, les investisseurs n’avaient pas comptabilisé le facteur risque dans 
leurs investissements et cette prime se retrouvera au sommet de la liste à l’avenir. 
Ainsi, les financements seront susceptibles d’être plus rares et onéreux même si 
certains hedge funds tentent le pari de racheter pour une bouchée de pain les actifs 
des entreprises en faillite. Ces fonds privés ont déjà trouvé 57 milliards $ pour ce 
jeu de «quitte ou double».

Mais l’impact sur la grande majorité des investisseurs, qui ont perdu beaucoup 
d'argent, devrait avoir un effet durable. D’autant que durant la même période, les 
retours sur investissements dans les technologies propres, cleantech, ont augmenté 
de 11,3%.

Graphique boursier: 1 juillet 2014 / 12 février 2016. L'un des leader américain du schiste
Chesapeak Energy Corp:  de 27.81$ à 3.06$ , soit -91%

 Mort et né sous le règne d'Obama

Lors de la crise de 2008, l’immobilier américain avait fait plongé les marchés dans
une profonde crise et aujourd’hui les Etats-Unis reviennent avec des 
investissements tout aussi toxiques dans l’énergie. Bien que les montants soient 
inférieurs, ils bousculent à nouveau l’économie mondiale et les institutions 



financières européennes décidément indomptables, incompétentes et incorrigibles.

Le schiste sera né sous Obama et pourrait s'éteindre en même temps que son 
règne. Paradoxal, pour un président qui voulait protéger le climat et l’économie.

ALERTE: Les faillites des compagnies pétrolières
américaines bondissent de 379 %

Source: cnn Publié par: BusinessBourse Le 15 Février 2016 à 17:56 

Les faillites s’envolent dans le secteur pétrolier américain.

Au moins 67 compagnies pétrolières et gazières américaines ont fait faillite en 
2015, selon le cabinet de conseil Gavin/Solmonese.

Cela représente une hausse de 379% par rapport à l’année précédente où le cours 
du pétrole était nettement plus élevé.

Le cours du pétrole s’étant effondré un peu plus ces dernières semaines, cinq 
autres producteurs pétroliers et gaziers ont fait faillite lors des cinq premières 
semaines de cette nouvelle année, selon le cabinet Haynes & Boone de Houston 
dans le Texas.

“Cela semble plutôt mauvais. Nous prévoyons que la situation va s’aggraver», a 
déclaré Buddy Clark, associé chez Haynes & Boone avec 33 ans d’expérience 
dans le financement lié au secteur de l’énergie.

Cette situation met en évidence le côté pile d’un prix de l’énergie bon marché .

Bien sûr, c’est idéal de faire son plein avec un cours du pétrole aussi faible. Mais 
cela fait également disparaître des dizaines de sociétés de forage et d’entretien et 
cela engendre des milliers de suppressions d’emplois.

Même Chesapeake Energy ( CHK ), l’une des entreprises les plus connues lors de 
l’essor du schiste, a été contrainte de démentir les rumeurs de faillite plus tôt cette 
semaine alors que son action chutait lourdement.

http://money.cnn.com/2016/02/11/investing/oil-prices-bankruptcies-spike/index.html
http://www.haynesboone.com/people/c/clark-jr-bernard
http://www.haynesboone.com/
http://www.gavinsolmonese.com/


Les compagnies pétrolières noyées sous des tonnes de dettes

L’augmentation spectaculaire des faillites correspond à une baisse du cours du 
pétole qui est passé de 110 dollars le baril à la mi-2014 à 27 dollars environ 
aujourd’hui. Cette hausse des dépôts de bilan est liée également à la baisse du prix 
du gaz naturel qui est à son plus bas niveau depuis près de 14 ans.

Lorsque le cours du pétrole se situait dans un zone comprise entre 90 et 100 
dollars le baril et que le boom du pétrole de schiste décollait, les entreprises 
s’endettaient massivement pour financer les forages coûteux. Mais la forte 
production de pétrole aux États-Unis a créé une surabondance phénoménale de 
l’offre ce qui a engendré un effondrement des cours du pétrole.

Les recettes ont alors chuté, étouffant les flux de trésorerie et c’est alors que les 
entreprises eurent plus de difficultés à rembourser l’ensemble des dettes. 

Les entreprises ont dû réagir en supprimant des emplois et en sabrant dans les 
dépenses. Mais certaines des plus endettées ont été contraintes de se déclarer en 
faillite.

Les faillites dans le secteur de l’énergie peuvent avoir de graves conséquences

Par exemple, en mars dernier, Quicksilver Resources basé à Worth Fort s’était 
effondrée sous le poids de plus de 2 milliards dollars en dette contractée pour 
financer ses forages dans le Barnett Shale situé dans le nord du Texas, dans le 
bassin Bend Arch-Fort Worth.



Les actifs de Quicksilver ont été mis en vente.

Cependant, au niveau où les restructurations sont aujourd’hui, il a fallu 10 mois 
pour que le pétrole de Quicksilver et que son gaz naturel soient vendus aux 
enchères. les actifs de Quicksilver ont seulement rapporté 245 millions de dollars, 
soit un cinquième de l’estimation des actifs de l’entreprise au moment de 
l’estimation.

Selon Buddy Clarck, les faillites et les ventes aux enchères sont ralentis par des 
structures de capital complexes qui opposent les investisseurs qui se font 
concurrence.

“Essayer d’harmoniser tout ça, c’est comme vouloir rassembler des chats – et des 
chats qui se détestent entre eux,” a-t-il dit.

Préparez-vous à une augmentation des faillites 



Outre Quicksilver Source, un certain nombre d’autres compagnies pétrolières et 
gazières avec au moins 1 milliard de dollars d’endettement ont fait faillite, comme 
la Sabine Oil & Gas, Milagro Oil & Gas, Samson Ressources et Swift Energy.

La semaine dernière, au moins trois petites sociétés pétrolières et gazières ont 
déclaré faillite au Texas et en Oklahoma, selon Haynes et Boone.

Il est fort probable que beaucoup plus de sociétés du secteur de l’énergie 
succomberont à la chute du cours des matières premières, en particulier les 
entreprises dans le secteur des services pétroliers. Ces entreprises ont un levier de 
négociation moins important avec les banques puisqu’elles ne possèdent pas 
réellement de pétrole dans le sol, elles aident juste à l’extraire.

Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il y aura du 
sang ” !

Buddy Clark a expliqué qu’il avait connaissance d’au moins une demi-douzaine de
dépôts de bilan en cours de préparation pour les prochaines semaines seulement – 
y compris certaines des plus importantes sociétés pétrolières et gazières cotées en 
bourse.

“Nous voyons déjà les premiers effets. Maintenant ceux qui ont réussi à survivre 
durant toute cette période vont commencer à vaciller”, a déclaré Ted Gavin, 
partenaire fondateur de Gavin/Solmonese.

Même les sociétés de forage qui souffrent font face à un avenir incertain.

“Les entreprises qui ne font que survivre aujourd’hui peuvent ne pas avoir 
d’argent à investir pour l’avenir. Voilà la recette d’un désastre sur les 3 ou 4 
prochaines années”, a déclaré Gavin.

Panique sur les marchés des obligations

 

Darryl Robert Schoon 
Survive the Crisis 

Publié le 15 février 2016 

La dernière arène des banquiers

En septembre 2012, dans mon article intitulé Gold versus Bonds, j’ai écrit ceci : 
En fin de compte, le marché des obligations sera le tombeau du capitalisme. 
Quand les marchés des capitaux s’élargissent, l’action a lieu sur les marchés des 
actions ; mais quand ils se contractent, elle a lieu sur les marchés des obligations.

Le 7 juin 2015, John Authers, dans un article écrit pour le Financial Times, a parlé 
d’une semaine dramatique. La véritable action a eu lieu sur les marchés des 

http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/
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http://www.drschoon.com/members/commentary/GoldVSBonds.pdf
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obligations. En Allemagne, le coût de l’emprunt, ou le coût de la monnaie, a plus 
que doublé sur le long terme en l’espace de quatre jours ouvrables, a-t-il écrit.

Le même jour, CNNMoney a publié ceci dans Pay Attention To The Chaos In 
The Bond Market - Bond Market Selloff Continues :

Ce sifflement que vous entendez provient de l’air qui s’échappe de la bulle du 
marché global des obligations. De l’Allemagne jusqu’aux Etats-Unis, les prix des 
titres à revenu fixe se sont effondrés et ont fait flambé les rendements. Les 
investisseurs s’empressent de retirer leur argent du marché des revenus fixes. Les 
obligations des gouvernements ont traversé une sixième semaine consécutive de 
liquidations, comme l’a expliqué Bank of America Merrill Lynch. La dette des 
marchés émergents, qui est un gros bénéficiaire des taux d’intérêt américains très 
faibles, a enregistré un flux sortant record sur cinq mois.

La même semaine, dans Investors Start To Panic As A Global Bond Market 
Crash Begins, Michael Snyder a écrit ceci :

L’effondrement financier auquel beaucoup s’attendent au cours du deuxième 
trimestre de 2015 a-t-il commencé ?

Beaucoup pensaient que nous verrions les obligations s’effondrer avant les 
marchés des actions, et c’est précisément ce qui se passe aujourd’hui. Depuis la 
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mi-avril, les rendements des obligations allemandes à dix ans ont grimpé pour 
passer de 0,05 à 0,89%. Une majorité de ce rebond s’est produite cette semaine. Il
y a seulement quelques jours, les rendements des obligations à dix ans n’étaient 
que de 0,54%. Et il ne s’agit pas là que des obligations allemandes – les 
rendements grimpent partout en Europe. Jusqu’à présent, nous estimons que les 
investisseurs globaux ont perdu plus d’un demi-trillion de dollars en Europe, et 
les obligations pourront encore baisser. Les pertes pourront potentiellement 
atteindre plusieurs trillions de dollars.

Et le 11 juin, FXStreet a écrit ceci : Tout autour du monde, les prix es obligations 
gouvernementales continuent de plonger pour faire flamber les rendements, ce qui
a généré une perte cumulée de 1,2 trillion de dollars ces trois derniers mois. Les 
obligations allemandes mènent la danse. Les rendements des obligations 
françaises, italiennes et espagnoles suivent la même tendance. En Asie, la 
situation est similaire à celle aperçue en zone euro. Les rendements ont grimpé en 
Indonésie, en Afrique du Sud, en Turquie, au Mexique et en Australie.

Voici ce que j’ai moi-même écrit en septembre 2012 dans Gold versus Bonds au 
sujet de la panique imminente sur les marchés des obligations :

Le vent de chance qui souffle depuis trente ans sur le marché des obligations 
commence à tomber. Les taux d’intérêt ont plongé trente années durant, et ont 
accru la valeur des obligations précédemment émises. Mais avec une dette du 
Trésor américain qui se rapproche de zéro pourcent, les taux d’intérêt ne pourront
pas aller beaucoup plus bas, et les valeurs des obligations ne pourront bientôt 
plus grimper.

C’est la fin. Nous approchons du grand dénouement des marchés du crédit et de la
dette, du bouquet final du super-cycle de la dette, du crack-up boom, de 
l’effondrement prédit par Ludwig von Mises en conséquence de l’expansion 
incessante du crédit. 

David Stockman (l’ancien directeur budgétaire de Reagan), s’est vu demander en 
mai 2012 quel cataclysme pourrait nous mener vers une résolution finale? 

David Stockman : Je suis d’avis que le catalyseur sera certainement un 
effondrement du marché américain des obligations gouvernementales. Il est au 
cœur du marché des titres à revenus fixes et, par là même, du marché financier 
global. 

En raison des interventions de la Fed et du contrôle des taux d’intérêt, le marché 
est maintenu en vie artificiellement. Tous les taux et les écarts se sont détachés de 
la réalité. La courbe des rendements n’est pas influencée par les marchés. L’offre 

http://www.theaureport.com/pub/na/the-emperor-is-naked-david-stockman
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et la demande en épargne et en investissement, le risque d’inflation futur – plus 
aucune de ces forces du marché libre n’a d’importance. Le prix de la monnaie est 
contrôlé par la Fed, et Wall Street ne cherche plus qu’à prendre de l’avance sur 
ses futures décisions. 

Tant que les négociants des fonds de couverture penseront que la Fed pourra 
contrôler la situation indéfiniment, nous continueront de clopiner. Mais à la 
minute où ils perdront confiance, ils liquideront leurs positions. 

Les bons du Trésor n’appartiennent à personne, ils sont loués. Des trillions de 
dollars de bons du Trésor sont financés en pension : vous achetez 100 millions de 
dollars de Bons du Trésor et les placez immédiatement en tant que collatéral pour 
emprunter 98 millions de dollars. Les négociants peuvent capturer cet écart tant 
que le prix des obligations est stable ou en hausse, comme c’est le cas depuis un 
an ou deux. Si les obligations perdaient 2%, l’écart disparaîtrait. 

Et si cela se produisait, la dette possédée par plus de dette encore commencerait 
à être liquidée, pour créer une panique sur les marchés des obligations.

La panique a déjà commencé.

 

A suivre

La crise financière qui vient sera plus violente
que celle des     subprimes

Publié par: RésistanceAuthentique Source: Le Figaro 15 Février 2016



Et voilà, ce n’est seulement qu’en arrivant au mois de février 2016 que Le 
Figaro et son équipe « d’économistes » se rend compte de la situation actuelle 
de l’économie mondiale au bord de l’implosion et des distorsions énormes qui 
ont été créées depuis 2008 . Une situation qu’un petit média comme le notre 
avait compris et couvert depuis le début, en se basant sur les analyses de ce 
qu’on peu nommer les économistes d’avant garde . 

Ce n’est qu’en février 2016, au moment où le Monde politico-financier est 
maintenant unanime sur le constat et les conséquences potentiellement 
dramatiques des politiques (notamment monétaires) menées 
ces dernières années, au moment où nous atteignons un point de rupture 
majeur, que Le Figaro pond enfin un bon papier du début à la fin .

Ah là vraiment, Bravo ! Si ça c’est pas un média visionnaire ! (ironie Ndlr) 

<> <> <>

Le Figaro  :

Dans un contexte de grande instabilité des marchés, Benjamin Masse-
Stamberger analyse les risques de retour d’une crise financière mondiale. Et 
évalue les conséquences qui pourraient en découler pour notre pays.

Souvenons-nous des subprimes. La crise avait débuté en 2007, avec la faillite de 
deux fonds spéculatifs de la banque américaine Bear Sterns. Du fait de l’évolution 
de la conjoncture, et du retournement du marché immobilier, de nombreux 
souscripteurs avaient réclamé, en même temps, à récupérer leurs avoirs. Dans 
l’incapacité de rembourser, les deux fonds avaient fait faillite. Ce mouvement 
avait enclenché une crise de confiance, qui avait elle-même fait tanguer les 
Bourses mondiales, avant d’aboutir, de fil en aiguille, à la plus grande crise 
financière depuis la Grande Dépression.

Or, c’est justement un phénomène semblable que les observateurs attentifs ont pu 
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noter, en décembre dernier, de l’autre côté de l’Atlantique. Des fonds spéculatifs, 
comme le New-Yorkais Third Avenue, ou encore Stone Lion, ont dû mettre la clef 
sous la porte, dans l’incapacité de faire face à des demandes soudaines et massives
de retraits de fonds.

Bien sûr, cela pourrait n’être qu’une coïncidence, si les deux événements 
n’intervenaient dans un contexte extrêmement similaire. D’abord, avec de très 
fortes tensions sur les marchés financiers, notamment en Chine, où la Bourse 
tangue depuis plusieurs mois. Ensuite, avec des banques centrales qui ont inondé 
l’économie mondiale de liquidités, soignant le mal par le mal: si la crise 
économique s’en est trouvée apaisée, aux Etats-Unis surtout, les germes ont été 
plantés pour la crise suivante, liée à l’explosion des bulles formées par cet excès 
d’argent dans le système. Un phénomène – de manière, là encore similaire à 2008 
– que l’on observe déjà en partie, avec des fuites de capitaux massives dans 
certains pays émergents, au risque de déstabiliser leurs économies.

Autre similarité: les déséquilibres de l’économie mondiale, dont le symptôme 
principal réside dans les difficultés chinoises. L’Empire du Milieu éprouve les plus
grandes difficultés à passer d’un modèle fondé sur les exportations d’une industrie 
à bas coût, à un autre reposant sur la consommation intérieure et les services. Mais
l’Occident ne se porte guère mieux: certes, la croissance américaine a redémarré, 
mais la réindustrialisation est en grande partie un leurre, et c’est bien l’action 
résolue de la Fed, la Banque Centrale américaine, qui a permis de maintenir à flot 
l’économie américaine. Quant à l’Europe, si certains pays se portent mieux que 
d’autres, elle a globalement le plus grand mal à sortir de la situation de déflation 
où l’empilement des plans d’austérité l’a conduite. Le Vieux Continent, comme les
Etats-Unis, est de plus voué à subir les effets du ralentissement chinois, d’autant 
que Pékin ne cesse de dévaluer sa monnaie, afin d’améliorer sa compétitivité, aux 
dépens notamment des pays occidentaux. Après 2008, la coopération 
internationale, via le G20, devait primer. En fait, c’est bien la guerre de tous contre
tous qui s’est poursuivie sans répit.

Même constat du côté du secteur financier. La finance devait être réformée et 
régulée. En fait, les problèmes ont été transférés des grandes banques, désormais 
effectivement mieux surveillés, vers la finance de l’ombre, elle encore moins 
régulée que ne l’étaient les grands établissements financiers avant la crise de 2008.
Selon le Financial Stability Board, le «shadow banking» représentait fin 2015 80 
000 milliards de dollars – soit plus de 50 % des actifs financiers et de 120 % du 
PIB mondial – contre seulement 50 000 milliards en 2007. Autant dire – dans un 
contexte d’accélération toujours plus grande des transactions financières – que 
l’opacité et l’instabilité du système financier n’ont fait que se renforcer.



Tous les ingrédients d’une nouvelle crise sont donc réunis. Bien sûr, les rituels 
experts nous répéteront que «cette fois c’est différent.» Que la finance est 
aujourd’hui sous contrôle. Que les banques centrales sont désormais aux aguets. 
Que l’économie mondiale repose sur des bases plus solides. Seul hic: ce sont les 
mêmes «experts», qui, en 2007, nous assuraient que l’autorégulation était la 
panacée universelle, et que l’économie mondiale, grâce au progrès technique, 
allait voguer indéfiniment sur une mer d’huile. On a vu le résultat…

On a d’autant plus de mal à les croire que d’autres, comme le célèbre 
spéculateur George Soros, qui figurait lui parmi les quelques-uns à avoir 
prévu la crise de 2008, annonçait fin 2015 que la situation actuelle était très 
semblable à celle de l’époque. Que, peut-être, il suffirait d’un «cygne noir», ces 
fameux événements imprévisibles, pour amorcer un véritable mouvement de 
panique. Le défaut d’un grand pays émergent pourrait être celui-là. Les plus 
malins, au sein du secteur financier, l’ont évidemment déjà anticipé.

Bien sûr, un tel scénario n’est pas certain à 100 %. Mais, si l’on veut l’éviter, 
mieux vaut l’envisager franchement, plutôt que se mettre la tête dans le sable, 
comme cela a été si souvent le cas, en particulier en France. Notre pays, dont le 
tissu économique et social se remet à peine de la précédente crise, aurait en effet 
particulièrement à perdre d’une deuxième secousse. Il faudrait alors beaucoup plus
que les rituels appels à l’union nationale, et autres symboles de renouveau 
patriotique, pour éviter qu’il ne se délite complètement.
Source

La garde se débande, mais ne meurt pas...
Patrick Reymond 16 février 2016

 Visiblement, la garde qu'étaient les cadres EDF et la CGT, ne croient même plus, 
eux aussi, dans le nucléaire. Les dirigeants d'EDF, non plus, il n'y a plus que les 
politiques qui croient au nucléaire anglais, "Stopper le projet des deux réacteurs 
EPR en Angleterre signerait la mort d'EDF au Royaume-Uni et la remise en 
question totale du nucléaire en France. "

Voilà, la messe est dite. L'effondrement du prix de gros de l'électricité en Europe, 
jointe à l'effondrement de la demande, risque d'amener l'entreprise à la faillite. On 
en est là, désormais.

Le secteur est donc sur la voie de l'effondrement financier. Avec leurs 
interconnexions à la con, ils ont interdit toute politique nationale. Et toute fixation 
des prix purement nationale. C'est bien d'exporter, nous dit on. Mais voilà, on vient

http://lachute.over-blog.com/2016/02/la-garde-se-debande-mais-ne-meurt-pas.html
http://www.rfi.fr/economie/20160214-epr-hinkley-point-cadres-edf-craignent-faillite-nucleaire
http://www.rfi.fr/economie/20160214-epr-hinkley-point-cadres-edf-craignent-faillite-nucleaire
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/01/12/31007-20160112ARTFIG00110-la-crise-financiere-qui-vient-sera-plus-violente-que-celle-des-subprimes.php
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/


de marcher sur le râteau. Et de se prendre le manche.

La Chine a vu s'effondrer ses importations et ses exportations. Certains se 
félicitent de l'excédent, en progression.Mais l'excédent supplémentaire ne provient
que de la baisse des prix du pétrole et des matières premières. Mais, le signe de 
gravité de la crise, c'est d'abord le fait qu'il y ait eu dévaluation, et que cela n'a rien
relancé, du tout. (la baisse du prix du pétrole, impacte, à elle seule, la balance 
commerciale chinoise de 500 millions de usd par jour).

Les sidérurgistes, patrons et employés sont chauffés au rouge contre les chinois. 
C'est une question de vie ou de mort, et le libéralisme économique a du plomb 
dans l'aile.
L'abruti qui dit que la Chine n'a pas de problèmes, ferait mieux de lire Confucius, 
et la théorie du mandat du ciel. Régulièrement, tous les deux cents ans, les chinois 
exterminent ou laissent exterminer leurs dirigeants. Moralité : les dirigeants 
arrivent bien à réprimer, jusqu'à ce qu'ils n'y arrivent plus. Et là, ça barde.

Le même phénomène a eu lieu au Viet Nam, pendant la conquête française. Seul le
régime a résisté, les Nhà quê n'ont pas participé à la lutte. Ils ne pouvaient plus 
piffrer leurs dirigeants, et les français au départ, avait plutôt été vu comme des 
libérateurs. Chose qui avait totalement changé 50 ans plus tard.

Lors de la conquête, il avait été possible de subjuguer le pays, simplement parce 
qu'une fois les troupes régulières battues, il n'avait pas résisté. En 1930, avec les 
impôts écrasants, le caoutchouc, l'opium, le français était devenu, clairement, un 
occupant.

Pour ce qui est des troubles politiques, on voit désormais que les USA sont de 
retour sur leurs vieux démons. La guerre civile n'a pas été purgé, et si, 
militairement, le nord a gagné, politiquement, cela a été un "pat", éclatant, 
notamment avec le compromis de 1877. Celui-ci, survenant avec une élection 
présidentielle douteuse, des combats, voire des guerres, à l'intérieur de certains 
états, notamment en Caroline du Nord et en Arkansas. L'affrontement, entre les 
milices montagnardes (blanches et loyalistes), fidèles au gouverneur (républicain), 
Holden, et le KKK, c'était bien une guerre, qui se solda par la fuite du gouverneur.

D'ailleurs, le Posse Comitatus act, voté en 1878, indique une réelle méfiance de 
LA TOTALITE des états fédérés, envers le gouvernement fédéral...

L'histoire n'est que rarement, très rarement ce que l'on raconte. Mais aujourd'hui, il
est clair qu'il y a dans le monde, un nombre incalculable de comptes à régler en 
souffrance...

D'ailleurs, la guerre civile ne fut pas un combat moral aux USA, mais bien 
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l'affrontement entre deux systèmes économiques de dominations, qui avaient 
chacun d'eux, des caractères totalement répugnants.

Là, on est dans la débandade des systèmes établis. Quels qu'ils soient, ils ont aussi 
tous, l'optique d'acheter une certaine paix sociale. Avec des moyens différents. Le 
jour où ils ne le peuvent plus...

Final Fantasy...
Patrick Reymond 15 février 2016 

 Un lecteur me dit que les entreprises veulent s'adapter pour rester profitable en 
période de crise, et devenir hyper-profitables pendant la reprise. C'est sans doute 
vrai dans leurs aspirations, et leurs voeux.

Le problème, c'est que quand ça pique vraiment du nez, ça ne remonte jamais. Et 
entraîne la misère, l'abandon de certaines productions, ou leur extension, pour 
compenser.

Cette tactique est fait pour les crises "habituelles", celles à laquelle on est habitués 
depuis 1973. Avant, c'était pire, ou c'était comme pour les aciéries chinoises : on 
ne peut fonctionner qu'en quantités croissantes, à des prix croissants ou stables.

Le problème, c'est qu'ils sont tous en mode "ça va redémarrer, ça va redémarrer, ça
va redémarrer". Et si cela ne redémarrait tout bonnement pas, et continuer à 
s'enfoncer ?

Quand on a bloqué les rémunérations, on a compensé par la dette. Aujourd'hui, il 
est clair que la dette a atteint ses limites, parce qu'elle est intenable, parce qu'elle a 
déjà, en termes réels, commencée à diminuer. Pourquoi ? Regardez ces 
agriculteurs qui manifestent. Il n'ont plus un sou de revenus, et des dettes qui 
galopent. Les chères banques agricoles laissent faire, pour ne pas avoir à constater 
des milliards de pertes, et des actifs qui ne valent plus rien.

Pendant la très grande dépression de 1873, ça s'est enfoncé pendant plus de 20 ans.
Avant que la reprise, par les dépenses publiques, ne viennent alimenter la reprise. 
Mais certains produits s'y sont fracassés. Le coton, par exemple, synonyme de 
luxe, il était devenu synonyme de misère et de bas revenus. Il est devenu aussi, en 
ce début de siècle, synonyme d'ogm et de pollution maximum.

Certains disent que le modèle chinois n'est pas en cause. Que c'est une manoeuvre 
des dirigeants. En réalité, les dirigeants de Pékin dirigent assez mal les autorités 
locales. Comme les autorités de Washington. Dans un cas c'est le fédéralisme, dans
l'autre, l'habitude des autorités locales à être quasi-indépendant. La même chose 
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dans les deux cas. Indépendances de fait.

Le problème de l'acier est sans doute le plus emblématique, mais pas le seul. Il 
reste qu'on invente pas, pour frimer vis-à-vis de l'extérieur, la problème d'avoir 
1200 millions de tonnes de capacités de production, 800 de production et 340 de 
surproduction. Et qu'on ne puisse pas faire la seule chose qui vaille : mettre à la 
ferraille, la moitié de ces capacités. Le remède proposé montre l'incapacité des 
autorités à agir. Réduire les capacités de 100 à 150 millions, sur plusieurs années, 
c'est du pipi de chat. On aura donc l'effondrement, pour ne pas avoir voulu 
affronter la réalité.
Effondrement visible dans le commerce extérieur chinois, qui voit se contracter 
exportations et importations.

Quand à dette officielle chinoise, privée et publique, elle est largement sous 
estimée par le fait que traditionnellement, il existe une "banque de fait", non 
officielle, depuis toujours, ou usuriers. Tout le monde asiatique, d'ailleurs, est 
gangrené par l'usure.

Pour contrer la crise, il faut absolument revenir sur l'argent dette, et que l'état crée, 
à nouveau, de la monnaie définitive. Bien sûr, ça ne réglera rien, vu l'étendue des 
problèmes, mais on aura à nouveau les moyens d'agir. Vu l'état de déflation actuel, 
même rembourser la totalité de la dette n'est pas un problème. Le quantitative 
easing est lui, visiblement, particulièrement néfaste, puisque même la Deutsche 
Bank pique sa crise de nerf dessus.

Le pétrole n'est plus rentable pour aucun de ses producteurs, seul le fait que le 
puits, une fois foré, coûte peu, et dure relativement longtemps, a fait reporter la 
crise. Sans compter qu'il servait à acheter la paix sociale, dans la plupart des 
pays...

Bref, que du bonheur. En plus, je dirais que l'exaspération pointe aussi en Europe. 
Seules les grandes métropoles offrent un peu d'emplois, mais des conditions de vie
déplorables, et les zones plus vivables n'en ont pas.

Tous les ingrédients de la crise de nerf...

Risques sur les banques et les devises… l’or en
profite

 Rédigé le 16 février 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Je voudrais rebondir sur le cri du coeur de Françoise Garteiser dans sa chronique 
du week-end intitulée Incroyable, baroque, inimaginable, où elle pointe "cette 
chose qu’on n’avait plus vue depuis 2008 — voire avant. Soudain, les marchés — 
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attention, tenez-vous bien, cher lecteur –, réagissent à l’économie réelle".

 "Après des années passées à ronronner derrière les assouplissements quantitatifs 
et autres mesures ‘non-conventionnelles’, les marchés se réveillent… et 
s’aperçoivent que tout ne va pas si bien — notamment dans le secteur bancaire".

 Les banques pourtant n’ont jamais été "solides" avec des ratios de solvabilité deux
fois supérieurs à ce qu’ils étaient en 2008 — et avec des possibilités de prise de 
risques limitées par un empilement de directives émanant du Comité de Bâle.
 Le système bancaire serait donc à l’image de la Deutsche Bank : "solide comme 
un roc"… Mais existe-t-il une variété de roche qui résiste à une pression de 50 000
milliards d’euros d’encours sur les marchés dérivés ?
 Bien sûr, je fais semblent d’ignorer les nouvelles règles de la physique instaurées 
par les banques centrales : les dettes sous toutes leurs formes (senior, junior, à 
mezzanine sécurisée ou non), les actifs financiers, quels que soient leur nature et 
leur degré de volatilité, se sont affranchis de l’attraction terrestre grâce à 
l’instauration d’une gravité négative par les banques centrales.

 Nous avons assisté en février 2015 à l’avènement d’une "nouvelle normalité" à la 
Lewis Carroll. Désormais, le créancier doit de l’argent à l’emprunteur… 
l’épargnant devra bientôt payer pour avoir le droit de posséder de l’argent sur son 
compte… la banque centrale se transforme en big bad bank parce qu’elle a le droit 
unilatéral de prendre notre argent en otage puis d’en réduire la valeur à néant.

 A part la Fed et la banque centrale du Venezuela, la plupart des banques centrales 
des pays développés ont opéré un basculement dans l’ère des taux à "moins 
quelque chose". Et cela sans plancher théorique puisque messieurs Draghi et 
Kuroda nous expliquent que la BCE ou la Banque du Japon n’admettent aucune 
limite à leur capacité d’action contre la déflation et en faveur de l’offre de crédit.

 Sauf que le problème du moment, c’est la tension des taux high yield. C’est-à-dire
sur les dettes d’entreprise et dettes périphériques, avec une flambée de 100% au 
Portugal — à plus de 4,3% — en deux mois et des taux grecs qui flambent à 15% 
sur le deux ans. 

▪ D’autres foyers de tension
 Ce serait un souci isolé si nous n’observions pas une détente symétrique des bons 
du Trésor de type "coffre-fort" : les T-Bonds US viennent de faire une incursion 
sous les 1,55% tandis que les Bunds allemands reviennent tester les 0,2%.



 Et quand les Bunds tendent vers zéro, historiquement, la croissance économique 
allemande ne tarde pas à s’aligner six à neuf mois plus tard. S’il n’y a pas de 
croissance à l’horizon, pourquoi les entreprises investiraient-elles ?
 Que faire, cependant, des tombereaux de liquidités gratuites déversés par les 
banques centrales, et que les banques commerciales sont contraintes de prêter via 
la répression monétaire exercée par les taux négatifs ?

 Elles ne vont tout de même pas les risquer dans des prêts aux PME locales livrées 
au bon vouloir de leurs donneurs d’ordre de gabarit international qui mettent à 
chaque seconde le monde entier en concurrence.
 En revanche, les mêmes multinationales se sont vu prêter 1 000 milliards de 
dollars pour opérer de rachats de leurs propres titres (pour plus de 256 milliards 
sur le seul dernier trimestre 2015). Voilà de quoi éponger une bonne partie des 
liquidités dont les banques regorgent… et c’est l’équivalent en année pleine d’une 
fois et demi le QE de la BCE, ou deux fois celui de la Banque du Japon !
 Il faut y rajouter les centaines de milliards consommés au quotidien par les hedge 
funds pour la couverture de leurs positions spéculatives tous azimuts.

 Au fait… comment se portent les hedge funds qui avaient pris du levier sur le 
pétrole lorsqu’il oscillait entre 100 $ et 110 $ ? Où en sont ceux qui tradent le 
cuivre, l’acier, le palladium, etc. ?
 Et comment se portent les banques qui ont "packagé" des CDS (assurance sur un 
défaut de l’émetteur) sur des tranches obligataires high yield devenues illiquides ? 

 Cela fait beaucoup de questions qui suffiraient en temps ordinaire à écorner la 
confiance des opérateurs (le doute est le pire ennemi de l’investisseur). Cependant,
la détermination des "mains fortes" qui boxent les banques depuis le 1er janvier 
semble démontrer qu’il y a plus que de la peur… et très probablement quelques 
échos alarmants concernant des foyers de perte dont la multiplication pourrait 
déclencher une réaction en chaîne façon 2008.
 Car si tout le monde convient que les subprime immobiliers ne seront pas le 
coupable d’une éventuelle crise systémique en 2016, personne n’est capable de 
démontrer l’absence d’un risque de contagion se propageant depuis le secteur du 
crédit aux entreprises énergétiques, au crédit automobile… sans parler d’un krach 
du crédit à la japonaise en Chine, mais à la puissance "singe de feu" (dont 
l’avènement vient d’être fêté dans une bonne partie de l’Asie… la précédente 
édition remontant à 1968). 

▪ Et comment se porte l’Asie ? 



Heureusement si mal que le seul salut se situe dans une fuite en avant éperdue des 
banques centrales dans une spirale de création monétaire vertigineuse… ou 
abyssale pour le pouvoir d’achat des citoyens concernés.
 Ne cherchez pas plus loin pourquoi les Chinois un peu fortunés cherchent par tous
les moyens à diversifier leur épargne dans des devises plus solides que le yuan. La 
banque centrale chinoise annonce une nouvelle injection de liquidités sous une 
forme ou une autre chaque semaine depuis le krach de Shanghai survenu mi-juin 
2015.
 Lesdits investisseurs ont privilégiés le yen ces dernières semaines — il a bondi de 
8% entre le 1er et le 12 février… Cette stratégie nous laisse rêveur : le Japon 
aligne un cinquième trimestre consécutif de décroissance (PIB en baisse de 0,4% 
au quatrième trimestre 2015, consommation en recul de 0,5%, exports en repli de 
0,2%).
 Les "Abenomics" sont un échec mais en attendant, détenir du yen ou de l’euro 
semble préférable à des actifs boursiers ou obligataires libellés en yuan.
 Le refuge par excellence demeure l’or, toutefois. Ce n’est pas un hasard s’il vient 
de franchir le cap technique décisif des 1 200 $ l’once.
 Détruire sa monnaie a longtemps été considéré comme un sport national nippon…
mais c’est devenu une sorte de sport olympique de dimension mondiale.
 La devise de l’Europe — qui débute dans la discipline — semble être 
"l’important, c’est de participer", vu que ses chances de victoire semblent quasi 
nulles… A moins qu’un gros imprévu affectant notre secteur bancaire ne fasse de 
notre monnaie unique un actif dont la Terre entière souhaiterait se débarrasser.
 De toute façon, qu’il s’agisse du yen, du yuan, de l’euro, du dollar (piloté par une 
Fed en perte de crédibilité), le seul arbitrage raisonnable nous apparaît plus que 
jamais devoir s’effectuer au profit de l’or.
 Profitez d’une résurgence de l’appétit pour le risque qui pénalise temporairement 
l’once d’or (consolidation vers 1 195 $) pour renforcer vos positions — surtout si 
le CAC 40 plafonne rapidement vers 4 170 ou le S&P 500 vers 1 900 points.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/risques-banques-devises-or/
Copyright © Publications Agora

« Votre avenir : gaz de schiste et OGM… »
L’édito de Charles SANNAT 16 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il faut rendre à Sarkozy ce qui est à Sarkozy ! On peut ne pas aimer ce type mais 
on peut au moins lui reconnaître une grande franchise. Il ose au moins dire tout 

http://insolentiae.com/2016/02/16/
http://la-chronique-agora.com/risques-banques-devises-or/


haut la manière dont il compte s’y prendre pour vous tarter et pour servir au mieux
non pas la cause du peuple de France dans toute sa diversité mais celle des 
mondialistes et des multinationales.

Petite réflexion avant toute chose. Vous savez quel est le point commun entre un 
jeune « beur » musulman des banlieues et un paysan catholique de la France 
profonde ? Vous pourriez me dire aucun point commun, que tout les oppose ! 
Pourtant, ils sont en réalité, tous les deux, victimes de la mondialisation et du 
totalitarisme marchand. Je vous laisse méditer cette réalité et ses éventuelles 
implications politiques !

Revenons à l’information du jour qui m’a le plus sidéré.

C’est cette sortie d’une immense franchise de Luc Chatel devant un Sarkozy 
attablé et affalé sur le côté qui écoute son acolyte expliquer le plus sérieusement 
du monde à la France que François Hollande est nul, ce que l’on savait déjà, qu’il 
n’avait aucune vision, constat que je partage sans réserve et qu’à cela il fallait 
répondre par le fait que le parti Les Républicains devait devenir le parti du réel et 
de l’innovation plus que de la précaution.

Pour Luc Chatel, LR doit être “le parti du gaz de schiste, des OGM et des 
biotech”

« Cette ligne a été maintenue et affinée ce dimanche 14 février lors du Conseil 
national des Républicains par son nouveau président Luc Chatel, comme le relaye 
Public Sénat. “Les Républicains doivent être le parti du principe d’innovation plus
que du principe de précaution, le parti du gaz de schiste, des OGM, des biotechs”, 
a déclaré le député de la Haute-Marne ».

Si vous relisez attentivement ce programme, il contient tout le programme 



« néoconservateur » américain dans toute sa splendeur et surtout dans toute son 
horreur !

Le parti des gaz de schiste

Le gaz de schiste est une horreur environnementale qui déstabilise jusqu’à la 
croûte terrestre et provoque des tremblements de terre là où avant rien ne 
bougeait ! C’est un véritable massacre environnemental et une gabegie financière 
alors que l’extraction n’est même plus rentable aux États-Unis et qu’une immense 
bulle menace d’exploser… vouloir devenir le parti du gaz de schiste est au mieux 
une ineptie totale au pire de la trahison.

Le parti des OGM !

Sans les OGM on ne pourra pas nourrir la planète ! C’est l’un des plus grands 
mensonges modernes ! C’est faux, les OGM sont une abomination et en rentrant 
dans les génomes du vivant on prend des risques que nous sommes incapables de 
mesurer. Des risques en cascade que l’on ne peut pas maîtriser puisque les 
modifications génétiques vont en entraîner d’autres puis encore d’autres sans que 
nous soyons capables évidemment de les modéliser.
Alors comment nourrir la planète ? Il existe des techniques ancestrales dites de 
permaculture qui ont de surcroît su intégrer les progrès et les connaissances 
modernes en agronomie pour obtenir une efficacité redoutable. Il est prouvé par 
l’INRA que l’on peut produire autant sur 1 000m² à la main et sans pesticides que 
sur un 1 hectare avec tracteur et produits phytosanitaires ! Devenir le parti des 
OGM c’est devenir le parti des profits de quelques grandes multinationales qui ne 
créeront jamais un seul emploi ou de façon marginale, c’est devenir aussi le parti 
de ceux qui veulent pouvoir breveter le vivant pour privatiser la nature et les 
semences. C’est devenir le parti de la mise en esclavage des peuples.

Le parti des biotechs !

L’idée peut sembler belle, sauf que derrière les biotechs se trouve un projet qui 
n’est rien d’autre que le transhumanisme (l’amélioration de l’homme par la 
technique), qui n’est rien d’autre que le mythe du surhomme moderne, qui n’est 



rien d’autre que la poursuite de l’idéal nazi par d’autres moyens sans que cela 
n’émeuve en rien toutes nos bonnes âmes qui n’ont toujours rien compris des 
dangers de cette idéologie portée par toutes les grandes firmes de la high tech US 
comme Microsoft ou Google qui sont les fers de lance de ce mouvement mortifère 
et destructeur pour l’âme humaine.

Les Républicains… le parti du côté obscur de la Force ?

Reprenons donc l’immense vision de Luc chatel. Devenir le parti qui détruira le 
sous sol français alors que les gaz de schistes sont en train de créer une nouvelle 
crise financière tout en polluant tous nos sous-sols et nappes phréatiques.

Puis continuer à prendre soin de nous en jouant au docteur fol-amour en 
bidouillant dans le génome des plantes, en les rendant stériles en brevetant les 
plantes et en nous rendant dépendants des semenciers et autres gentilles entreprises
voulant que notre bien et pas notre argent évidemment !

Enfin, on achève ce qu’il reste de l’homme en le transformant, on se lance dans 
l’eugénisme car à la fin c’est bien d’eugénisme dont nous parlons, et nous 
améliorons l’homme, nous créons des castes de surhommes et… les autres.

C’est donc un avenir non pas radieux que vient d’esquisser Luc Chatel, mais un 
avenir qui ressemble à nos pires cauchemars. Le pire c’est que cela se fait dans un 
silence assourdissant, le pire c’est que personne ne comprend les dangers, le pire 
c’est que tout le monde s’en fout, abruti par les programmes TV du jour, captivé 
par The Voice; ils ont tous abdiqué leur rôle de citoyens et portent au pouvoir dans 
la joie ceux-là mêmes qui les conduiront à leur perte. Vous trouverez ci-dessous la 
vidéo de Luc Chatel révélant son terrible programme pour notre peuple et notre 
nation.

Funeste perspective.

En ce qui me concerne et comme le montre cette image à titre personnel je tenterai



de transmettre à nos enfants une partie de terre dont on aura pris soin tel un trésor 
à préserver, parce qu’un autre monde est parfaitement possible et que nous 
pouvons collectivement choisir un monde ou nous serons des milliers à cultiver 
dans des micro-fermes aux très forts rendements plutôt que quelques centaines 
d’exploitations énormes !

Les budgets des agriculteurs pour l’achat de semences, de pesticides et d’engrais 
se comptent par centaines de milliers d’euros pour les très grosses exploitations. 
Cela n’a aucun sens. Aucun. Nous brûlons notre terre.

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

Pourquoi les montagnes russes sur les marchés ? Explications
La Banque centrale chinoise rassure les investisseurs, fortifiant le yuan et les 
marchés boursiers internationaux qui sont repartis à la hausse, sans oublier que 
Mario Draghi, le mamamouchi de la BCE a aussi expliqué qu’il ferait tout ce qui 
sera nécessaire et même plus encore… Voilà donc de quoi remonter le moral des 
troupes et des “zinvestisseurs”!

Pourtant ne soyez pas dupes, cela fait partie de la physionomie de ce krach où la 
volatilité est très forte mais où la tendance reste orientée sans conteste à la baisse 
mais avouez que les séances à +3% ne rendent pas la chute “évidente”!!
Charles SANNAT

Officiel : l’Iran refuse les pétrodollars
C’est gentiment expliqué mais cela ne retire rien au fait que les Iraniens, à juste 
titre d’ailleurs de leur point de vue, ont été soumis aux sanctions américaines et 
que leurs avoirs ont été gelés. Pour se prémunir d’un tel risque, ils préfèrent 
vendre leur pétrole en euros en partant du principe, pas entièrement faux, qu’il sera
plus facile de négocier avec les Européens qu’avec les Américains.

Cela devrait aussi arranger les affaires de nos banques qui lorsqu’elles 
commercent en dollars avec des pays sous sanctions US se retrouvent mises à 
l’amende comme ce fût le cas, souvenez-vous pour les 8 milliards de dollars de la 
BNP.

Ce n’est donc pas une attaque contre les USA effectivement, c’est une protection 
contre les attaques américaines et cela en dit long sur le comportement de 
prédateur économique de la “première puissance” économique du monde qui, si 
elle sait encore gagner les batailles à force de violence, n’est plus aucunement 
capable de gagner les cœurs et c’est là la plus grande défaite de l’esprit américain.



Charles SANNAT

Les dépêches: J’hésite encore est-ce la reprise en
mains sérieuse ou une simple embellie technique

Bruno Bertez 15 février 2016
Quand les autorités tirent, elles tirent en rafales afin de mieux détruire les rebelles, 
les rogues, ceux qui jouent contre elles. C’est une technique éprouvée et elle 
marche bien. Mais pour renverser une situation lourde , il faut des munitions et du 
solide, il faut qu’à la fin il y ait de vraies  mesures concrètes. Ici il n’y a pas encore
eu la moindre mesure concrète, simplement des menaces et des promesses. 
Attendons un peu. Les trains passent toujours deux fois sur les marchés. De toutes 
façons n’étant pas irresponsable, nous ne nous plaindrons pas  du répit. 
Nous avons un concert , une convergence intéressante avec la hausse du pétrole, le
rebond des banques, l’envolée du Nikkei, le recul de l’euro, mais il y a encore 
beaucoup de fausses notes donc le mieux est de patienter.

Exemple de fausse note la Deutsche Bank  qui ne tient pas sa hausse

Vous remarquerez que je ne raisonne qu’en terme de soutien artificiel, de 
manipulation et de surveillance. Je ne parle plus de technique ou de  fondamental . 
Les enjeux sont à mon sens , trop importants pour que les marchés soient laissé à 
eux même; derrière eux, il y a une stratégie. Mais laquelle? On ne fait pas 7 ans de
politique monétaire non conventionnelle pour produire un effet de richesse , pour 
abandonner d ‘un seul coup, pour se laver les mains de ce qui se passe. Non c’est 



évident.
Je ne parle même pas du risque de récession comme de quelque chose de 
déterminant car les autorités savent que c’est le marché qui pilote la récession et 
non l’inverse. Du moins ils croient le savoir. 
S’agissant de la technique, tout est possible bien  sur. Le rebond de vendredi peut 
avoir été « le vrai rebond » le « vrai soutien » mais il se peut que le vrai soutien se 
trouve plus bas, vers les 1800. Ce qui me parait sur c’est que si on casse les 1800 
au S&P, cela sera très très mauvais. C’est à ce niveau que nous situons le trou, les 
stops de panique et les attaques du découvert. Ce niveau des 1800 mérite 
d’être surveillé comme le lait sur le feu. C’est ce que j’appelle un 
déclencheur.  

Cette crise a été provoquée par les banques centrales
arrogantes

Publié par: or-argent.eu février 16, 2016 

Ce titre a le mérite d’aller droit au but. Il est intéressant du fait qu’il ne 
provient pas d’un blog obscur ou de Zero Hedge, mais du Telegraph, journal 
financier on ne peut plus mainstream :

« C’est Friedrich von Hayek, le célèbre économiste de l’école autrichienne, qui a 
expliqué à quel point le système des prix est la clé de voûte du capitalisme et de la 
prospérité de notre civilisation. Le fait que les biens, les services, les actifs, 
l’argent, le temps, les idées et le risque ont tous un coût oblige l’allocation 
optimale des ressources.

L’augmentation du prix du pétrole signifie que la demande a grimpé, ce qui 
encourage les producteurs à trouver de nouvelles méthodes pour en extraire 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/09/Fed-QE.jpg


davantage. Une baisse du prix du maïs signifie qu’il y a surabondance. La baisse 
de rentabilité du maïs encourage alors les producteurs à quitter ce marché. Adam 
Smith a créé le terme de « main invisible » pour décrire ce processus qui aligne les
intérêts des individus et coordonne leurs actions pour le bien commun.

Les marchés libres peuvent bien entendu commettre des erreurs, mais bien moins 
souvent que tout autre système d’allocation des ressources. La seule autre 
alternative consiste à diriger l’activité de façon centrale, soit une version extrême 
de la planification centrale (communisme) ou encore un aller simple vers le 
désastre. Malheureusement, alors que nos dirigeants sont censés être au courant, 
ils ont passé ces dernières années à miner le système des prix et à le rendre moins 
utile et moins efficace, plantant ainsi les graines de crises destinées à se succéder. 
Les remous que connaissent actuellement les marchés, qui ont poussé le FTSE 100
22 % en dessous de son pic récent et ont fait partir en vrille les taux et ont dopé 
l’or, sont l’une des conséquences de ces actions. Loin d’être la manifestation de ce 
que la gauche décrit comme le néolibéralisme, il s’agit en fait de l’échec de 
l’étatisme.

Les éléments déclencheurs des remous récents sont le ralentissement chinois et des
marchés émergents, qui ont fait baisser la demande pour le pétrole, l’énergie et les 
matières premières. Ces économies furent dopées, directement et indirectement, 
grâce aux assouplissements quantitatifs domestiques et mondiaux qui ont suivi la 
Grande Récession de 2007-2009 et autres interventions. En conséquence, de 
nombreux problèmes qui gangrénaient ces pays ne furent pas pris à bras le corps et
se sont empirés. Il était inévitable que la réalité finisse par les rattraper, que la 
mauvaise dette finisse par être passée en pertes et les ressources allouées à des 
utilisations plus productives. Un autre terme pour ce processus est une récession 
ou, au moins dans le cas de la Chine, un ralentissement.

Tout ce qui va de travers n’est pas de la faute des politiciens ou des banquiers 
centraux, bien évidemment. Le secteur privé peut également commettre des 
erreurs spontanées. Mais les économies américaine, britannique, européenne et 
japonaise ne seraient pas dans leur état actuel si le système des prix avait pu 
fonctionner sans interférences et si les décideurs avaient permis davantage de 
liquidation des mauvais investissements. Reporter les problèmes au lendemain 
peut faciliter la mise en place d’ajustements, mais aussi permettre au déni de 
s’installer. Malheureusement, la plupart des économies et des marchés du monde 
ont choisi la 2e option.

Depuis le crash de Wall Street de 1987, les banques centrales n’ont cessé de 
perturber le système des prix afin de lisser l’activité économique et d’apaiser le 



système financier. Ce fut possible grâce à la croyance dans le pouvoir de 
l’activisme monétaire, la croyance que des actifs aux prix toujours plus élevés sont
bons pour la croissance.

Le drame est que malgré le fait que ces 2 théories sont tragiquement erronées, 
l’establishment économique mondial s’y accroche malgré les dévastations qu’elles
continuent de provoquer. Une politique monétaire ultra activiste crée un danger 
moral immense : il fait croire aux marchés qu’on volera toujours à leur rescousse. 
Soit en baissant les taux, soit via des assouplissements quantitatifs lorsque les prix 
des actifs se mettent à baisser. Cela instaure un seuil artificiel de prix. Les traders 
appellent cela le Greenspan, Bernanke et maintenant Yellen « Put » (sur base de 
« put option », une option qui permet à son détenteur de vendre un actif à un 
certain prix minimum). Résultat des courses, les politiques monétaires et autres 
interventions régulatrices ont gravement perturbé le système des prix.  (…)

Au lieu d’évoluer librement, comme ils le devraient, les marchés sont désormais 
faussés et corrompus. Ils envoient les mauvais signaux de valorisation, ce qui 
garantit une myriade de mauvaises décisions de la part des investisseurs. Une 
intervention manquée en engendre une autre pour créer un cercle vicieux. Ce cycle
a démarré il y a déjà plus de 25 ans, générant à chaque fois des actions plus 
extrêmes. Mais, en fait, il n’y a rien de neuf sous le soleil : Ludwig von Mises, un 
autre économiste de l’école autrichienne, décrivait déjà avant l’heure ce genre de 
phénomène au début du 20e siècle. Quelle est la prochaine étape ? Les taux 
négatifs, suivis par des les hélicoptères déversant de l’argent. Les banques 
centrales doivent s’assurer que l’économie dispose d’assez d’argent. Mais elle 
devrait suivre des règles simples pour y parvenir au lieu de vouloir tout contrôler à
la seconde.

Les prix des actions devraient être déterminés par les interactions libres des 
investisseurs. Mais aujourd’hui, ce sont les mots de la Fed qui font la pluie et le 
beau temps. Ce n’est pas normal, c’est très mauvais pour notre prospérité 
économique à long terme et politiquement très dangereux. D’autres marchés 
affichent également des valorisations déconnectées. Le rendement des obligations 
allemandes à 10 ans, de 0,168 %, signifie une croissance zéro et une inflation zéro 
pour la décennie à venir, ce qui est absurde. Les investisseurs qui se sentent 
abandonnés par les banques centrales fuient les actions pour se tourner vers les 
valeurs refuges à des niveaux difficilement explicables par l’analyse 
fondamentale. La tempête pourrait se calmer, mais l’économie ne sera 
véritablement guérie que lorsqu’on s’attaquera enfin aux causes profondes de ses 
maux. »



Bulles de dette : plop ou jubilé ?
par BA - Les billets de BA Blog du Yéti 15 février 2016

À propos des bulles de dette :

Arrivées à ce niveau, les bulles de dette vont finir par éclater. Ou alors elles vont 
finir par être effacées.

Alors ? Que va-t-il se passer ? Plop ou jubilé ?

On va voir.

En l’an 2000 :

Dette des ménages : 19 000 milliards de dollars.

Dette des entreprises : 26 000 milliards de dollars.

Dette publique : 22 000 milliards de dollars.

Dette des banques : 20 000 milliards de dollars.

Total : dette mondiale de 87 000 milliards de dollars.

En juin 2014 :

Dette des ménages : 40 000 milliards de dollars.

Dette des entreprises : 56 000 milliards de dollars.

Dette publique : 58 000 milliards de dollars.

Dette des banques : 45 000 milliards de dollars.

Total : dette mondiale de 199 000 milliards de dollars[1] .

Vous avez bien lu : en juin 2014, la dette mondiale totale était de 199 000 milliards

http://yetiblog.org/index.php?post/1619#pnote-1
http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA
http://yetiblog.org/public/bulle_de_dette.jpg


de dollars !

Source : rapport McKinsey de février 2015 « Debt and (not much) deleveraging. »

William White est l’ancien économiste en chef de la BRI, la Banque des 
Règlements Internationaux. Aujourd’hui, il est président du Comité d’examen des 
situations économiques et des problèmes de développement (Comité EDR) de 
l’OCDE à Paris. Lors du forum de Davos, il a déclaré[2]  :

« La dette a continué de s’accumuler durant les huit dernières années. La 
dette a atteint des niveaux si élevés dans chaque région du monde qu’elle
risque de déboucher sur des conséquences déplaisantes. (…)

Il deviendra évident durant la prochaine récession qu’une grande partie 
de cette dette ne sera jamais remboursée. Ce sera très inconfortable pour 
des tas de gens qui pensent détenir des actifs valant quelque chose. (…)

La seule question est de savoir si nous sommes en mesure de voir la 
réalité en face et de nous préparer à ce qui nous attend, ou si nous 
gérerons la crise de façon désordonnée. Les effacements de dette 
[ jubilé ] remontent à 5000 ans, depuis le temps des Sumériens. »

Notes:
[1] Par comparaison, le PIB mondial — c’est-à-dire la création annuelle de richesses de toute la planète
— se situe entre 73 000 et 77 000 milliards de dollars (2013). La dette mondiale est donc 
aujourd’hui égale à environ 2,5 fois la production mondiale de richesses !

[2] La citation en langue anglaise (source : The Telegraph) :

« Debts have continued to build up over the last eight years and they have reached such 
levels in every part of the world that they have become a potent cause for mischief,” he 
said. 

“It will become obvious in the next recession that many of these debts will never be 
serviced or repaid, and this will be uncomfortable for a lot of people who think they own 
assets that are worth something,” he told The Telegraph on the eve of the World Economic 
Forum in Davos. 

“The only question is whether we are able to look reality in the eye and face what is coming
in an orderly fashion, or whether it will be disorderly. Debt jubilees have been going on for 
5,000 years, as far back as the Sumerians. »

Short covering
Marc Fiorentino Morning Zapping 16 février 2016

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/12108569/World-faces-wave-of-epic-debt-defaults-fears-central-bank-veteran.html
http://yetiblog.org/index.php?post/1619#rev-pnote-2
http://yetiblog.org/index.php?post/1619#rev-pnote-1
http://yetiblog.org/index.php?post/1619#pnote-2
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Employment%20and%20Growth/Debt%20and%20not%20much%20deleveraging/MGI%20Debt%20and%20not%20much%20deleveragingFullreportFebruary2015.ashx


La hausse du Nikkei de plus de 7% a entraîné une vague de short covering (rachat 
des positions à découvert) massif sur les principaux marchés boursiers mondiaux 
avec une hausse de 3% pour Paris, 2.89% pour l'Eurostoxx et 2% sur le Dow 
Jones. Les actions des secteurs les plus massacrés en 2016, comme les valeurs 
bancaires ou les valeurs pétrolières ont rebondi fortement. Now what ?

REPRENDRE LA MAIN
C'est maintenant que les banques centrales ont une opportunité de reprendre un 
peu la main après ce début d'année calamiteux. Draghi a tenté à nouveau 
d'apaiser les marchés en répétant qu'il continuerait à inonder le monde de 
liquidités si les marchés avaient un impact négatif sur l'économie...Mario...T'as 
pas compris...C'est l'économie qui a un impact négatif sur les marchés.

CONTRE-PIED
Après une semaine de vacances pour cause d'année du Singe, la Banque centrale
chinoise est revenue en grande forme. Elle a pris tout le marché à contre-pied en
poussant le yuan à la hausse, provoquant la plus forte hausse de la monnaie 
chinoise contre dollar en plus de 10 ans. Je n'aimerais pas être à la place de la 
Banque centrale chinoise, ce qui tombe bien puisque personne ne me l'a proposé
: elle doit faire baisser sa monnaie pour relancer son économie, tout en la 
remontant mais en la baissant encore. Vous suivez ?

UNE DRÔLE DE PÉRIODE
Il y a deux éléments auxquels je n'arrive pas à me faire. C'est pire que ça même: 
je n'arrive même pas à y croire. Si on m'avait dit qu'un jour les taux d'intérêts 
seraient négatifs et que les États-Unis pourraient voter socialiste. Socialiste ! un 
vrai socialisme à la française, pas un labour pro business. Les États-
Unis...Socialisme. Deux mots totalement incompatibles et pourtant, Bernie 
Sanders talonne Hillary Clinton. Même s'il n'est pas élu, une large de partie de 
la population Américaine semble ouverte à des idées socialistes. C'est pas une 
révolution ça? Comme les taux négatifs...

ON RESTE
HSBC a pris sa décision. En cas de Brexit, elle gardera son siège en Grande-
Bretagne. Mais elle enverra tout de même une partie de ses équipes à Paris. 

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR
Un record. 35,000 jeunes sont inscrits pour passer, le concours de gardien de la 
paix. On n'avait jamais vu ça. L'effet "citoyen" post attentats. Heureusement que



personne ne leur a encore dit que toute arrestation sera remise en cause par des 
associations et les médias, et que toute personne arrêtée sera remise en liberté 
par la justice. Laissons les croire encore que la police est libre d'agir en France.

DERNIER JOUR
de soldes. Précipitez-vous si vous voulez profiter des derniers nanars qui se 
vendent à moins 50 ou moins 70%. Le bilan de ces soldes est médiocre. Les 
commerçants sont déçus. Les soldes n'ont pas compensé une année très très 
difficile...

L'AUTRE PARTITION
Une fois que la Syrie sera coupée en deux, Daech n'y aura plus sa place. Mais 
Daech a déjà trouvé son prochain pays d'accueil: la Libye. La Libye a déjà deux 
gouvernements et des dizaines de gouvernements et milices locales. ISIS aux 
frontières de la Tunisie et de l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle.

LE SCOOP DU JOUR
Jean-Paul II avait une meuf. Pendant 30 ans. Attention ! On n'a aucune preuve 
qu'il ait consommé mais un documentaire révèle l'existence de milliers de lettres
écrites entre JP2 et sa "copine" polonaise, pendant...30 ans! La relation est 
décrite comme une "amitié intense". J'allais faire une blague du genre "toujours 
mieux que de se faire des petits garçons" mais je trouve que c'est déplacé et 
irrespectueux.

LA SEMAINE CONTRE LE BREXIT
Jeudi et Vendredi seront des jours clés. L' Union Européenne et la Grande-
Bretagne doivent parvenir à un accord. Ils n'ont pas le choix. Cameron veut 
mettre le turbo pour pouvoir s'attaquer à une campagne qui ne sera pas simple.

500 EUROS
Ça se précise. Le billet préféré des truands mais aussi des flambeurs va 
disparaître. La BCE le veut et la BCE est décisionnaire. Il ne reste plus qu'à 
trouver la date. Dans quelques semaines un billet de 500 euros ne vaudra plus 
que 450 voire 400 euros. J'ai pleuré le jour où le Pascal a disparu.

L'ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE
Préparez vous à une hausse massive de l'électricité. EDF pleurniche car sa 
situation financière n'est pas brillante. Illustration: pour une fois, l'État ne 
recevra pas de dividendes en espèces sonnantes et trébuchantes mais en actions. 



Le cash se fait rare. La seule solution pour les politiques est connue: 
l'augmentation des tarifs. Il va juste falloir qu'ils attendent les élections de 2017.

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

Pseudo-experts et crise financière de fin du
monde ...

Posté le 15 février 2016 par Bruno colmant
[NYOUZ2DÉS: Bruno Colmant parle ici de George Soros ou Warren Buffet, par exemple.]

Un commerce nauséabond s’installe dans le domaine de la finance : celui des 
prophètes de malheurs et autres imposteurs aux qualifications professionnelles et 
diplômes falsifiés (et ils sont légions à s’inventer des affiliations scientifiques et 
autres charges de cours prestigieuses qui n’ont de réalité que le vide sidéral), sans 
compter les pseudo-professeurs d'université qui n'ont aucune - je dis bien aucune - 
publication scientifique.

Leur message est convergent : c’est la fin du monde financier, l’implosion du 
système, le grand soir monétaire, voire la révolution. Et ils sont de retour, à chaque
renversement boursier.

Et qui sont ces gens qui vivent de leurs maudits prêches, à la modestie 
chatouilleuse ?

Ils appartiennent à trois catégories : ceux qui se sont déjà tellement enrichis qu’ils 
se sont mis à l’abri de toute conjoncture défavorable (Soros), ceux qui vivent de 
leurs sermons et autres droits d’auteurs grassement rémunérés, et ceux qui, de 
toute façon, n’ont plus rien à perdre, sinon le reste de leur bon sens.

Que gagnent ces impostures ? De l'argent, de fugaces honneurs, des lévitations 
d'égos.

Et que proposent ces éphémères prophètes ?

Rien.

Rien de solide. Ils s’inspirent de solutions d’une envergure tellement large que leur
application est vaine ou de théories microéconomiques dont l’élargissement relève
de l’utopie.

Leurs bavardages sont inutiles.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/02/une-crise-financi%C3%A8re-de-fin-du-monde.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/02/une-crise-financi%C3%A8re-de-fin-du-monde.html


BCE : la schizophrénie monétaire !
Posté le 15 février 2016 par Bruno colmant

Les prochaines semaines vont être extrêmement délicates pour la BCE.

En effet, devant des marchés boursiers fébriles et des valorisations d’institutions 
financières en dérive, la BCE est face à un dilemme.

Le contexte déflationniste et récessionnaire exige des injections monétaires 
supplémentaires afin de réinsuffler de l’inflation.

Malheureusement, des contraintes politiques et de réalismes conduisent à stabiliser
ces injections monétaires au bénéfice d’une baisse des taux d’intérêt. Ces taux sont
historiquement faibles et largement négatifs pour les dépôts des banques auprès de
la BCE qui disperse leur négativité par capillarité à tout le système financier. 
Incidemment, la BCE n’a pas le choix de ne pas baisser ses taux d’intérêt : toutes 
les banques centrales s’engouffrent dans cette voie qui représente une forme 
inconnue de guerre des monnaies vers la dévaluation concurrentielle.

Mais une baisse des taux d’intérêt est défavorable aux banques et les compagnies 
d’assurances qui voient leur marge d’intermédiation se réduire, sauf, bien sûr, à 
imaginer une plausible imposition de taux d’intérêt négatif sur les comptes 
bancaires et réserves d’assurances-vie.

Cela souligne la dualité – je devrais dire la schizophrénie – du rôle de la BCE : elle
doit réinsuffler de l’inflation, mais cela s’effectue au détriment des institutions 
financières…dont elle est la prêteuse en dernier ressort.

En d’autres termes, la BCE devra apporter des liquidités à des banques qui sont 
elles-mêmes pénalisées par la politique de cette même BCE.

Mais, au-delà de ces péripéties de l’histoire, la question doit être posée de savoir 
comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, alors que les autorités publiques 
avaient repris la main du secteur financier depuis 2008.

Je vois deux causes: la BCE a sous-estimé la tendance déflationniste, tandis que 
les autorités européennes ont imposé un Pacte de Stabilité et de Croissance destiné
à réduire les déficits et les endettements publics. Ces deux erreurs se sont 
conjuguées pour contracter l’économie européenne.

Quelle est la solution : il faudrait temporairement suspendre ce Pacte et autoriser 
une stimulation budgétaire plus importante, d’autant que les États se financent à 
taux d’intérêt négatifs. 

Le temps de la lucidité politique est arrivé.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/02/bce-la-schizophr%C3%A9nie-mon%C3%A9taire.html


Brandon Smith par Lupus

Par The Wolf – Le 13 février 2016 – Le Blog a Lupus

Publié par Le Saker Francophone 

Chez Lupus nous apprécions Brandon Smith, bien sûr pour ses qualités 
d’analyste et la pédagogie constante dont il fait part mais plus encore pour sa 
proximité intellectuelle… Tout comme lui, nous pensons que le système est 
vicié de l’intérieur (le syndrome de John Law), qu’à l’image de la 
construction européenne il contient les germes de son autodestruction …

Point besoin dans ce cadre-là de faire appel au grand complot des élites (qui ne 
sont pas toutes, loin s’en faut, adeptes du mondialisme et du socialisme fabien) 
contre le Peuple puisqu’à des degrés divers nous contribuons tous à la corruption 
de l’ensemble du système…

Tous coupables, No ONE IS INNOCENT…

Reste à définir les degrés de responsabilité et ça, c’est le rôle du grand tribunal de 
l’Histoire…

Point besoin en tous les cas d’aller chercher en permanence les responsables du 
côté de l’Empire US ou de croire que les GENTILS CHINOIS ( à l’image de la 
Femme) sont l’avenir de l’homme blanc occidental… Les analyses manichéennes 
ont certes des vertus propagandistes et idéologiques, voire religieuses,  mais 
aucune vertu explicative et ne résistent pas en tous les cas à l’épreuve de la 
dialectique des faits…

N’attendez donc pas de krach spontané inaugurant un grand   reset même si tel est 
la volonté du FMI, mais la longue dérive d’un système devenu totalitaire et qui ira 
pour survivre jusqu’à manger ses propres enfants…

http://leblogalupus.com/2016/02/13/comment-savoir-quand-votre-societe-est-au-milieu-dun-effondrement-par-brandon-smith/
http://leblogalupus.com/2016/01/16/grand-reset-de-leconomie-mondiale-quelle-contrepartie-par-pierre-audabram/


Note du Saker Francophone

Je profite de cette note de Lupus qui republie in-
extenso une de nos traductions avec cette note plein 
d'à propos pour éclairer notre travail de l'ombre. Ces 
textes ne désignent pas de coupables ou de bouc 
émissaires, mais donnent des éléments pour vous aider à
bâtir votre propre vision du monde et de sa complexité,
à enrichir votre réflexion.

Ce même week-end, ce blog a aussi publié un article sur
le complotisme qui, sans doute comme nous, réagit à la 
campagne du gouvernement qui voudrait nous faire croire
et surtout à nos enfants que le complot c'est 
maintenant sur le web. J'y ai ajouté un 2nd extrait 
d'un autre blog sur le même sujet qui soulève comme 
Brandon Smith, le même risque qui pèse sur les médias 
alternatifs d'être jeté en pâture à la vindicte 
populaire.

Étant en train de lire 1984 d'Orwell après avoir relu 
récemment Le meilleur des mondes d'Huxley, je ne peux 
que vous conseiller de lire ces deux romans dystopiques
si prémonitoires et qui se complètent si bien. Dire la 
manipulation, c'est bien, la penser pendant 300 pages, 
c'est plus efficace. La prise de conscience de ce qui 
nous arrive n'est pas récente mais plonge ses racines 
dans les siècles passés. Ces auteurs sont les témoins 
éclairés des idées et des débats de leur époque.

La Relique Barbare
Par Charles Gave 15 février, 2016

Je reçois beaucoup de questions sur l’or et je vais donc faire une petite mise au 
point sur ce que l’or est- ou n’est pas.

•  Ce que l’or est. 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_des_mondes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
http://www.cercledesvolontaires.fr/2016/02/12/reponse-du-cercle-des-volontaires-a-edward-snowden/
http://www.cercledesvolontaires.fr/2016/02/12/reponse-du-cercle-des-volontaires-a-edward-snowden/
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/02/que-ferez-vous-quand-la-tyrannie-du.html
http://lesakerfrancophone.fr/sans-commentaires-19
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/02/et-la-cia-crea-le-label-theoriciens-de.html
http://leblogalupus.com/2016/02/14/complotisme-mise-au-point-par-bruno-bertez/


Un placement. Et c’est tout. A certains moments, il est de bon ton d’en avoir dans 
son portefeuille, mais la plupart du temps, l’or n’ajoute rien à la performance et en 
retranche pas mal.

• Ce que l’or n’est pas. 

Une monnaie.

L’or n’est pas une monnaie. Une monnaie a trois caractéristiques:

• Etre un instrument d’échange, pour éviter le troc, 
• Etre une mesure de valeur pour pouvoir exprimer tous les biens et services 

en unités de comptes similaires enfin, 
• Etre une réserve de valeur. 

Les partisans de l’or semblent penser non seulement que l’or est la réserve de 
valeur ultime si notre civilisation s’effondre, auquel cas à  mon avis un fusil fera 
mieux l’affaire mais que l’or est aussi une excellente réserve de valeur sur le long 
terme, ce qui n’est pas le cas, comme le montre le graphique suivant.

 Ce graphique montre le ratio entre la rentabilité totale d’une obligation longue 
Américaine depuis 1935, après que Roosevelt ait dévalué le dollar contre l’or 
relançant de ce fait la grande dépression. Grosso modo, un portefeuille qui n’aurait
eu que de l’or depuis 1935 a sous performé un portefeuille constitué uniquement 
d’obligations US longues de …50 % depuis cette date.

Et si je choisis comme date de départ la fin de la grande inflation, c’est-à-dire 

http://institutdeslibertes.org/la-relique-barbare/or-contre-obligation-us/


1981, je découvre que l’or a sous performé un portefeuille obligataire en dollars 
US de…87 %.  Et je ne parle pas de la sous performance par rapport à un 
portefeuille d’actions qui a été bien supérieure à  90 %…Donc comme réserve de 
valeur sur le long terme, le résultat n’est guère probant.

Passons à l’or «étalon de valeur». Un étalon de mesure est supposé être invariant.  
Historiquement, depuis le début de ma carrière, j’ai vu l’or passer de 25 à  800, de 
800 à 270, de 270 à prés de 2000 (moment où j’avais recommandé de le vendre) et
tout le monde s’excite parce que l’or vient de passer de 1100 à 1240. Voila un 
étalon qui me parait un peu volatil.

Et je me permets de mentionner pour en terminer avec l’or comme monnaie que 
sortir une pièce d’or pour acheter sa baguette de pain n’est guère praticable. Cela 
l’était quand le Franc, c’est-à-dire la monnaie Française définissait l’or, car ce qui 
donnait sa valeur d’échange à l’or c’était le simple fait que la Banque de France 
imprimait des francs quand quelqu’un lui amenait de l’or. Cela n’est plus le cas. 
On peut le regretter, comme on peut regretter le temps de la marine à voiles ou des
diligences, mais cela n’a rien à voir avec notre propos.

Donc  l’or n’est pas une monnaie mais a néanmoins une troublante 
caractéristique : il déclenche des phénomènes affectifs très bizarres. Les détenteurs
d’or y sont à peu prés aussi attachés qu’Arpagon à sa cassette (qui d’ailleurs était 
remplie de pièces d’or). En 1980, avec l’or à 800, j’avais écrit un papier pour tous 
mes clients en leur disant de vendre l’or. La réponse fut foudroyante : un nombre 
important d’entre eux décidèrent ce jour là de se passer de mes services. L’or est 
en effet de tous les placements celui qui déclenche les réactions émotionnelles les 
plus extraordinaires et pourtant l’or ne sait pas que ses détenteurs l’aiment 
passionnément.

A dire vrai, l’or ne sait même pas que vous existez. Et donc l’on ne peut 
s’empêcher de penser que certaines personnes semblent ne pouvoir  vivre que si 
elles ont de l’or, sans doute parce que leur maman ne les a pas assez aimé quand 
ils étaient petits ? Il faudrait que quelqu’un écrive un jour une thèse sur cette  
passion.

Et cela m’amène à une deuxième caractéristique très curieuse de l’or. Ceux qui 
détiennent de l’or sont en général profondément pessimistes et semblent 
« espérer » que tout va s’écrouler. Dans la Parabole des Talents, le mauvais 
serviteur qui enterre son métal précieux dit à la fin à son Maitre « Voila ton Talent.
Je l’ai enterré parce que je sais que tu es un Maitre dur et injuste » On peut 
difficilement être plus pessimiste. Et donc les thuriféraires  du métal jaune sont  
souvent des prophètes de malheur attendant je ne sais quel effondrement final. Il 



est certes possible que Troie soit rayée de la carte à jamais, mais enfin si 
Cassandre s’était bourrée de pièces d’or, je ne suis pas sur que son sort en eut été 
meilleur. L’écroulement final de civilisations entières est certes quelque chose qui 
s’est produit dans l’Histoire, mais dans l’ensemble les sociétés Démocratiques ont 
plutôt bien résisté à ces disparitions. Donc mettre tous ses actifs en or pour jouer la
catastrophe ultime me parait procéder d’une vision quelque peu… millénariste.

Il faut reconnaitre cependant l’or que l’or à  une qualité éminente. C’est un 
placement qui a la curieuse caractéristique de souvent monter quand tout va mal, 
ce qui peut être très intéressant dans une construction de portefeuille.  Pour moi, 
dans la catégorie « investissement », c’est la plupart du temps un placement assez 
médiocre qui présente un avantage réel, c’est que son cours tend à monter quand 
tout le reste baisse. Il  est donc tout fait raisonnable de réfléchir aux moments où je
dois l’introduire dans un portefeuille pour limiter les dégâts, sans lui prêter pour 
cela la moindre caractéristique philosophique, affective ou religieuse.

Mais des que tout le reste se remet à monter, en général il déçoit.  Donc l’or n’est 
ni une monnaie ni un placement miracle mais tout simplement un investissement 
comme un autre qui a une caractéristique intéressante de plus: c’est un outil assez 
utile pour mesurer la peur.  Quand l’or se met à monter, c’est en général que les 
gens ont peur. En fait l’or est une espèce de « trouillomètre», coté tous les jours. 
Donc, si un homme comme moi qui s’essaye à être rationnel et qui n’est pas un 
« gold bug » envisageait l’or en tant que placement, c’est tout simplement parce 
que je craindrai que mes autres actifs ne se mettent à baisser. Si donc j’achète de 
l’or -qui encore une fois n’a absolument aucune utilité économique- c’est parce 
que  je penserai  qu’une panique financière a commencé – ou est à la veille de se 
produire. Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais en bon pragmatique, je 
constate.

Le lecteur doit donc se poser deux questions aujourd’hui.

• Sommes nous à la veille ou au milieu d’une sérieuse crise financière ? 
• Le « trouillomètre» a-t-il déjà atteint des niveaux de panique ou est il encore 

à un niveau raisonnable ? 

A la première question, j’ai déjà répondu maintes fois depuis quelques mois dans 
ces colonnes et la réponse est oui. A la deuxième, nul ne peut répondre puisque 
l’or, ne servant à rien, ne peut avoir de valeur d’usage. Comme il vient de baisser 
de 1900 à 1200, on peut se  rassurer en se disant qu’il est moins cher qu’en 2011…

Et donc , je ne vois pas d’inconvénient à ce que les lecteurs fassent entrer dans leur
portefeuille 10 % d’or, et pour leur édification, j’ai calculé la performance d’un 
portefeuille qui aurait été investi depuis Septembre 2015  à 50 %  en actions US, 



40 % en obligations longues US et 10 % en or. Voici le résultat, qui est légèrement 
inferieur pour l’instant à mon portefeuille de référence 50 % actions 50 % 
obligations.

 

Conclusion

Mon portefeuille de référence reste le 50 /50… Il n’est cependant pas 
déraisonnable d’introduire un peu d’or dans son portefeuille si cela permet à 
l’investisseur de mieux dormir. Pas de dégâts pour l’instant ni pour le portefeuille 
de référence  (à 104, pas sur le graphique) ni pour un portefeuille qui aurait 10 % 
d’or, alors que les actions US ont baissé de 14 % et la plupart des autres marchés 
de beaucoup plus. Encore une fois, le but ultime de toute gestion dans les mois qui
viennent est de limiter les dégâts et non pas de performer brillamment.

http://institutdeslibertes.org/la-relique-barbare/us-balanced-portfolio-since-june-2015-with-long-zero-and-10-of-gold/


Pourquoi vous ne prendrez probablement
jamais la verte

Pierre Templar 15 février 2016

Il existe une différence fondamentale entre " évacuer " et " prendre la verte ", et 
beaucoup de survivalistes commettent l'erreur de confondre les deux.

Or la clé d'une décision véritablement raisonnable consiste à savoir faire cette 
différence, et bien juger la nature des évènements qui seraient susceptibles de les 
entraîner.

Une fois que l'on est pleinement conscient de leurs enjeux et conséquences, on 
s'aperçoit alors qu'il existe plein de raisons valables pour que la seconde option ne 
soit pas vraiment la meilleure à considérer en tout premier lieu...

Quelle est donc cette différence, et qu'implique-t-elle concrètement ?

Vous auriez à évacuer devant un feu de forêt, par exemple, si votre maison se 
trouvait sur son passage, ou encore une inondation suite à des pluies diluviennes, 
avec la ferme intention de retourner chez vous dans les heures ou les jours qui 
suivraient.

https://3.bp.blogspot.com/-zwAWh_PbKb8/Vrb4zoiRS0I/AAAAAAAAFjo/ljON7Ny6zYw/s1600/evac.jpg


Vous auriez à évacuer à l'intérieur des terres si vous habitiez au bord de la mer et 
qu'un tsunami serait en approche pour frapper les côtes, ou vous déplacer vers un 
point plus élevé le temps que les eaux se retirent, etc.

Mais tout cela n'a rien à voir avec le fait de tailler la route parce que la société s'est
effondrée ou que vous pensez qu'elle pourrait le faire à l'endroit où vous vivez...

Si vous aviez à fuir à cause d'hostilités avérées ou de conditions particulièrement 
dangereuses sur le terrain, alors vous seriez essentiellement un réfugié, à moins 
que vous n'ayez un endroit spécifique où vous rendre autre qu'une installation 
gouvernementale, qui pourrait vous procurer un abri sûr et doté d'infrastructures, 
d'eau, de nourriture et autres nécessités.

Si les conditions devenaient tellement mauvaises qu'elles vous imposeraient de 
partir avec votre famille et d'autres, alors il est très peu probable que n'importe 
quel autre endroit serait en mesure de vous apporter l'essentiel pour vivre, à moins 
que cet endroit soit tenu par une quelconque structure étatique.

Autant voir les choses en face : La vie n'est plus ce qu'elle était il y a des 
centaines, voire des milliers d'année. En ces temps-là, si une inondation détruisait 
les récoltes ou qu'un hiver devenait trop froid, on pouvait toujours prendre son 
baluchon et se déplacer avec sa famille dans un lieu plus clément. Il n'existait pas 
encore les taxes d'habitation, taxes foncières, impôts sur le revenu, assurances et 
autres, élaborés depuis pour clouer les gens à leur place.

Au moyen-âge, les seigneurs qui possédaient un domaine étaient toujours ravis 
d'accueillir de nouvelles gens susceptibles d'exploiter leurs terres en échange du 
gîte et du couvert. A l'époque, on n'avait généralement qu'un chaudron pour tout 
ustensile de cuisine, et l'on savait encore vivre à la dure sans vaccins ni 
médicaments.

Au cours des âges, des villages entiers se sont ainsi déplacés, collectant de la 
nourriture au passage, ou suivant la migration des troupeaux. Aujourd'hui, nous 
sommes tous essentiellement coincés à un endroit, et nous ne pouvons tout 
simplement pas faire nos valises, prendre la route, et nous établir dans un coin un 
peu mieux préservé de la crise. Nous sommes victimes de la société, tout comme 
de nos propres réussites.



A l'époque moderne, notamment durant les grandes guerres ou les crises 
économiques, des dizaines de milliers de personnes ont ainsi fui des zones 
dévastées. Des fermiers et des familles entières émigrèrent vers d'autres plus 
peuplées, dressant leur campements de fortune sur des kilomètres autour des villes 
et communautés. Les gens ont fui là où se trouvaient d'autres gens. Ils ont ainsi " 
pris la verte ", pour finalement se rendre compte que leurs nouvelles conditions de 
vie étaient souvent encore pire que celles qu'ils venaient de quitter. Des millions de
personnes se sont ainsi déplacées ; Ils devinrent des réfugiés, en quelque sorte.

La question est de savoir si vous voulez vous aussi partager ce destin.

Disposez-vous d'un lieu de vie alternatif qui soit mieux de quelque façon que celui
que vous quittez ? Avez-vous passé votre temps à rassembler des ressources et des 
équipements que vous laisseriez ainsi derrière vous ? Bien sûr, vous pourriez 
penser qu'il serait toujours possible de transporter tout cela dans un véhicule avec 
une remorque. Cependant, si vous étiez vraiment capable de conduire depuis votre 
lieu de vie jusqu'à un autre endroit supposé meilleur, cela signifie aussi que les 
conditions ne seraient finalement pas aussi mauvaises à l'endroit même que vous 
voulez quitter...

Et c'est là le paradoxe. Parce que si les conditions sur le terrain seraient telles que 
vous ayez vraiment à fuir, cela voudrait dire aussi que vous ne pourriez 
probablement pas le faire. A moins de partir à pied, et la plupart d'entre nous 
n'iraient alors pas bien loin.

Si une crise violente frappe le pays, alors l'endroit où vous vivez est susceptible 
tout autant d'être submergé lui aussi. Vous pourriez toujours vous échapper à pied, 
et après ? Dans bien des cas, vos réserves se seraient envolées avant même que 
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vous ayez dépassé les limites de la ville. A ce stade, certains voudront peut-être 
faire demi-tour et retourner à leur domicile, mais il sera trop tard.

Des experts et autres " professionnels " dans le domaine de la survie 
recommandent que vous trouviez un endroit reculé. En d'autres termes, ils vous 
invitent à partir vers les bois. Là où d'autres que vous vont probablement affluer au
même moment. Partir d'une zone peuplée pour se retrouver dans une autre tout 
aussi peuplée est probablement la manière dont cela va se terminer. Les camps de 
réfugiés et autres bidonvilles vont alors fleurir.

Tenir la place n'est pas aussi romantique que partir avec armes et bagages. La 
seconde stratégie sous-entend les grands espaces, la liberté de mouvement, loin 
des foules désespérées et des flics... Du moins jusqu'à ce que tout cela change et 
que les gens commencent à se rassembler dans les mêmes endroits reculés où vous
serez parti.

La nourriture va commencer à manquer, de même que l'eau potable, partout là où 
vous irez. Ceux qui pensent qu'ils pourront chasser feraient sans doute mieux de 
reconsidérer leur position. 65 millions de personnes affamées auront vite eu raison 
du peu de gibier que nous avons en France, sans compter leurs propriétaires qui 
feront tout pour les protéger ou en profiter. Les animaux restants vont alors fuir les
humains, et ceux qui ne l'auront pas fait seront rapidement abattus. Dans n'importe
quel bois ou forêt où vous puissiez aller, vous serez incapable de trouver 
suffisamment de nourriture pour les besoins quotidiens de votre famille et de 
vous-même, qu'il s'agisse de chasse ou de pêche.

Vous aurez à migrer de nouveau pour trouver un peu de nourriture, et vous 
rencontrerez toujours les mêmes gens qui auront pensé la même chose en même 
temps que vous. La seule issue possible serait que la crise réduise la population de 
manière drastique. La seule façon dont vous pourriez survivre en parcourant le
pays serait que la compétition pour les ressources soit réduite de manière 
considérable. Ceci, bien sûr, dans l'absolu ; En admettant qu'aucun autre facteur 
limitatif n'entre en compte, tel que par exemple une guerre civile ethnique ou des 
bandes armées chassant les intrus pour le fun ou les ressources.



La première alternative n'est pas non plus toute rose. Si vous faites le choix de 
rester sur place, alors il se trouvera aussi des situations dangereuses auxquelles 
vous devrez faire face, bien entendu. Mais il se pourrait aussi que vous ayez sous 
la main des amis ou voisins pour vous aider ; Au pire, vous aurez toujours 
l'avantage de connaître votre environnement puisque vous y vivez tous les jours.

Le pays pourrait s'effondrer, mais toutes les communautés ne vont pas suivre la 
même pente. Les gens qui vivent au même endroit vont forcément se rassembler 
pour se protéger, partager des connaissances et s'aider les uns les autres. Nous 
avons déjà évoqué cet aspect à plusieurs reprises. Le moment venu, des groupes 
vont se former, des alliances s'établir.

Il pourrait toujours se trouver des situations qui nécessitent effectivement que vous
partiez, et que vous le fassiez vite, mais il faut d'abord envisager l'éventualité la 
plus probable. Un départ vers l'inconnu devrait toujours être la toute dernière 
option à considérer, mais jamais la première, pour la simple raison que vous ne 
voulez pas échapper à une situation dangereuse pour vous retrouver sous le joug 
d'une autre qui le serait plus encore.

Si vous aviez l'occasion d'analyser calmement ce qui arrive, vous réaliseriez alors 
qu'il est plus sécuritaire de rester sur place plutôt que de quitter une situation 
connue, aussi dévastatrice soit-elle, pour une autre à propos de laquelle vous 
n'avez aucune idée du degré de dangerosité.

Si vous étiez seul, que vous étiez en bonne santé et que vous ayez des caches où 
vous réapprovisionner, alors vous pourriez peut-être parcourir les environs. Mais 
dans quel but ? C'est la question qu'il faut vous poser.

Dans un scénario d'effondrement, gardez à l'esprit que tout endroit où vous 
pourriez aller serait sans doute aussi dévasté que celui que vous quittez, et que tout
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autre ailleurs. Pour vous y rendre, vous aurez à utiliser des ressources, de l'énergie,
et vous pourriez vous mettre dans une situation où vous auriez à lutter à chaque 
instant pour assurer votre survie.

D'où l'importance vitale d'avoir quelque chose à échanger le moment venu. Qu'il 
s'agisse de fournitures, de compétences ou d'équipements. Ne comptez surtout pas 
sur la charité de vos semblables pour survivre dans un scénario de chaos, à moins 
que vous ayez une femme très jolie, ou une fille très jeune. Et même dans ces cas-
là, on ne prendra que ce qui est intéressant...

Je crois que c'est finalement à cela que se résume la survie en cas d'effondrement. 
Il ne s'agit pas tellement de stockage, même s'il est indispensable, mais plutôt de 
compétences et de savoir-faire à offrir en fonction d'une situation particulière. 
C'est cet individualisme forcené induit par nos valeurs décadentes qui nous a fait 
oublier que les hommes se sont toujours unis dans les périodes de crise, par la 
force des choses, et qu'ils s'uniront encore lorsque les circonstances l'exigeront.

Le but de tout survivaliste est de se préparer pour ces moments-là, contrairement à 
la majorité qui comptent sur le système ou sur d'autres plus prévoyants. Ne vous 
tracassez donc pas sur la nature du prochain chaos. Ne vous stressez pas 
inutilement en essayant de tirer des plans sur la comète. Quelle que soit la 
situation, nous en reviendrons toujours aux basiques, à savoir ce que nous serons 
en mesure d'offrir à la communauté en échange de notre intégration.

Pour certains, ce sera des compétences militaires ou stratégiques, pour d'autres, 
des compétences en matière agricole ou d'élevage ; Pour d'autres encore, des 
savoir-faire dans le domaine de la maçonnerie, de la menuiserie, de la chasse, etc. 
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La liste est longue. A vous de voir à quel niveau vous pouvez vous intercaler. Dans
tous les cas, le seul stockage de nourriture ne sera pas suffisant, parce que vous 
aurez besoin des autres et que ces autres-là chercheront aussi des gens capables de 
les aider. Vous ne survivrez pas si votre plan se résume au simple fait de constituer
des stocks dans une cave ou un grenier...

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

RETRAITES FRANCAIS, VOUS ETES PASSES EN MODE "A LA GRECQUE" 
GRACE AU PS ! 
du 16 au 20 février 2016 : De notre lecteur Mr Ruello: "Mr Hollande se 
surpasse pour les retraites. Après la ponction sur les allocation-retraites, 
ajoutez la création de la CSG pour tous, voici maintenant la baisse des 
APL... Personnellement, de 930 euros... je passe à moins de 700 euros. Une de
mes amies est comme moi, et envisage de quitter son logement. La situation 
ressemble à celle de la Grèce".

Mon commentaire: no comment, je vous préviens ici depuis 2009.

LA LISTE DES LICENCIEMENTS "STELLAIRE" DE LA MI-FEVRIER 2016 
du 16 au 20 février 2016 : Chers lecteurs, je n'ai pas pu mettre cette liste en 
ligne hier, sous le coup d'une fièvre soudaine, ayant pris froid. Mais du coup, j'ai
pu y ajouter les chaussures Bata. Ce que vous allez découvrir ci-dessous vous 
donne le tempo pour toute l'année. N'attendez strictement aucune amélioration,
le système est mort, maintenu en vie par les injections de monnaie de singe. Et 
sachez que c'est à cause de la liste ci-dessous que ma page personnelle sur 
Facebook (5000 amis + 30.000 et quelques abonnés) a été fermée sans aucun 
avertissement. Elle ne doit pas voyager sur les résaux sociaux. Je compte sur 
vous pour noyer FB avec cette liste, et aussi sur vos mails avec la mention 
"Censurée". Amitiés à vous. 

PS: rendez-vous dédicace à Auxerre le 5 mars et à Vannes le 19 mars. 

- Bata chaussures France est en faillite. "Abc chaussures" qui gère la marque
canadienne Bata en France est en cessation de paiements. En France, Bata a 72
boutiques avec 400 salariés lire Reuters dans la Tribune, merci à Mr Lacoste 

- Royal Bank of Scotland , encore, oui, oui, va virer 400 banquiers de plus !! 
Bientôt il n'y aura plus que des serveurs Dell et IBM dans cette banque lire le 
Daily Mail, merci à Myriam 

- La Banque Pictet, la fameuse banque suisse privée DELOCALISE !!! (je n'y 
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crois pas, même eux) lire la Tribune de Genève, merci à Mme de Dardagny... 
elle délocalise surtout en Asie : - ) 

- Zurich Insurance jette à la rue 8.000 salariés, dont 750 en Suisse !!!!!!! 
Zurich avait déjà licencié il y 6 mois de cela environ lire , merci aux lecteurs 

- Genworth FInancial (suite) vire cette fois 330 banquiers de plus !!!! lire the
Virginian Pilot, merci à Daniel 

- HSBC uk va fermer 52 agences bancaires de plus d'ici fin mai 2016, ce qui va 
se traduire par minimum 520 licenciements lire , merci à Myriam 

- Mahle-Behr l'équipementier automobile de Strasbourg va jeter à Paul Emploi 
110 ouvriers de l'usine de Rouffach lire Reuters, merci à Mme Landry 

- Air France aéroport de Genève délocalise ses opérations à l'aéroport de 
Budapest, 21 licenciements à Genève lire la Tribune de Genève, merci à Mme de
Dardagny 

- Air France, aéroport de Lannion : "1 salarié licencié, 3 postes réduits de 
30%. Vendredi soir, Erven Léon, le président du syndicat mixte de l’aéroport a 
confirmé les craintes émises par la CFDT, dès jeudi concernant la fermeture du 
guichet Air France de l’aéroport de Lannion. Ca risque de devenir un aéroport 
fantôme craignaient les 6 agents d’escales" lire Le Tregor, merci à Mme Landry 

- Delta Airlines vire 100 salariés dans l'aéroport de Cincinatti lire WCPO 9 
Cincinatti, merci à Nicole 

- Herz le loueur de voitures vire 255 informaticiens de son centre de gestion 
principal lire News Oklahoma, merci à Kimberley 

- Jazztel opérateur telecom racheté par Orange vire 550 salariés en Espagne 
lire Romandie, merci à Gallia 

- Michelin prépare un gros licenciement "Des annonces d’économies sont 
attendues dans les services administratifs (finance, informatique, juridique, 
communication...) et Michelin doit notamment dévoiler d'ici fin mars un plan de 
réorganisation de l'ingénierie destiné à rationaliser la conception et l'utilisation 
des machines nécessaires à la fabrication des pneus" lire Reuters, merci à Mr 
Lacoste 

- La chaîne de magasins de vêtements Blockout est en faillite victime du Franc 
suisse fort, 500 emplois sur la sellette, lire Romandie, merci à Mme Lefumeux 

- Carrier , le célèbre fabriquant de systèmes d'air conditionné supprime 1.400 
emplois dans l'Indiana et les délocalise au Mexique lire Hartford News, merci à 
Mme Rio. Donald Trump en a fait un scandale devant les télévisions 
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- UTEC dans l'Indiana ferme son usine et jette à la rue 700 ouvriers lire CNBC, 
merci à Myriam 

- Transports Innocent à Saint Girons a été liquidée, la concurrence des 
Polonais et Estoniens a fait son chemin, 14 salariés français jetés chez Paul 
Emploi lire La Dépêche, merci à Mr Rorhbacher 

- SteelTech en Moselle a été liquidée "110 salariés licenciés dont 64 à 
Sarreguemines et 46 à Saint Avold. Après Schaeffer Industrie à Forbach, c'est 
vraiment un nouveau coup dur car ce département a déjà vu fermer Johnson 
Control (350 salariés licenciés à Sarreguemines en 2009), Fujifilm avec 64 
salariés fermée en 2010, Arcelor-Mittal fermé aussi à Gandrange et Florange. Et 
puis la fermeture de la cokerie de Carling en 2009 aussi avec 700 salariés 
licenciés. Ca fait beaucoup", lire , merci à Mr Rorhbacher 

- Bell Helicopter au Canada jette à la rue 200 ingénieurs et ouvriers 
spécialisés de plus lire La Presse, merci à Mr Chouinard 

- La SCNB , les chemins de fer belges vont supprimer 2.293 postes entre 2016 
et 2018 lire SudInfo, merci aux lecteurs belges 

- Rolls Royce moteurs d'avion continue à licencier en masse, cette fois entre 
200 et 400 cadres, lire le Daily Mail , merci à Mme Lefumeux 

- TNT le seul transporteur de taille européen est détruit: passé sous contrôle de
Fedex, 450 salariés de TNT aérien sont transférés chez le transporteur aérien 
belge ASL lire le blog Mediapart, merci à Mr Even 2100 personnes vont être 
virées par Carrier Corps (1400) et UTEC (700) 

- Noranda Aluminum en faillite, 1.800 ouvriers ont pris une option pour le 
chômage, alors que 850 ouvriers ont été virés il y a 30 jours lire CNBC , merci à 
Myriam 

- Boeing environ 800 emplois concernés. Le constructeur a décapité ses cadres 
dirigeants et cadres intermédiaires lire Puget Business, merci à Myriam 

- Bucher en Suisse vire 60 personnes lire Romandie, merci à mr Ost 

- Le Capucin restaurant emblématique de Toulouse jette l'éponge et ferme ses 
sportes lire la Dépêche, merci à Mr Rohrbacher 
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- Les Laminoirs de Longtain abandonnent la partie, les 20 derniers salariés 
jetés à la rue lire RTL, merci à Mr Debrauwere 

- Broadcom, informatique, jette à la rue 800 salariés lire Orange County 
Register, merci à Daniel 

- Yahoo continue sa grande série: 108 ingénieurs à Sunnyvale lire San 
Francisco Gate, merci à Kimberley 

- Sunoco la chaîne de magasins vire 161 salariés lire Corpus Christi TV News, 
merci à Kimberley 

- Arla plus gros producteur de lait du Danemark annonce le licenciement de 500
employés sur 7.000 !!! lire Dr.dk, merci à Tommy 

- Husky Energy a jeté à la rue 500 SALARIES DE PLUS !!! lire Upstream, merci 
à Mr Bupaya 

- Siemens a décidé de licencier 1.000 salariés de plus !!! (à ajouter aux 12.000 
de mai 2014 que vous avez vus ici) lire Reuters , merci à Mr Lacoste 

- La Mairie d'Unieux (42) obligée de licencier 10 salariés municipaux, révolte
du personnel de la mairie lire Le Progrès, merci à Mr Guyamier 

- Amplats jette à la rue 1.000 salariés en Afrique du Sud lire Eyewitness News 
Cape Town, merci à mes lecteurs Sud-Africains 

- Les syndicalistes de FO découvrent les licenciements constants chez Vivarte 
"Ce sont maintenant la Compagnie Vosgienne de la Chaussure (CVC), Défi 
Mode, la Compagnie Européenne de la Chaussure (CEC – La Halle aux 
Chaussures), mais aussi l’entrepôt de CEC, qui rejoignent par plusieurs 
centaines de suppressions d’emplois, les autres enseignes comme Kookai, 
André, sans oublier les regroupements de sièges d’enseignes du groupe 
Vivarte." lire FO, merci à mon lecteur 

- TCF Bank ferme 33 agences , au moins 100 salariés seront jetés à la rue lire 
Chicago Tribune, merci à Mme Landry 

- LaFarge Holcim supprime 202 postes ! lire Zhekoo, merci à Mr Muller 

- Rectorat de Toulouse supprime 5 postes de professeurs à Pamiers pour la 
rentrée de septembre 2016 lire La Dépêche, merci à Mr Rohrbacher 

- Emka France quicaillerie industrielle à Bourré dans le Loir et Cher (LoL) va 
virer 26 salariés chez Paul Emploi lire La Nouvelle République, merci à 

- Prysmian Energie Câbles et Systèmes France va envoyer 60 salariés chez
Paul Chômage lire , merci à Eric 
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- 21th Century Fox le célèbre studio de Hollywood va virer minimum 500 
personnes pour économiser 250 millions de dollars lire Variety Hollywood, merci 
à Mr Bupaya 

- Lafarge La Couronne licencie 89 salariés lire , merci à Eric 

- Eastern Illinois University à Charleston jette à la rue 161 personnes !!! lire 
le Journal Gazette, merci à Kimberley

QUAND BERCY ESCROQUE LES FRANCAIS QUI ONT ACHETE DE L'OR !!!

du 16 au 20 février 2016 : Le Ministère des Finances est tellement fauché 
qu'il en est arrivé à tomber dans l'illégalité la plus totale, témoin cette lectrice 
qui a vendu un lingot d'or (acheté dans la plus parfaite légalité et qui a été 
déclaré), et qui se retrouve "redressée" (LoL) au titre de... "bénéfices industriels
et commerciaux" (BIC) ! 

Traduction: c'est comme si vous aviez vendu normalement votre studio devant 
votre notaire, et que Bercy vous impose soudain une taxe BIC supplémentaire 
sous prétexte que vous êtes... "un marchand de biens" déguisé !

Il fallait oser !

 

http://jg-tc.com/news/eiu-sending-employees-layoff-notices-this-week/article_d1b8c740-2d12-5825-b384-9c5be5a8559f.html
http://jg-tc.com/news/eiu-sending-employees-layoff-notices-this-week/article_d1b8c740-2d12-5825-b384-9c5be5a8559f.html
http://www.usinenouvelle.com/article/la-cimenterie-lafarge-supprime-l-activite-de-son-four-et-89-emplois-a-la-couronne.N377570
http://variety.com/2016/biz/news/fox-buyouts-250-million-staff-cuts-1201693822/


 

Il existe aussi une autre façon de voir ce courrier, bien plus 
dérangeante: un racket, digne d'un gouvernement qui laisse les 
grandes multinationales américaines ne pas payer d'impôts et taxes 
en France mais les laisse filer au Luxembourg (alors que 99% de leur 
chiffre d'affaires est en France) -comme par exemple Amazon France, 
grand spécialiste du genre.

Ou Ikea qui a evité de payer un milliard d'euros en France.

Non, plutôt que de faire le ménage (cela dure depuis 20 ans), Bercy préfère 
s'acharner sur les Français respectueux des lois, et surtout les retraités qui ont 
encore quelques économies, et qui déclarent leurs impôts de façon normale.

Ils sont les pigeons parfaits à qui le gouvernement PS de Mr Hollande peut faire 
les poches comme vous pouvez le voir sur les documents ci-dessus. Bravo à 
Bercy. C'est grâce à des abus de ce type que vous voyez comment la 
démocratie s'est transformée en fascisme fiscal.  



PENDANT CE TEMPS: DES FILES DE 500 METRES A LONDRES POUR 
ACHETER DE L'OR 
du 16 au 20 février 2016 : Pendant que Bercy fait tout pour empêcher les 
Français d'acheter de l'or en votant des lois diverses et variées en toute 
discrétion, à Londres les Anglais, eux, se sont rués dans les boutiques jeudi et 
vendredi dernier, après avoir compris qu'un grand effondrement financier se 
profile à l'horizon. Et c'est le Telegraph qui l'a constaté: "Bullion dealers 
report record sales as buyers "queue round the block" to purchase the
precious metal (...) 

Rob Halliday-Stein ... said takings today had already surpassed the firm's 
previous one-day record of £4.4m in October 2014. BullionByPost, which takes 
orders of up to 25,000 on the website but takes higher amounts over the 
phone, explained it had received a few hundred orders overnight and frantic 
numbers of phone calls this morning. (...)

The surge in demand has pushed the price higher, with spot prices up 16% 
since the beginning of 2016, representing the precious metal's best start to the 
year since 1980. Gold prices jumped to their highest level in a year on 
Thursday, gaining 3,6% at one stage to $1,234.64 an ounce".

Joubert rue Vivienne a aussi observé cette hausse radicale de la demande, 
comme tous les vendeurs en province. Il est clair que les effondrements 
successifs de Wall Street (tenu en lévitation par la planche à billets criminelle de
la Fed, de la BCE et de la Bank of Japan) depuis le 24 août 2015 ont montré les 
limites et surtout l'impuissance des Banques Centrales. Et comme toujours dans 
ces cas là, eh bien les épargnants ont compris qu'ils étaient pris pour des billes 
depuis... 2008 par les pseudos experts, les politiques et bien entendu les 
banquiers (pour qui l'or est l'ennemi juré de leur planche à billets). Lire ici 
Telegraph 1 et Telegraph 2 sur l'or. 

MARKO KOLANOVIC (JP MORGAN) : ACHETEZ DE L'OR, GARDEZ LE 
LIQUIDE... 
du 16 au 20 février 2016 : Le banquier croate Marko Kolanovic (spécialiste 
de physique nucléaire, ou quantique, je ne sais plus) a travaillé avec Blythe 
Masters. Normal, il était à la banque Bear Sterns quand elle a explosé, et a été 
rachetée de toute urgence par la JP Morgan. Depuis, il y a fait carrière et a pris 
de l'envergure.

Et pour cause...

Suite à l'effondrement de la semaine passée, il a déclaré qu'on était entrés dans

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/12151847/Market-panic-pushes-gold-buying-to-highest-level-since-financial-crisis.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/gold/12151770/Investors-go-bananas-for-gold-bars-as-global-stock-markets-tumble.html


"un effet de richesse négative" (LoL) qui va se traduire "en recession et amener 
une crise similaire à celle de 2008".

 

Wouaaaouuu Marko ! Il a fallu tout ce temps pour t'en rendre compte !

Ces banquiers nous prennent vraiment pour des c**** . Voici un commentaire 
d'un lecteur avisé à propos de son analyse: "Write "You are fucked" on your
forehead, so you see it every morning as inspiration for action to 
protect the value of your savings. Otherwise, curl up in a fetal position
when your paper world burns". Cliquez ici pour son LinkDn, ici pour son 
interview sur CNBC, et ici pour l'article sur ZH. 

LA DEUTSCHEBANK DEVRAIT CHANGER DE NOM POUR ZOMBIEBANK 
du 16 au 20 février 2016 : L'exposition en CDS de la DeutscheBank est 
l'équivalent de 6 fois au moins de tout le PIB allemand...

LøL

Personne ne peut dire si le gouvernement allemand paiera pour ses expositions,
même si le ministre des finances a voulu réassurer les marchés en disant qu'il 
n'était pas du tout inquiet pour la DB... Nous si (graphique de ZH). 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/jpms-kolanovic-warns-upcoming-recession-could-be-comparable-2008-crisis-says-buy-gol
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000466193
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000466193
https://www.linkedin.com/in/marko-kolanovic-a335b6


Eh bien vous ne devinerez jamais ce que le patron de la DB a décidé de
faire: racheter ses propres actions, afin de faire remonter le cours au 
cricq. Exactement ce que Emile Zola raconte dans son livre 
remarquable "L'Argent" sur la faillite de la Banque Universelle qui a 
dépensé le peu de cash qui lui restait à racheter ses propres actions 
POUR RASSURER les petits porteurs. Cela n'a pas fonctionné dans le 
temps et la banque a fait boum. 

L'histoire se repète, surtout si l'on met perspective la fameuse Credit Anstaldt 
des frères Rothschild qui avait explosé, permettant aux députés d'Adolphe Hitler
de prendre la majorité du parlement. Espérons pour elle que la DB a assez de 
cash pour tout racheter : - ) 

PAYSANS GRECS Vs PAYSANS FRANCAIS (DEMONSTRATION PAR LES 
IMAGES) 
du 16 au 20 février 2016 : A Quimper j'avais vu les paysans français/bonnets
rouges jeter des chrysanthèmes sur les CRS. Ce fut le moment "Envoyez des 
fleurs au Ministre de l'Intérieur"... La semaine passée à Athènes, plus de 1000 
agriculteurs grecs, fous de rage, se sont battus avec les CRS de Syriza, le parti 
d'extrême gauche qui les a trahis. Quand vous pensez que les agriculteurs sont 
montés sur Paris voici quelques semaines et qu'ils sont repartis bien sagement, 
on peut se demander ce à quoi cela leur a servi d'être sur la route pendant 72 
heures d'affilé. Les Grecs, eux, sont rentrés dans le vif du sujet: la violence 



contre la violence economique injuste de l'Etat.

JEAN-PIERRE CHEVALIER ATTAQUE EN DIFFAMATION PAR LA 
BANQUE DE FRANCE 
du 16 au 20 février 2016 : De notre lecteur Mr Caget: "La Banque de France 
a attaqué le blogueur Jean-Pierre Chevalier en diffamation pour un article publié
sur son site à propos de l'or des banques centrales. Chevallier accuse la Banque 
de France de s'être approprié l'or de la France: " ils mettent un soin particulier à
induire en erreur le public en ne publiant pas clairement le montant des 
capitaux propres. Pour cela, ils ont imaginé une usine à gaz pour ne pas 
comptabiliser les pertes sur les variations du cours de l’or dans le résultat 
exceptionnel au moyen de ces réserves de réévaluation des réserves en or! L’or 
demeure donc toujours comptabilisé à l’actif de la Banque de France comme s’il 
lui appartenait encore !", lire son article complet iciet qui aurait pu être dans 
mon livre 666.
La réponse n'a pas tardée: La Banque de France a assigné Mr Chevalier pour 
une fausse raison! Et la banque a perdu son procès. "Nuls, nuls, archi nuls sur 
toute la ligne, les gens de la Banque de France ont fait de grosses erreurs, non 
seulement dans la présentation de leurs résultats, mais aussi sur le plan 
juridique. 

En fait ces gens-là n’ont pas supporté qu’une personne compétente ait pu 
contester leurs résultats tout en les ridiculisant. L’affaire s’est donc arrêtée là, ce
qui est d’une certaine façon un peu dommage car il aurait été intéressant de 
l’examiner sur le fond. Il serait alors apparu, entre autres, que l’avocat de la 
Banque de France, ancien bâtonnier, et le service juridique de la banque, se 
sont monumentalement trompés d’article en me poursuivant en diffamation à 
l’encontre de personnes privées alors qu’il s’agissait de personnes publiques ! 
Par ailleurs, il aurait été intéressant d’exposer au Tribunal par quels moyens la 
Banque de France est parvenue à occulter ces pertes gigantesques de 32 
milliards d’euros en 2013. La Banque de France et Christian Noyer, son 
gouverneur, nuls en droit, nuls en comptabilité, en finances, en 
économie, en comportement, ont été authentifiés, confirmés et jugés 
nuls par le Tribunal." lire ici la suite, surréaliste, de l'article. Oui, c'est un 
chapitre de plus au sujet de l'or du peuple volé par les banquiers. Ici, des 
banquiers français truandant les comptes de leur propre banque. Dingue. 

666: LA BANK OF AMERICA DECOUVRE LA GRANDE ARNAQUE DE LA 
PLANCHE A BILLETS 
du 16 au 20 février 2016 : Elle qui en a largement profité depuis 2008 !!! 

http://chevallier.biz/2016/01/les-nuls-de-la-banque-de-france-la-justice-confirme/
http://chevallier.biz/2016/01/monetarisme-pour-les-nuls-or-monnaies-banques-centrales%E2%80%A6-2%C2%B0-partie/


Dingue. Le souci est que la planche à billets est en train de la détruire (comme 
les autres banques, sans parler des emplois, VOS EMPLOIS) et que du coup, eh 
bien il importe de le faire savoir. "Arrêtez la monnaie de singe", c'est ainsi que 
l'on pourrait traduire la note sortie la semaine passée (signée par Ethan Harris, 
le chef économiste de la banque), et amplement reprise par la presse financière 
sérieuse, dont le Telegraph de ce dimanche.

Avec 637 baisses des taux directeurs depuis l'explosion en 2008 de Bear Stearns

Avec 12,3 trilliards (12.000 milliards de dollars !!!!) d'actions, obligations et BdT 
achetés par la monnaie de singe des Banques Centrales depuis 8 ans

Avec 8,3 trilliards de dollars de dette d'Etat rapportant 0%, ou MOINS

Avec 489 millions de citoyens vivant dans des pays ayant des taux négatifs 
(Eurozone, Danmark, Suisse, Suède, Japon)

Avec -0,92%, le taux le plus négatif dans le monde (le BdT à 2 ans suisse)

Avec une perte de capitalisation de 686 milliards depuis le 15 décembre 2016

Avec tout cela, à quoi peut-on s'attendre vraiment, sinon à un effondrement 
global ET SOUDAIN de l'économie en général et du dollar en particulier. Depuis 
le 24 août 2015, le système a failli éclater plusieurs fois en millions de 
morceaux, et ce ne sont que les "circuits breakers" qui ont arrêté les 
cotations, et l'arrivée de la monnaie de singe le jour d'après qui ont 
permis de sauver in extremis la situation.

Combien de temps encore cela va tenir est la question qui hante tous ces 
banquiers voleurs, traders, qui n'ont plus d'argent à voler, sauf celui de la 
monnaie de singe émise par les politiques. Et bien entendu de se voler l'argent 
entre eux. 

ING DIRECT "K.O." + SOCIETE GENERALE DE L'ARNAQUE DES 
FRANCAIS 
du 16 au 20 février 2016 : Le résultat des planches à billets se sentent à tous
les niveaux chez les citoyens. De notre lecteur Gianni: "En avril, je vous 
informais qu'ING Belgique aissait ses taux à 0,1 %... Maintenant, en février 
2016, ils le baissent à nouveau. Voici le message que j'ai reçu le 8 février 2016":

Cher Monsieur,

Les taux d'intérêt du marché restent bas. C'est pour cela qu'ING adaptera 
les conditions du Livret Vert ING à partir du lundi 15 février 2016.

A partir du 15 février 2016, les taux* suivants seront applicables au Livret 



Vert ING : taux de base de 0,05 % (au lieu de 0,10 % précédemment) + 
taux de la prime de fidélité de 0,10 % (inchangé).

Plus d'infos ? Le règlement du Livret Vert ING est disponible dans votre 
agence ING ou sur www.ing.be.

Cordialement,

ING

* Taux bruts sur une base annuelle (variables moyennant information 
préalable). 

Donc si vous mettez 10.000 euros sur ce livret vous recevrez 5 euros à la fin de 
l'année, mois les taxes, LoL.

Idem pour la Société Générale qui a baissé le taux comme le remarque la presse
belge, lire ici L'Echo. Notre lecteur Eric nous dit: "Donc, en plaçant 10.000 
euros, vous aurez l'agréable surprise de récolter 1 euro en fin d'année Mon 
conseil: fuyez la Générale (private banking) et reportez vous sur la KBC qui offre
encore du 0.05%"... Ah oui, pour les comptes à 10 millions d'euros, en effet, 
c'est jouable. 

666: LE PEU D'OR QUI RESTAIT AU CANADA A ETE VENDU PAR LES 
TRAITRES ! 
du 16 au 20 février 2016 : Une suite de mon livre 666 sur le vol organisé de 
l'or des pays par les Etats-Unis, et dans lequel j'ai raconté comment le Canada a
été dépouillé par ses hommes politiques au profit de la Fed. Il restait quelques 3
tonnes, eh bien elles ont été progressivement vendues: "The latest data, 
published last week by the Department of Finance, show the total Canadian 
gold reserves have now dropped to 0.62 tonnes. That’s less than 0.1%
of the country’s total reserves, which also include foreign currency deposits 
and bonds. In comparison, the U.S. holds 8.133 tonnes of gold, while the 
United Kingdom weighs in at 310 tonnes."

Il va de soi que ces 3 tonnes ont été vendues de toute urgence pour que le 
COMEX ne soit pas en faillite d'or. Les Canadiens sont vraiment les esclaves No1
des Américains. Félicitations pour cette vente faite en toute discrétion, et 
annoncée après les faits, évidemment. Lire ici Global News Canada pour le 
croire.

Et l'information va de pair avec: le Québec se dirige vers un système sans 
argent liquide... "La plus importante banque au Québec veut éliminer l’argent 
liquide. Dans un appel à l’action passé inaperçu en novembre dernier, la Banque

http://globalnews.ca/news/2508940/canada-sells-nearly-half-of-all-its-gold-reserves/
http://www.lecho.be/les_marches/homepage/Societe_Generale_baisse_le_rendement_des_livrets_au_minimum.9731479-7815.art


Nationale (BN) a incité le gouvernement du Québec à imiter des pays comme la
Suède ou le Danemark en accélérant le virage vers la monnaie exclusivement 
électronique.

En novembre dernier, les principales banques du Québec ont été convoquées 
par la Commission des finances publiques pour répondre aux questions des élus
au sujet des paradis fiscaux. Les quelque cinq heures d’échanges sur cette 
délicate question n’ont pas permis d’en apprendre beaucoup sur les pratiques 
d’évitement fiscal, mais à leur tour au micro, les représentants de la Banque 
Nationale y sont allés d’une suggestion inattendue ... Il s’agit d’assurer une 
meilleure traçabilité des transactions, de lutter contre l’évasion fiscale et de 
réduire les coûts de transaction des acteurs économiques en éliminant l’argent 
dans sa forme physique, le papier-monnaie. »". Et c'est dans le Devoir ici qui 
nous l'explique, merci à Mr Caron. 

HOLLANDE ET LES 500.000 CHOMEURS + SAINT QUENTIN (merci à 
mon lecteur) 
du 16 au 20 février 2016 : De notre lecteur Eric: "Avez-vous suivi 
l'intervention du chef de l'Etat? A la question de l'insolent Pujadas, de savoir si 
le plan de formation de 500.000 chômeurs était un calcul politique pour faire 
baisser artificiellement le chômage 14 mois avant l'élection, Hollande le naïf 
répond: "Non, une formation ne dure pas 14 mois, les personnes 
quittent le chômage 1,2,3 mois mais après ils REVIENNENT, il n'y a 
donc pas de calcul politique!".

Quel lapsus : non seulement il ne croit pas à l'efficacité de son plan (1 milliard 
de perdu) concocté dans l'urgence et complètement bâclé (allez donc voir 
comment se passent les formations dans les pays nordiques ou germains) mais 
en plus il sait que les pauvres personnes instrumentalisées n'ont aucune chance
de retrouver un travail. 5 ans de perdus". 

Ci-dessous, les boutiques fermées à Saint Quentin, et tous les salariés iront en 
formation... merci à mon lecteur.

 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/462310/vers-un-quebec-sans-argent-liquide


LES ASSUREURS RECHIGNENT A PAYER LES COMMERCANTS 
VICTIMES DES ATTENTATS ! 
du 16 au 20 février 2016 : Les assureurs sont des ****** c'est bien connu, 
mais là ça prend une tournure inquiétante. Pas un mot sur BFM-WC, alors qu'ils 
auraient pu s'abriter derrière le Figaro pour aborder le sujet. "Il s'agit de dégâts 
matériels que certaines compagnies d'assurance rechignent à payer. "Ce n'est 
pas le cas de tout le monde, mais certaines n'avaient pas envie de payer ou 
faisaient tout pour couvrir les frais au minimum", poursuit le responsable 
associatif. Il cite alors l'exemple de cet assureur qui "voulait bien prendre tel 
impact de balle, mais pas celui-là. Ubuesque"".

Non ce n'est pas ubuesque, c'est purement criminel. "Michel Catalano, le patron
de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, où s'étaient retranchés les frères 
Kouachi en janvier 2015, a dû se battre (note personnelle: LoL) avec l'une de 
ses assurances pour obtenir une indemnisation à la hauteur des dégâts causés 
par l'intervention du GIGN. " Ne pas prendre tel impact de balles en compte 
pour telle ou telle fausse raison, il n'y a que les assureurs pour afficher un tel 
cynisme. Il faut dire que les experts petits bras mandatés par les assureurs en 
rajoutent (ont-ils une commission? ). Dingue. Lire ici le Figaro pour le croire, 
merci à notre expert d'assuré Mr Caget. 

LE PS CONTINUE A FAIRE LES POCHES DES FRANCAIS GRACE A BERCY

du 16 au 20 février 2016 : 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/11/01016-20160211ARTFIG00213-apres-les-attentats-une-rescapee-du-bataclan-se-voit-refuser-une-assurance.php
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