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Les marchés obnubilés par les banques
centrales, jusqu’au krach
Philippe Herlin 18 février 2016 www.GoldBroker.fr/

 Lundi 15 février, la bourse de Tokyo connaît une fulgurante progression de 7,16%
après une semaine catastrophique (-11,1%), le contraste est saisissant. Comment 
expliquer une telle performance, au-delà d’un rebond technique, au-delà de la 
chasse aux bonnes affaires ? Les perspectives de l’économie s’éclairent-elles 
soudainement ? Un indice industriel particulièrement exceptionnel est-il sorti ? Un
vaste programme de baisse des taxes et des impôts incite-t-il à l’optimisme ? Pas 
du tout, aucune bonne nouvelle n’est tombée ce jour ou la veille. Au contraire, une
mauvaise nouvelle de poids a fait la une : contrairement aux attentes, le PIB 
japonais au 4e trimestre 2015 a reculé de 0,4%, enchaînant ainsi le 5e trimestre 
consécutif de baisse. Le japon ne sort pas de la récession. Et alors ? Eh bien c’est 
tellement grave que la banque centrale ne pourra pas rester sans réagir, ont estimé 
les intervenants, qui anticipent en conséquence une augmentation de 
"l’assouplissement quantitatif", un QE renforcé, c'est-à-dire encore plus de 
liquidités pour les banques, qui l’investiront sur les marchés, ce qui fera monter les
cours, et donc ne manquons pas cette prochaine hausse ! CQFD

 Cet exemple s’avère certes caricatural mais il n’a rien d’exceptionnel, de tels 
mouvements contre-intuitifs se retrouvent régulièrement sur les grands marchés 
boursiers de la planète. On peut même dire que ce sont eux qui impriment la 
tendance depuis 2009 : les QE 1, 2 et 3 de la Fed collent étroitement aux 
progressions du Dow Jones, les moments de doute se situant aux périodes de 
transition de l’un à l’autre, et actuellement le marché attend le QE4 ! Les chiffres 
de l’économie réelle peuvent bien être mauvais et faire baisser bourses mondiales, 
comme on le voit depuis le début du mois de janvier, les banques centrales 
parviennent – pour l’instant –à inverser le cours des choses en mettant en place de 
nouveaux QE, en baissant leurs taux, ou même simplement en promettant de le 
faire.

Ainsi Mario Draghi a-t-il déclaré, ce même 15 février, que la Banque centrale 
européenne "n'hésitera pas" à agir lors de la prochaine réunion de son conseil des 
gouverneurs, le 10 mars. Depuis, comme par magie, la glissade des marchés 
européens semble s’être nettement freinée. Il a même précisé que la BCE 
étudierait deux éléments : "les conséquences de la chute des prix du pétrole et des 
matières premières sur l'inflation" et, d’autre part, "l'impact des récentes 
turbulences financières, associées à une vague d'inquiétudes pour la solidité du 
secteur bancaire européen, sur l'efficacité de sa politique monétaire", et que "si l'un



de ces deux facteurs se traduit par une augmentation des risques pour la stabilité 
des prix, nous n'hésiterons pas à agir." Autrement dit, tout sera fait pour lutter 
contre la déflation, et les banques en difficultés seront renflouées sans hésitation, 
conclusion : augmentez vos mises au casino, la BCE vous suit ! Voici le 
mécanisme irresponsable et délétère qui gouverne les marchés actions depuis la 
crise de 2008.

Mais la réalité économique finira par s’imposer : faiblesse de la croissance sur 
toute la planète, augmentation de l’endettement depuis 2008, l’effet ciseau arrive. 
Et lorsque la croyance dans la parole et l’action des banques centrales 
commencera à s’effriter, le krach – le vrai – menacera, et il n’y aura plus personne 
pour le stopper.

L’économie mondiale est en train d’imploser –
Warning sur 21 points importants !

Michael Snyder  theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 17 Fév 2016 à 19:41

Après une série de forts reculs tout au long du mois de Janvier et durant la 
première moitié du mois de Février, les marchés financiers mondiaux 
semblent avoir trouvé un instant d’accalmie, du moins pour le moment. 

Mais cela ne veut pas dire que la crise est terminée. Bien au contraire, tous les 
mauvais chiffres économiques qui viennent du monde entier nous indiquent que 
l’économie mondiale s’effondre. C’est particulièrement vrai quand on regarde les 
chiffres du commerce mondial. Les quantités de marchandises qui sont achetées, 
vendues et expédiées autour de la planète chutent de manière vertigineuse. Donc, 
ne vous laissez pas berner si les actions montent un jour et baisse un autre. La 
vérité est que nous sommes dans les premières étapes d’un nouvel effondrement 
de l’économie mondiale, et je crois que tous les signes indiquent que la situation 
continuera de s’aggraver dans les mois à venir. Voici les 21 nouveaux chiffres qui 
montrent que l’économie mondiale est en train d’imploser littéralement…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/21-new-numbers-that-show-that-the-global-economy-is-absolutely-imploding


# 1 – Les exportations chinoises libellées en dollars ont reculé pour le 7  ème   
mois consécutif, soit une réduction de 11,2% en janvier par rapport à la 
même période de l’année dernière.

# 2 – C’est encore pire pour les importations chinoises pour le mois de janvier. La 
situation s’est aggravée puisqu’elles ont chuté de 18.8 %.

# 3 – C’est peut être difficile à croire, mais les importations chinoises plongent 
depuis 15 mois d’affilée.

# 4 – En Inde, les exportations ont baissé de 13,6 % en Janvier par rapport à 
l’année précédente.

# 5 – Au Japon, les exportations ont baissé de 8 % en Décembre sur une base 
annuelle, tandis que les importations ont chuté de 18 %.

# 6 – Pour la 6  ème   fois en six ans, le PIB japonais a affiché une croissance 
négative.

# 7 – Aux Etats-Unis, les exportations ont baissé de 7 % en Décembre par 
rapport à l’année précédente.

# 8 – Les commandes à l’industrie américaine ont baissé sur 14 mois d’affilée.

# 9 – Aux États-Unis, l’indice de performance de la restauration vient de 
tomber à son plus bas niveau depuis 2008.

# 10 – Ce mois-ci et pour la première fois, l’indice Baltic Dry s’enfonce sous les 
300 points.

# 11 – Il est devenu désormais moins cher de louer un navire marchand de 
1.100 pieds que de louer une Ferrari.

# 12 – En Janvier, les commandes de camions de classe 8 (les gros camions que 
vous voyez expédier des marchandises sur nos routes à travers le pays ) ont chuté 
de 48 % par rapport à l’année précédente.

# 13 – En raison d’une demande en baisse pour les camions, Daimler va 
supprimer 1.250 postes en Amérique du Nord.

# 14 – Même si l’Arabie Saoudite et la Russie ont accepté de geler la production 
de pétrole aux niveaux actuels, le prix du pétrole américain a encore chuté en 
dessous des 30 dollars le baril.

# 15 – On rapporte que 35 % de toutes les compagnies pétrolières et gazières 
dans le monde entier risquent de faire faillite.

# 16 – Selon CNN, 67 compagnies pétrolières et gazières aux États-Unis ont fait 
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faillite au cours de l’année 2015. Les faillites des compagnies pétrolières 
américaines ont bondi de 379 %.

# 17 – Le nombre de suppressions d’emplois aux États-Unis a grimpé en 
flèche de 218 % au cours du mois de Janvier selon Challenger, Gray & 
Christmas.

# 18 – Partout aux Etats-Unis, les magasins de détail ferment à un rythme 
effrayant. La liste qui suit provient de l’un de mes articles précédents…

 

• Wal-Mart ferme 269 magasins , dont 154 aux États-Unis. 

• K-Mart va fermer     plus de deux douzaines     de magasins au cours
des prochains mois. 

• JC Penney va fermer définitivement 47 autres magasins après 
avoir déjà fermé un total de     40 magasins en 2015. 

• Macy’s  a décidé qu’il devait fermer 36 magasins et licencier 
environ 2.500 employés. 

• Gap est en train de fermer 175 magasins en Amérique du Nord. 

• Aeropostale est en train de fermer     84 magasins partout en 
Amérique. 

• L’entreprise Finish Line vient d’annoncer que 150 magasins vont 
fermer     au cours des prochaines années. 

• Sears a     fermé environ 600 magasins depuis un an, mais 
malheureusement, les ventes dans les magasins qui restent ouverts 
continuent de chuter fortement. 
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# 19 – Le prix de l’or connaît sa meilleure performance trimestrielle depuis 30 
ans.

# 20 – Les marchés financiers mondiaux sont officiellement rentrés dans un cycle 
baissier, ce qui signifie que près d’un cinquième de toute la richesse mondiale a
déjà disparu.

# 21 – Malheureusement pour les banques centrales mondiales, elles sont 
dorénavant quasiment à court de munitions. Depuis Mars 2008, les banques 
centrales ont baissé 637 fois les taux d’intérêt et elles ont acheté pour 12.300 
milliards de dollars d’actifs. Il n’y a pas grand chose de plus qu’elles ne puissent 
faire , et maintenant la prochaine grande crise est imminente.

A part un miracle, l’économie mondiale ainsi que le système financier mondial 
vont continuer à se dégrader rapidement.

Mais si un événement majeur arrivait de type cygne noir, cela pourrait provoquer 
un effondrement à tout moment.

En particulier, je suis profondément préoccupé par la possibilité qu’une 
troisième guerre mondiale puisse être déclenchée au Moyen-Orient. Dans un 
article que j’ai publié plus tôt aujourd’hui intitulé “La Turquie demande aux 
Etats-Unis de participer à une invasion terrestre en Syrie”, j’inclus une citation
du ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu qui révèle à quel point 
la Turquie et l’Arabie Saoudite sont désireux qu’une guerre éclate…

” Certains pays, comme nous, l’Arabie saoudite et d’autres pays 
d’Europe occidentale ont dit qu’une opération terrestre est nécessaire “, a
déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans 
une interview à Reuters.

Cependant, ce genre d’action ne pouvait être laissée aux seules 
puissances régionales. “Et attendre cela de l’Arabie Saoudite, de la 
Turquie et du Qatar n’est ni raisonnable ni réaliste. Si une telle opération 
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doit avoir lieu, elle doit être menée conjointement, comme le sont les 
frappes aériennes “, a t-il dit.

Les Turcs et les Saoudiens veulent que les Etats-Unis jouent un rôle de premier 
plan dans toute l’invasion terrestre en Syrie, mais l’administration Obama ne 
risque pas de le faire.

Nous allons donc voir si les Turcs et les Saoudiens sont prêts à prendre l’initiative 
sans nous. Espérons qu’ils décident de ne pas envahir la Syrie, parce que cela 
pourrait faire éclater la plus grande guerre au Moyen-Orient que nous ayons 
jamais vu.

Malheureusement, la Turquie attaque déjà.

La Turquie a pilonné des positions militaires kurdes et syriennes dans le nord de la
Syrie pendant quatre jours d’affilée , même si l’administration Obama les a 
exhorté d’arrêter.

Les six premières semaines de l’année 2016 ont déjà très mal commencé, et le 
décor est planté pour que des événements mondiaux s’accélèrent considérablement
au cours des prochains mois.

Malheureusement, les grands médias aux États-Unis négligent largement les 
préparatifs d’une invasion terrestre de la Syrie, et ils ne cessent de nous dire que 
tout ira bien pour l’économie mondiale, donc la plupart des Américains seront 
complètement surpris par ce qui est sur le point de se produire.
Source: theeconomiccollapseblog

La vie de la dinde Thanksgiving qui n’a jamais vu la
fin venir

Mac Slavo ShtfPlan 18 février 2016

 La théorie du cygne noir est utilisée par Nassim Nicholas Taleb pour expliquer 
l’existence et l’occurrence d’éventements brutaux, rares et difficiles à prédire, qui 
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vont au-delà de toute attente. L’un des exemples mis en avant par Taleb est celui 
de la vie d’une dinde de Thanksgiving.

Une dinde de Thanksgiving passe la majorité de sa vie à être nourrei par un 
fermier attentionné. Les semaines passent, et les journées se répètent les unes 
après les autres. Nourriture gratuite. Pâtures où gambader. La vie est belle.

Une dinde intelligente pourrait même se demander si le fermier ne tire pas quelque
chose de la maintenir en vie. Pour la dinde, il s’agit d’une relation symbiotique. 
« Le fermier me nourrit et me rend heureuse, et je rends le fermier heureux », se 
dit-elle. « Le fermier a besoin de moi, si ce n’était pas le cas, pourquoi prendrait-il 
soin de moi ? »

Ainsi passent mille jours.

Et puis, deux jours avant Thanksgiving, le mille-et-unième jour, le fermier se 
présente à nouveau.

Mais cette fois-ci, il n’a pas apporté de nourriture, mais une hache.

Pour la dinde, c’est un évènement de cygne noir.

Par définition, il s’agit pour la dinde d’un évènement brutal, rare et difficile à 
prédire. Elle ne l’a jamais vu venir. Elle n’aurait même jamais pu imaginer une 
telle chose possible.

Mais pour le fermier, ce n’est pas un évènement de cygne noir. Il a toujours su 
pourquoi il nourrissait sa dinde, et quelle en serait l’issue.

La nature des évènements de cygne noir les rend quasiment impossibles à prédire. 
La raison pour laquelle j’en parle aujourd’hui, c’est que parfois, nous sommes 
nous-mêmes les dindes de Thanksgiving, et le comprendre pourrait rendre plus 
simple la contemplation de la possibilité d’évènements très éloignés du niveau 
d’équilibre.

Les hélicoptères monétaires font chauffer leur rotor
Article de Jim Rickards, publié le 17 février 2016 sur Daily Reckoning :

« J’estime à 76 % les chances que nous soyons dans la phase préliminaire d’une 
récession. Tous les signes de l’économie américaine sont négatifs.

Le comportement actuel des marchés actions est également conforme à celui 
auquel je m’attends durant le début d’une récession. Ils sont l’un des signes avant-
coureurs d’une récession : celle-ci démarre souvent après 6 mois de baisse des 
marchés.

http://dailyreckoning.com/helicopter-money-gathers-momentum/


 Les économistes mainstream prennent du temps à s’en rendre compte. Dans un 
an, ils diront que la récession a démarré en janvier ou en février 2016. Une 
information devenue inutile à ce stade des choses. Il est pourtant possible 
d’anticiper en regardant là où il faut.

Par exemple, les salaires réels n’évoluent pas. D’autres indicateurs clés, comme le
commerce mondial, la baisse de la production industrielle, les ratios 
inventaires/ventes et les ventes d’automobiles suggèrent également que nous 
sommes sur le point d’entrer en récession.

Les forces déflationnistes restent fortes, rendant l’objectif de production 
d’inflation de la Fed encore plus urgent. Chaque trimestre qui passe rapproche les 
élites mondiales du jour fatidique. Elles ont absolument besoin d’inflation pour se 
sortir du problème de la dette souveraine.

Pourtant, les banques centrales n’ont toujours pas réussi à générer l’inflation 
qu’elle pense nécessaire pour restaurer la croissance mondiale. Aux États-Unis, 
durant ces 7 dernières années et malgré les QE1, QE2 et QE3, la Fed a été 
incapable d’atteindre ses objectifs d’inflation. Tout comme la BCE ainsi que la 
Chine.

La question que doivent se poser les élites est : d’où viendra cette inflation ?

Beaucoup de gens pensent qu’il suffit de créer de la monnaie pour générer de 
l’inflation. C’est ce que Milton Friedman affirmait. Mais c’est faux, cela ne suffit 
pas. Les gens doivent faire quelque chose de cet argent créé. Il doit être emprunté, 
dépensé ou investi. Les banques doivent prêter ou investir dans des projets. Cet 
argent ne peut être inactif.

Pour créer de l’inflation, la création monétaire ne fait que 50 % du travail. L’autre 
moitié, c’est prêter cet argent… Le dépenser… L’utiliser pour accorder des crédits,
etc. Ce qui n’a pas eu lieu.

Cela n’a pas eu lieu car les décideurs des banques et des entreprises pansent 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/09/QE4.jpg


toujours leurs plaies de l’effondrement de 2008. Les citoyens lambda se sont 
attelés à rembourser leurs dettes et à épargner. C’est pourquoi nous sommes 
toujours dans un cycle de leverage de la dette. C’est aussi pourquoi les 
assouplissements quantitatifs ont échoué. L’argent n’a pas atteint l’économie 
réelle, il est resté circoncis dans le secteur bancaire.

Les banques qui disposent de réserves excédentaires à la Fed pourraient les utiliser
pour prêter. Elles ne le font pas, donc ça ne peut pas marcher. Ce qu’on appelle le 
mécanisme de transmission monétaire est cassé. (…)

Comment y remédier ? Avec les hélicoptères monétaires, qui bombarderont 
d’argent directement le gouvernement pour stimuler l’économie vu que le secteur 
privé ne le fait pas. (…)

Cette tactique nous ramène à la Grande Dépression et à Keynes. Il disait que les 
dépenses gouvernementales pouvaient sortir une économie de la dépression. C’est 
l’ABC du keynésianisme. L’idée est simple : lorsque le gouvernement dépense, 
c’est toute l’économie qui repart. D’après ce principe, l’objet des dépenses n’a 
même aucune importance. Les élites dans leur majorité pensent que c’est vrai.

Bien sûr, le gouvernement n’aura aucun problème à dépenser cet argent. Les 
Démocrates l’utiliseront probablement pour des programmes sociaux tandis que 
les Républicains augmenteront le budget militaire. Chacun a ses préférences en la 
matière. (…)

Mais quelle est la différence entre un assouplissement quantitatif et les 
hélicoptères monétaires ? Dans un QE, la Fed crée l’argent et l’utilise pour acheter
des obligations existantes aux banques. Ensuite, l’argent reste souvent parqué dans
les banques, j’ai déjà expliqué l’échec de cette politique.

Avec les hélicoptères monétaires, cependant, le Congrès dépense l’argent. Le 
déficit budgétaire est couvert par les emprunts tandis que la Fed crée l’argent 
nécessaire pour les couvrir. Simplement dit, il s’agit de monétisation de la dette. 
Alors qu’avec un QE la création monétaire ne générait pas davantage de dépenses,
ce n’est pas le cas avec les hélicoptères monétaires.

En bout de course, cela signifie qu’il s’agit de la recette pour obtenir de l’inflation.
Et nous allons y goûter plus vite que vous le pensez…
Jim Rickards



Les dépêches, l’avertissement de Moody’s nous
semble important

Bruno Bertez 18 février 2016
Moody’s avertit qu’il reste peu de munitions pour lutter contre le ralentissement 
global. 

Il reste les mesures scélérates de NIRP, d’interdiction du cash et autres mesures 
autoritaires, cela c’est dans le cadre de la poursuite de la voie actuelle qui 
consiste à s’enfoncer dans le fascisme monétaire t financier. 

Sinon il reste la voie que l’on aurait du prendre en 2008 , qui est  celle de la 
reconnaissance du surendettement, du moment Minsky et donc de la necessité 
de réduire le poids des dettes au lien de l’augmenter. Bref la solution de ruiner 
les usuriers au lieu de ruiner les classes moyennes.

Le veritable helicoptère-money efficace, c’est celui là, celui de l’euthanasie des 
dettes

Le veritable hélicoptere money suppose un basculement politique, c’est à dire 
que les ploutocrates perdent le pouvoir. Comme les ploutocrates sont représentés
et alliés au socios démos keynesiens, il faut que les socio_demos keynesiens 
soient progressivement affaiblis dans  les consultations électorlaes, c’est ce qui 
se passe partout avec la fin du bipartisme, la montée des indépendants et le 
surgissement des populistes. Mais on n’y est pas  encore.

Au passage je précise que la lutte contre la NIRP, la lutte contre la suppression 
du cash sont des luttes politiques et non des luttes techniques. Tout comme l’est 
la lutte contre le remplacisme. 

.Le commerce extérieur de la Suisse s’est contracté en janvier en rythme 
annuel. Par rapport au même mois de 2015, les exportations ont reculé de 1%
en valeur nominale, et de 4% en termes réels, soit corrigés de l’inflation, à 
16,3 milliards de francs.

L’agence de notation de Moody’s a alerté jeudi des risques pour la croissance 
mondiale de la chute du cours du pétrole et du ralentissement chinois, assurant que
l’impact pourrait être plus fort que prévu si la situation se prolonge.

« Les risques pour la croissance mondiale ont augmenté depuis nos dernières 
prévisions (de novembre), la chute des cours du pétrole et les préoccupations 
sur une croissance chinoise plus faible (…) ayant été accompagnés d’une 
hausse de l’aversion au risque et d’un resserrement des conditions sur les 
marchés financiers », constate l’agence.



« Si cela se prolonge, les coûts plus élevés de financement (…) pourraient avoir un
impact beaucoup plus grand sur les investissements et sur la croissance 
économique que ce que nous prévoyons actuellement », prévient l’agence dans 
l’actualisation de ses prévisions de croissance pour les pays du G20. Moody’s 
maintient toutefois sans changement sa prévision à 2,6% en 2016 pour les vingt 
économies, stable par rapport à l’année dernière, avec un léger rebond attendu en 
2017 à 2,9%.

L’agence de notation s’attend à une poursuite du ralentissement de l’économie 
chinoise, dont le PIB ne progresserait que de 6,1 à 6,3% cette année, contre 6,9% 
en 2015, tablant sur les efforts des autorités du pays asiatique pour un atterrissage 
« graduel » de l’économie.

En revanche, Moody’s craint les « pressions déflationnistes » du ralentissement 
chinois qui pourraient à leur tour provoquer de « nouveaux épisodes de volatilité 
sur les marchés financiers internationaux ».

Dans la foulée, l’agence a abaissé ses prévisions pour les grands émergents comme
le Brésil, qui plongerait cette année dans une récession située autour de -3%, tout 
comme la Russie (-2,5%).

Elle craint également que les tensions géopolitiques ne renforcent l’aversion au 
risque chez les émergents.

« Si le cours du brut peut se redresser en cas de tensions entre pays 
producteurs, les bénéfices économiques seraient probablement limités, étant 
donné que cela ne créerait pas un environnement favorable à des 
investissements à long terme dans le secteur pétrolier », constate-t-elle.

Pour les économies développés, Moody’s ne s’attend pas à ce que la baisse des
coûts de l’énergie déclenche une hausse plus forte de la consommation. Elle 
table sur une croissance de 1,5% dans la zone euro, inchangé par rapport aux
dernières prévisions.

 L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en progression de 2,28% jeudi, 
entraîné par la remontée des cours du pétrole et la bonne tenue de Wall Street 
mercredi.

A l’issue des transactions, l’indice des 225 valeurs vedettes a gagné 360,44 points 
à 16.196,80 points. Il est monté jusqu’à plus de 3% en séance et a affiché ainsi sa 
troisième hausse depuis lundi, se relevant en partie de la dégringolade de plus de 
11% endurée la semaine passée.

Nestlé a réalisé au cours de l’exercice 2015 un bénéfice net de 9,1 mrd CHF, soit 
une baisse d’environ 37% sur un an. Le conseil d’administration proposera un 



dividende augmenté à 2,25 CHF par action, contre 2,20 CHF en 2014.

Le géant agro-alimentaire impute la baisse du bénéfice net à la vente en 2014 
d’une partie de la participation dans L’Oréal, combinée à la réévaluation de la 
participation de Galderma et aux effets de taux de change, explique jeudi 
l’entreprise.

Le résultat opérationnel a diminué de 4,3% à 13,4 mrd CHF, et la marge afférente 
à 15,1%, ce qui constitue un recul de 20 points de base. Les recettes se sont elles 
fixées à 88,79 mrd CHF, soit une baisse d’environ 3%. L’impact des taux de 
change a été de 7,4% et les acquisitions et cessions ont contribué à hauteur de 
0,1% aux ventes, précise le communiq

La croissance organique s’est inscrite à 4,2% et la croissance interne réelle (RIG) à
2,2%.

Pessimisme, après Moody’s, l’OCDE
Bruno Bertez 18 février 2016 

Forte hausse de la probabilité de récession aux USA selon la Bofa

 L’OCDE a revu en baisse ses prévisions pour l’économie mondiale, pas seulement



cette fois du fait des pays émergents, et appelé à une « réponse collective » qui 
allie politique monétaire accommodante, réformes structurelles et recours à l’arme 
budgétaire là où c’est possible pour relancer la demande.

Dans ses prévisions économiques intérimaires, l’Organisation de coopération et de
développement économiques s’inquiète en outre des risques « substantiels » 
d’instabilité financière au vu des turbulences qui se sont emparées des marchés 
et, dans ce contexte, de la grande vulnérabilité de certains pays émergents.

Pour les économistes de l’OCDE, le rythme de croissance de l’économie 
mondiale, déjà à son plus bas niveau depuis cinq ans, stagnera à 3,0% cette année 
et n’accélèrerait que légèrement l’an prochain (3,3%).

Ils ont revu ainsi en baisse de 0,3 point leurs précédentes prévisions pour 2016 
comme pour 2017, après l’avoir déjà fait en novembre, et font preuve de plus de 
pessimisme que leurs homologues du FMI, qui escomptent encore 3,4% cette 
année puis 3,6% l’an prochain.

En prime , les besoins  de refinancement des debiteurs pourris sont à un record 
alors que less conditions financières se resserrent  

La bombe à retardement des banques     chinoises
ZeroHedge , publié par: ResistanceAuthetique 17 Février 2016

Montant record de prêts et de risques pour les banques chinoises en janvier 2016 – 
Shutterstock

Cette nuit en Asie : montant record de prêts et de risques pour les banques 
chinoisesEn janvier, les banques chinoises ont attribué pour 2.510 milliards de
yuans de nouveaux prêts (environ 360 milliards d’euros), soit quatre fois plus 
qu’en décembre.

http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/16/1200548_cette-nuit-en-asie-montant-record-de-prets-et-de-risques-pour-les-banques-chinoises-web-tete-021700253545.jpg


Les banques chinoises prêtent beaucoup, mais doivent aussi compter avec une 
détérioration de la qualité de leurs bilans. En janvier, les établissements 
commerciaux du pays ont attribué pour 2.510 milliards de yuans de nouveaux 
prêts (environ 360 milliards d’euros), soit quatre fois plus qu’en décembre. Les 
économistes interrogés par Bloomberg tablaient en moyenne sur 1.900 milliards de
yuans.

Sans doute poussées par le gouvernement, les banques ont visiblement ouvert en 
grand les vannes du crédit pour redonner du souffle à l’économie, en butte à sa 
plus faible croissance en 25 ans. Selon Bloomberg, les entreprises ont aussi migré 
leurs prêts en devises étrangères en prêts en yuans et émis un volume important 
d’obligations. La masse monétaire « M2 » a progressé de 14%, là encore plus que 
ce qui était attendu.

Tout cela a plus aux investisseurs ce mardi, les Bourses de Shanghai et de 
Shenzhen étant à la hausse, également portées par les propos de Li Keqiang, le 
Premier ministre, qui a assuré que Pékin fera tout pour que la croissance reste dans
la fourchette visée (entre 6,5% et 7%). Reste à voir si les banques ne vont pas 
payer plus tard leur « générosité » car, en même temps qu’elles avancent de 
l’argent, le taux des prêts en défaut de remboursement ou quasiment à ce stade a 
fortement augmenté.

Selon l’autorité de régulation du secteur, ce taux a grimpé à 1,67% de l’encours 
des banques à la fin de 2015, pour un volume de 1.270 milliards de yuans, contre 
1,59% à la fin du troisième trimestre. C’est un plus haut en au moins six ans ! Pour
certains observateurs, il serait très en-dessous de la réalité. Les prêts à risques, un 
cran en dessous en termes de probabilité de non recouvrement, ont atteint 2.890 
milliards de yuans, 80 milliards de plus par rapport à fin septembre.

Signe que les temps sont devenu plus difficiles, les banques chinoises ont affiché 
une hausse de leurs profits 2015 de 2,43% seulement, loin des croissances à deux 
chiffres passées…

Source

Voici Zero Hedge : Le Yuan prolonge sa Glissade alors que     la Chine 
dévalue     le plus depuis     5 semaines

Il apparaît que les données commerciales terribles de la nuit dernière ont réveillés 
les battements de la dévaluation chinoise. Depuis la chute du Yuan offshore depuis
que la Chine est revenue de vacances, la PBOC a fixé le Yuan à 107 pips (points 
de base) plus faible contre le dollar – le plus grand «dévaluation» depuis la 
première semaine de Janvier . Les actions chinoises ouvrent légèrement en 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/yuan-extends-slide-china-weakens-fix-most-5-weeks
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/yuan-extends-slide-china-weakens-fix-most-5-weeks
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021700071473-cette-nuit-en-asie-montant-record-de-prets-et-de-risques-pour-les-banques-chinoises-1200548.php?8TbA53jqbZmsut1h.99
http://solutions.lesechos.fr/injonction-de-payer/


baisse (malgré une exubérante panique d’achat au Japon à l’ouverture qui ont 
dopés le Nikkei de 200 points).

Le plus grand  affaiblissement du Fix (taux de change = plus grande 
dévaluation ndlr) depuis la première semaine de Janvier …

Le Yuan Offshore étend son déclin post-vacances …

 

Cela a poussé le CNH « pas cher » une fois de plus contre le CNY alors que les
sorties augmentent et que les shorts reconstruisent leurs positions.

Bourse: – 70 % sur le S&P, y croyez-vous

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/02/16/20160216_yuan2.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/02/16/20160216_yuan1.jpg


Olivier Delamarche ?
Publier par: BusinessBourse Le 17 Février 2016

 Olivier Delamarche, associé-gérant de Platinium Gestion, membre des 
Econoclastes, n’est pas un optimiste béat. Mais irait-il jusqu’à ajouter foi
au scénario de chute de 70 % du S&P 500 allégué par Albert Edwards de
la Société Générale ?

Mi-janvier Olivier Delamarche retweetait un article de Zerohedge.com 
consacré à une analyse d’Albert Edwards, accessoirement stratégiste 
renommé de la Société Générale, mais surtout analyste brillant et souvent 
drolatique de la bourse qu’il juge quasi-systématiquement survalorisée.
Car Albert Edwards appartient à cette espèce singulière des permabears, pour 
qui un marché n’a que peu souvent des raisons de monter et qui fustigent à 
l’envi l’égarement d’une multitude de boursiers à ne trouver que de bonnes 
raisons de voir les cours s’apprécier.

Dans l’article de zerohedge.com relayé par Olivier Delamarche, Edwards 
remarque que les marchés américains ont traditionnellement besoin de cycles 
de 4 à 6 récessions s’étalant sur des périodes d’au moins 16 ans pour 
exprimer tout leur potentiel baissier. A titre d’exemple, le marché baissier 
déclenché par la crise de 1929 a duré dix-neuf longues années émaillées de 4 
récessions, le retour à un marché véritablement haussier ne survenant qu’à la 
veille des années 1960 (cf. les deux premières minutes de la vidéo). 

Depuis le krach de 2000, les Etats-Unis n’ont traversé que deux récessions. 
Le compte n’y serait donc pas.

A l’appui de sa thèse, Edwards fournit un autre constat : si l’on se fie à un PE
de Shiller (un ratio cours/bénéfice retraité duc cycle économique), le plus bas
de valorisation des 16 dernières années a été touché en mars 2009 quand le 
S&P 500 ne se traitait plus qu’à 13,3 fois les bénéfices. Ce plancher de 
valorisation demeure bien trop élevé par rapport à ceux établis lors des 
grands cycles baissiers précédemment évoqués pour espérer que le cycle 
entamé en 2000 soit achevé. En effet, lors des précédents cycles mis en avant 
par Edwards, comme celui du krach de 29, le S&P 500 ne se valorisait en 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-13/albert-edwards-hits-peak-pessimism-sp-will-fall-75-global-recession-looms
https://twitter.com/ODelamarche/status/687397367084105728
https://twitter.com/ODelamarche/status/687397367084105728
http://leseconoclastes.fr/
http://www.platinium-gestion.com/


termes de PE de Shiller plus qu’entre 7 et 8 fois les bénéfices. Une descente à
de tels niveaux impliquerait au dire de notre permabear que le S&P 500 
s’écroule 550 points, ce qui représente grosso modo une chute de 70 % de 
l’indice par rapport à ses niveaux de fin janvier.

Puisqu’il s’en est fait l’écho, nous avons demandé à Olivier Delamarche si un
tel scénario lui paraissait plausible.

https://youtu.be/OqoxMIVM1Po  (français, 16 minutes)
Vidéo produite par : sicavonline

Société sans cash : devenez un hors-la-loi !
 Rédigé le 18 février 2016 par Bill Bonner La Chronique Agora

▪ L’économiste Larry Summers est une source fiable de sottises. Et un porte-parole
régulier du Deep State — l’Etat profond.
 Un petit rappel pour les nouveaux lecteurs : les électeurs n’ont pas leur mot à dire 
sur qui régit un pays. C’est plutôt un "gouvernement de l’ombre", constitué de 
l’élite, de compères, de lobbyistes, de bureaucrates, de politiciens et de zombies —
c’est-à-dire le Deep State — qui est en permanence au pouvoir.
 Dit plus simplement, peu importe le parti au pouvoir ; c’est le Deep State qui 
règne.
 Et à quoi est-il occupé en ce moment ?
 Larry Summers le sait.
 "Il est temps de tuer le billet de 100 $", écrit-il dans le Washington Post (une autre
source fiable de sottises). 

▪ Contrôler, taxer, confisquer
 Le Deep State veut que vous utilisiez de l’argent qu’il peut facilement contrôler, 
taxer et confisquer. Or la devise papier contrarie ses plans…
 La France a déjà interdit les transactions en cash de plus de 1 000 euros. Les plus 
grandes banques de Suède et de Norvège militent pour l’abolition pure et simple 
du cash. Il y a des plans aux plus hauts niveaux du gouvernement en Israël, en 

https://youtu.be/OqoxMIVM1Po


Inde et en Chine pour supprimer le cash de la circulation. Le PDG de la Deutsche 
Bank, John Cryan, prédit que le cash "n’existera probablement plus" d’ici 10 ans. 

 Et voilà M. Summers dans le Washington Post :
 "Les activités illicites sont facilitées lorsqu’un million de dollars pèse 1,1 kg, 
comme dans le cas des billets de 500 euros, plutôt que 25 kg ou plus comme ce 
serait le cas si le billet de 20 $ était la dénomination la plus élevée".

 Il propose "un accord mondial pour cesser d’émettre des billets valant plus de 50 
$ ou 100 $, par exemple. Un tel accord serait aussi significatif que tout ce que le 
G7 ou le G20 a fait depuis des années".
 Qu’est-ce qui fait croire à M. Summers qu’interdire ces billets serait une bonne 
chose ? Un article de recherche présenté par Peter Sands, ancien PDG de la banque
britannique Standard Chartered, et publié pour la Harvard Kennedy School of 
Government. 

▪ Des idées idiotes
 "Les billets à dénomination élevée", dit la publication, "ne jouent pas un grand 
rôle dans le fonctionnement de l’économie légitime, mais un rôle crucial pour 
l’économie souterraine".
 M. Sands sait sans doute de quoi il parle, en matière de dissimulation.
 Lorsqu’il était PDG, le plus grand régulateur financier de New York a menacé de 
retirer sa licence bancaire à Standard Chartered. Selon l’organisation, la banque 
avait "conspiré" avec le gouvernement iranien pour dissimuler au moins 60 000 
transactions illégales — représentant au moins 250 milliards de dollars.

 A la Chronique Agora, nous ne prétendons pas savoir comment améliorer le 
monde. Nous savons simplement ce que nous aimons. Et nous n’aimons pas que 
d’autres nous disent quoi faire.
 Les gens qui insistent pour appliquer leurs idées au monde entier sont 
généralement les gens dont les idées sont idiotes.
 "Il faut toujours faire le contraire de ce qu’on vous dit de faire", nous a conseillé 
un ami en France dont le père était maire d’une petite ville durant la Deuxième 
guerre mondiale. Il continua :
 "Il y avait eu un ‘incident’. Je crois que la Résistance avait tué un soldat 
allemand dans la région. C’était vers la fin de la guerre, quand les nazis menaient
des actions de représailles contre les civils. Ils dirent donc à mon père de 
rassembler toute la population sur la place du village. Au lieu de ça, mon père dit 
à tout le monde d’aller se cacher dans les bois environnants, ce qu’ils firent. Ils 



ont eu de la chance — ils ont survécu à la guerre". 

▪ Monnaie électronique
 Aujourd’hui, les autorités en général et M. Summers en particulier veulent que 
nous rassemblions notre cash sur la place du village.
 Au lieu de billets, ils veulent nous forcer à utiliser des notations électroniques 
fidèlement enregistrées dans une banque réglementée par le gouvernement.
 Avez-vous déjà vu un de ces "billets électroniques", cher lecteur ?
 Nous non. Nous ne savons pas de quoi ils ont l’air. Et nous nous méfions 
profondément de toute cette histoire.
 La Banque centrale européenne et la Banque du Japon — tout comme les banques
centrales du Danemark, de la Suède et de la Suisse — ont déjà imposé une "taxe" 
sous forme de taux d’intérêt négatifs sur les comptes que leurs confient les 
banques commerciales.
 Ces banques centrales espèrent que les banques commerciales répercuteront cette 
nouvelle taxe à leurs clients. C’est déjà arrivé en Suisse…
 Selon notre collègue Chris Lowe, Alternative Bank Schweiz (ABS) commencera 
à facturer des taux négatifs sur les dépôts de ses clients cette année.
 ABS prélèvera une pénalité annuelle de 0,125% sur les dépôts de moins de 100 
000 francs suisses et une pénalité annuelle de 0,75% sur les dépôts de plus de 100 
000 francs suisses. Dans les faits, ABS fait payer ses clients pour déposer leur 
argent chez elle.
 Si on met un million d’euros en banque, avec un taux négatif de 0,75%, on revient
un an plus tard et il reste 992 500 euros. La banque a confisqué les 7 500 euros 
manquants.
 A un taux négatif de 3%, disons… vous payez 30 000 euros par an juste pour 
laisser votre argent en banque. Voilà qui ressemble à une escroquerie.
 Les gouvernements abolissent le cash. Vous n’avez pas d’autre choix que de 
laisser votre épargne en banque. Et vous êtes forcé de payer la banque pour stocker
votre argent. 

▪ Le cash hors la loi
 Mais attendez…
 Les banques ne stockent pas du tout "votre" argent. Un dépôt bancaire, c’est une 
reconnaissance de dette de la part de votre banque. Il n’y a pas de billets dans un 
coffre-fort… juste des 1 et des 0 dans une banque de données quelque part. Si la 
banque décide de ne pas vous rendre "votre" argent, pas de chance.
 C’est comme si quelqu’un vous proposait de garder votre tarte aux cerises. Il 
mange ensuite la tarte, en promettant de vous en rendre une identique quand vous 



le voudrez. Et il a le culot de vous demander de l’argent chaque mois pour le 
"stockage" de la tarte. 

 Et puis le jour où vous la voulez… il n’est pas en mesure de vous la donner. "Je 
n’ai plus de farine. Il faudra revenir demain", dit-il.
 Ou bien : "je suis désolé, mais le gouvernement a déclaré que les cerises sont une 
espèce en danger. Il m’est interdit de vous rendre votre tarte. Elle était très bonne, 
ceci dit".
 Combien vaut cette tarte électronique, de toute façon… s’il faut payer quelqu’un 
pour la manger à votre place ? Imaginez avoir une automobile… et devoir payer 
des gens pour la conduire. Ou un appartement… et devoir payer des gens pour 
qu’ils veuillent bien y vivre.
 Quand on doit payer quelqu’un pour se débarrasser de quelque chose, vous 
imaginez combien votre argent vaut vraiment.
 Et quand votre banque — ou le Deep State — voudra confisquer votre argent, qui 
l’en empêchera ? Au moins, si vous possédez votre argent en espèces sonnantes et 
trébuchantes, ils doivent venir s’en emparer physiquement. Lorsqu’il est "à la 
banque" — n’existant sous aucune autre forme que des soldes bancaires 
électroniques — tout ce qu’ils ont à faire, c’est appuyer sur un bouton.
 C’est ce qui est arrivé à Chypre. Les banques allaient dans le mur… et les dépôts 
ont été confisqués pour les remettre à flot.
 Qui empêchera que la même chose se produise ailleurs ?
 Les juges nommés par le Deep State ? La police payée par le Deep State ? Les 
politiciens achetés par le Deep State ?
 Lorsque le cash sera hors la loi… seuls les hors-la-loi auront du cash. Et nous 
avons l’intention d’en faire partie.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/societe-sans-cash/
Copyright © Publications Agora

Les banques survivront aux taux négatifs. Mais vous… ?
 Rédigé le 18 février 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ "Il n’y aura plus d’enquêtes sur les banques à Canal+", affirme le syndicaliste 
Jean-Baptiste Rivoire après le refus de deux sujets sur ce thème dans l’émission 
Spécial Investigation.
 Il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, M. le Marché doute de la 
faculté des banques à gagner de l’argent dans un monde cruel de taux négatif. Il 
n’a pas tort. S’il faut payer pour avoir le droit de prêter son argent, on en a la tête 

http://la-chronique-agora.com/societe-sans-cash/


toute tourneboulée et les neurones qui se tricotent.
 Des taux nul, c’était idiot, mais il y avait un résidu de logique. Imaginons que 
l’apocalypse soit certaine. A J-1 de la fin du monde, si vous avez plus d’argent que
ce que vous pourrez dépenser, à quel taux seriez-vous prêt à le lâcher ?… 0%, 
puisque c’est bientôt la fin du monde. Vous vous désintéressez de l’argent puisque 
ça ne sert plus à rien et que votre vie sera brisée par cette fichue apocalypse qui va 
vous tomber dessus dans quelques heures. Vous donnez tout votre excédent aux 
pauvres avec comme seule obligation (très hypothétique) de vous rendre votre 
capital après l’apocalypse (on ne sait jamais, si les météorologues et les 
astrologues s’étaient trompés…). 

 Mais des taux négatifs, là, ça devient carrément absurde. Vous prêtez 100 et vous 
payez 1 tous les ans de droit au prêt ? Vous empruntez 100 et on vous donne 1 tous
les ans ? Même après l’apocalypse ?
 J’imagine la tête de M. et Madame Michu regardant le sujet d’investigation télé : 
"comment les banques gagnent-elles de l’argent en en donnant pour prêter". 
Bolloré a bien raison : mieux vaut ne pas se fâcher avec ses annonceurs et ses 
partenaires financiers et ne pas effrayer les téléspectateurs.
 Car en poussant l’investigation, on constaterait que M. et Madame Michu sont 
victimes des taux négatifs, proprement euthanasiés financièrement par les 
banquiers centraux. Là, cela deviendrait vraiment hor-ri-ble !
 Credit Shark ne veut pas prêter : ni à M. et Madame Michu, ni à l’entrepreneur du
coin, ni à d’autres banques 

▪ Le protocole de l’euthanasie financière élaborée par les banquiers centraux 
M. et Madame Michu déposent 100 euros à leur banque Credit Shark. Sur ces 100,
Credit Shark est obligée de consigner à la Banque centrale européenne au moins 
un euro. C’est ce qu’on appelle les réserves obligatoires. Le reste, elle peut le 
prêter. Mais voilà, Credit Shark n’a pas envie de prêter. Car à chaque fois qu’elle 
prête, elle doit mettre des fonds propres de côté en proportion du prêt accordé. Les 
fonds propres sont son vrai argent à elle, celui des actionnaires. La nouvelle 
réglementation lui demande de mettre plus de fonds propres de côté pour chaque 
prêt accordé. En même temps, chaque prêt rapporte moins puisque les taux sont 
bas. La conjoncture économique n’est pas flamboyante et les prêteurs solvables se 
font rares. Donc Credit Shark ne veut pas prêter : ni à M. et Madame Michu, ni à 
l’entrepreneur du coin, ni à d’autres banques… Pas de risques inutiles et mal 
payés. Autant aller parquer cet argent à la Banque centrale européenne.

 Mais là, Mario Draghi attend Credit Shark au guichet de la BCE avec son harpon. 



Mario punit par des taux négatifs l’argent supplémentaire consigné par Credit 
Shark. Zut, que faire, se demande le président de Credit Shark ? Deux possibilités. 
La première consiste à maintenir malgré tout des réserves excédentaires auprès de 
la BCE, et de répercuter la punition de Mario Draghi sur les dépôts de M. et 
Madame Michu. Pas grand chose, il ne faudrait pas que ce soit trop voyant, on leur
dira que ce sont des "frais de tenue de compte", par exemple. La seconde consiste 
à prêter à des gouvernements ; pas besoin de mettre de côté des fonds propres dans
ce cas, car un gouvernement rembourse toujours, c’est bien connu. Pas de chance, 
beaucoup de banquiers ont eu la même idée que le président de Credit Shark… Du
coup les taux d’intérêt sur les emprunts d’Etat sont passés sous zéro, eux aussi. 
C’est la raison pour laquelle M. et Madame Michu constatent que le rendement de 
leur assurance-vie en euro — rempli d’obligations d’Etat — n’arrête pas de 
plonger.
 Pffffffffff… Tout ceci est bien compliqué et la lente euthanasie financière de M. et
Madame Michu très pénible.
 Oui, il vaudrait mieux INTERDIRE les enquêtes sur le système monétaire, les 
banques centrales et les banques. Les âmes sensibles risqueraient de découvrir que 
les manigances monétaires masquent le plus gigantesque transfert de richesse de 
tous les temps. Leur épargne est en concurrence avec des liquidités factices, 
fabriquées par des faux-monnayeurs qui prétendent oeuvrer pour le bien de 
l’économie.
 Pour que les faux-monnayeurs puissent survivre, il faut INTERDIRE à M. et 
Madame Michu de se soustraire à l’euthanasie financière administrée par les taux 
négatifs et pour cela, les faux-monnayeurs vont leur INTERDIRE le cash. Il ne 
faudrait pas que M. et Madame Michu aient la désastreuse idée de vouloir 
conserver leur argent en billets de banque à l’abri de tous frais bancaires. 
Maintenant si vous n’entendez pas vous laisser euthanasier sans combattre, vous 
pouvez parier sur la baisse des actions bancaires. Mes lecteurs de Crise, Or & 
Opportunités ont récemment engrangé 13,80%, 19,31% et 25% de plus-values en 
spéculant sur la baisse des cours de Deutsche Bank et Barclays Bank, par exemple.
Profitons-en tant que c’est possible car au coeur de la crise de 2011, en août, la 
spéculation sur la baisse des actions bancaires fut INTERDITE jusqu’en février 
2013. Nous vivons vraiment dans un monde de libéralisme déchaîné…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-taux-negatifs/
Copyright © Publications Agora
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When bad news are good news, quand les mauvaises
nouvelles sont considérées comme bonnes

Bruno Bertez 18 février 2016
 Beaucoup s’étonnent encore de l’inversion dans laquelle nous vivons. Elle est 
pourtant simple et nous la clarifions à nouveau.

Il n’y a nul mystère, simple logique. Nous avons démystifié ce phénomène dès 
l’an 2000, dans un article qui a fait scandale intitulé » Vive les  crises » .

Depuis le mois d’Aout 2015 les mauvaises nouvelles s’accumulent, elles viennent 
de partout. Certes, il y a des krachs boursiers et la baisse menace. Pourtant à 
chaque fois , lorsque l’on est au bord du précipice, un sauvetage est opéré, in 
extemis. On en encore vu l’exemple il y a quelques jours.

C’est très simple.

Nos systèmes sont des systèmes de fuite en avant , ils ne peuvent plus supporter 
les ralentissements et encore moins les récessions. Et le Smart money le sait, et 
même les gens simples non sophistiqués commencent à le comprendre. Si le 
système ne peut supporter les pauses et récessions, c’est donc « marche ou crève ».

« crève », c’est la déroute apocalyptique, « marche » c’est la stimulation.

« Crève » étant inacepptable, l’alternative est donc la stimulation.

Il y a deux possibilités théoriques de stimulation, la budgétaire et la monétaire.

Les marges de maneuvre budgétaires étant épuisées, il ne reste que les monétaires.

Les monétaires sont considérées  comme sans limite dans l’idéologie actuelle 
puisque l’on peut rendre les taux de plus en plus négatifs et que l’on peut 
augmenter la taille du bilan des Banques Centrales jusqu’au ciel. En résumé, on 
peut pratiquer l’avilissement de la monnaie, du crédit  et l’inflationniste monétaire 
ad nauseam.

Donc à chaque fois que les nouvelles négatives s’accumulent et que l’on se 
rapproche de la déroute, en pratique on se rapproche d’une nouvelle stimulation 
monétaire. Et le réflexe de Pavlov se déclenche , la communauté spéculative 
internationale achète et fait monter les prix des assets financiers. C’est ce à  quoi 
nous assistons en ce moment.

Un jour, le réflexe se grippera. 

Il donne des signes d’hésitation car contrairement à ce que prétend l’idéologie 
dominante, il y a des limites à la stimulation monétaire.



Ces limites sont:

• le rendement décroissant des stimulations monétaires 
• la montée de l’instabilité financière, les bulles 
• la destruction du « business model » des banques 
• l’accumulation des créances douteuses chez les emprunteurs pourris 
• la fuite des détenteurs de monnaie bancaire et leur préference pour le cash 
• la hausse de l’or face aux menaces sur les banques, sur les dépots et sur le 

cash 
• l’instabilité du marché des changes 

Compte à rebours : 3 mois avant le défaut du
Venezuela     !

ZeroHedge publié par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 17 Février 2016

Les CDS du Venezuela sont maintenant au même niveau que la Grèce trois mois 
avant son défaut, et c’est Deutsh Bank que l’affirme : L’hôpital qui se fout de 
la Charité en somme . Mais on découvre ici qu’in n’y a pas que Goldman qui 
lorgne sur l’or du Venezuela ….

En plus d’être république bananière socialiste en hyperinflation avec une 
économie dévastée, le Venezuela a un autre problème: la dette, dont elle 
détient environ 70 milliards dont $ 9,5 $ qui arrivent à échéance cette année. 
Il dispose également de 15,4 milliards $ en réserves de change, dont les deux 
tiers ou environ 10 milliards $, sont détenus dans des lingots d’or, qui, comme
nousl’avons dit la semaine dernière ", limite la capacité du gouvernement du 
président Nicolas Maduro à mobiliser rapidement des devises pour les 
importations ou le service de la dette."

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-07/venezuela-prepares-liquidate-its-remaining-gold-holdings-pay-coming-debt-maturities


 En outre, les prix du pétrole au Venezuela à un bas de 20 $, il est difficile de 
savoir si PDVSA pourra même couvrir ses coûts, sans parler de sauver des 
liquidités pour le remboursement de la dette.

Et tandis que le Venezuela a récemment adopté un autre swap sur        l’or cette fois-ci
avec la Deutsche Bank pour lui permettre de monétiser son or, il reste à voir si la 
population locale qui a jusqu’ici subit stoïquement toutes les peines déclenchées 
par le règne de Maduro, va rester les bras croisés pendant que le régime au pouvoir
est en train de liquider tranquillement ses derniers actifs restants.

Mais alors que le défaut à venir du Venezuela n’est pas exactement une surrpise 
pour tout le monde, la question demeure « quand » cela arrivera. Oui, le temps est 
proche, mais à quel point ?

Aujourd’hui, nous proposons une tentative de réponse, venue , ce qui est assez 
morbide, de la banque même qui tiendra l’or du Venezuela dans le cadre de 
l’accord swap sur l’or du pays – Deutsche Bank.

Voici ce que dit DB :

 Gardez un œil sur le crédit EM (des marchés émergents ndlr) : la 
propagation des CDS du Venezuela a dépassé les 9,500 bps (points de
base) , comme la Grèce en 2011 et nos économistes EM se soucient 
qu’un «défaut du Venezuela sur sa dette se rapproche ». Le Venezuela
a seulement environ 70 milliards $ de dette extérieure, selon la BRI , 
mais un défaut augmenterait la pression sur d’autres exportateurs de 
matières premières, ce qui ajoute à la contrainte générale du marché

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-07/venezuela-prepares-liquidate-its-remaining-gold-holdings-pay-coming-debt-maturities
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/02/09/Venz%20CDS%20DB.jpg


La ligne de fond :  » la propagation des CDS du Venezuela est maintenant au 
même niveau que la Grèce trois mois avant son défaut» qui est reste le signe le 
plus fort sur combien de temps il reste au paradis socialiste en difficulté.

Visuellement ça donne ceci : 

 Donc, est ce la raison pour laquelle la Deutsche Bank se précipita pour faire 
un swap sur l’or du Venezuela, ce qui conduirait la banque allemande presque 
certainement à se retrouver en possession de l’or physique du pays en cas de 
faillite souveraine, sera ce le résultat de cette prédiction avec un Timing de 90 
jours avant le défaut du Venezuela ? Pour le savoir il faudra attendre la mi mai.

Quant à une autre tangente importante, si le Venezuela fait en effet défaut, la 
question devient alors: ce qui arrivera à sa production de pétrole – est ce que le 
successeur (militaire) du régime pompera plus ou moins de brut . Voilà une 
question à laquelle les haussiers sur le pétrole (et les baissiers) feraient mieux 
d’apporter une réponse rapide.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Et le Rallye continue…
février 18, 2016/ Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

 Les marchés américains viennent de « scorer » leur plus belle série de trois jours 
depuis le mois d’août passé parce que les Minutes du FOMC Meeting laissaient 
entendre que la hausse des taux était consignée sur le banc pour le moment, les 
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Européens s’emballent parce que le pétrole remonte et le pétrole remonte parce 
que les Iraniens sont d’accord de causer réduction de la production avec l’OPEP.

Ce n’est pas que les nouvelles de la veille étaient révolutionnaires, mais en tous les
cas, les intervenants qui étaient au bord du gouffre il y a moins d’une semaine 
semblent avoir retrouvé des couleurs. Il est évident qu’aucun problème 
fondamental n’a été réglé depuis la semaine passée, mais comme cela fait 
LONGTEMPS que l’on se fiche totalement de ce qui est fondamental et que nous 
sommes plus préoccupés par des hypothétiques rumeurs ou le comportement 
délirant du pétrole, il n’est pas surprenant que les indices boursiers retrouvent des 
couleurs sur des supputations d’accord sur le pétrole ou des éventuelles 
interprétations des Minutes du FOMC sur le coup de frein à la hausse des taux.

Actuellement, une bonne rumeur bien spéculative ou une bonne théorie qui circule
correctement dans les médias ou sur les réseaux sociaux, suffit amplement à 
satisfaire les investisseurs long terme que nous sommes – en entendant long terme,
comprenez que les positions sont achetées pour au moins 24 heures, ce qui, en ce 
moment, est une éternité. Puisqu’en 24 heures on peut réinterpréter les Minutes de 
la FED, faire courir une rumeur comme quoi l’Iran veut sortir de l’OPEP, faire 
baisser le baril de 20% et publier un article sur Draghi qui laisse entendre qu’il va 
démissionner. Bref, largement de quoi s’amuser.

Mais hier nous avons donc eu droit à une belle journée de printemps. Même si ce 
n’est pas le printemps. La grande question que tout le monde se pose et à laquelle 
tout le monde est terrorisé d’y répondre ; c’est de savoir si le « bottom » a été 
trouvé, si le fond de la tasse a été atteint et si l’on peut officiellement annoncer que
l’on ne baissera plus jamais.

Pour l’instant et à voir à la vitesse à laquelle nous sommes capables de tourner la 
veste, je ne me risquerais par non plus à faire des prévisions, surtout que lorsque 
l’on regarde les performances des actions individuellement, on se rend rapidement 
compte que se sont principalement les actions qui sont les plus « shortées » qui 
remontent le plus fort. Ce qui nous pousserait à imaginer que ce marché est plus 
un marché de « short covering » (de couvertures de shorts) qu’un marché mené par
des fondamentaux de qualité et des investisseurs qui achètent pour de vrai et pas 
juste pour jouer 3% de rebond.

En observant attentivement le graphique de Bespoke disponible ci-dessous, vous 
vous rendrez rapidement compte que, pour le moment, ce ne sont que court-
termistes qui font la loi dans le marché. Hélas. Nous sommes également en mesure
de le constater en observant les réactions de certaines actions qui ont publiés des 
chiffres hier. On notera Garmin qui a battu les attentes, qui prenait 16.55% sur la 



nouvelle et Fossil qui bondissait de 29% sur le même type de nouvelles. Alors je 
veux bien que ces deux compagnies aient fait mieux que les attentes, mais ils n’ont
tout de même pas annoncé qu’ils ont trouvé une Ferrari 335 S dans leurs entrepôts 
ou même un diamant de 404 carats au fond de leur jardin. Ces performances 
stratosphériques sont clairement dues à des rachats de positions shorts.

En Europe, le Crédit Agricole prenait 14% alors qu’ils annoncent qu’ils se 
séparent d’une partie de leurs participations dans les caisses régionales et Glencore
bondissait de 16% parce qu’ils ont annoncé leur intention de refinancer une partie 
de leur dette, pour la modique somme de 8,5 milliards. Et dire qu’il y a 5 jours on 
ne voulait plus des banques et qu’il y a quelques mois, Glencore était 
virtuellement en faillite pour certains.

C’est étonnant comme investisseur varie.

Dans les nouvelles du jour, on devrait principalement parler des discussions de 
l’OPEP sur le pourquoi du comment et de quoi faire avec le prix du baril et la 
production qui va avec. On va se demander quand est-ce que le Rallye va se 
terminer. Ou pas. On va commenter les déclarations de Moody’s qui pense que les 
pays développés n’ont bientôt plus de munitions pour soutenir la croissance. Du 
Barron’s qui pense que la correction des marchés est douloureuse, mais qu’il n’y 
pas de récession à l’horizon et qu’une tendance haussière se dessine sur le pétrole.

Ce matin, le Nikkei est en hausse de 3%, le Hang Seng de 2% et la Chine avance 
de 0.4%, une de ses banques, l’Agricultural Bank of China vient de se rendre 
compte que 4.9 milliards de ses prêts sont frauduleux et que le Gouvernement va 



devoir intervenir. La question que je me pose, c’est QUI est le type qui s’est barré 
avec 4.9 milliards de dollars de prêts…

Pendant ce temps, le baril est à 31.31$ et l’or est à 1209, légèrement en baisse, 
puisque la recherche de la sécurité n’est plus la préoccupation première du 
moment. En fait, écrire une chronique sur l’or est assez simple : il monte c’est un «
safe heaven », il baisse, ce n’est plus un «safe heaven ».
Côté chiffres économiques, nous aurons le Trade Balance en Suisse, le CPI en 
France, le Trade Balance en Espagne, le Current Account en Europe, les Jobless 
Claims aux USA, ainsi que le Philly Fed et les inventaires pétroliers.

Pour le moment, les futures sont indiqués en hausse de 0.4%, on ne veut 
visiblement plus s’arrêter de monter. L’Euro/$ est à 1.1134, la Livre vaut 1.4301, 
le Yen est à 114.07, le $/Suisse vaut 0.9918 et le rendement du 10 ans US est de 
1.81%. L’Euro/Suisse est à 1.1043 et le Bitcoin est à 418$. Et au passage, on 
notera également un fort dégonflement de la volatilité, qui n’est plus qu’à 22%, 
alors qu’il n’y a pas si longtemps, nous flirtions avec les 29%.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui et c’est tout pour cette semaine. Il n’y aura pas 
de chronique demain matin, mais nous nous retrouvons lundi pour la suite du 
Rallye ou le nouveau début de la fin.

Passez une belle fin de semaine et à lundi.

Quand la mauvaise monnaie chasse la bonne
monnaie

 

Jean Louis Caccomo 
Chroniques en liberté 

Publié le 17 février 2016 

 Il y a un principe intangible de la science économique, énoncé déjà depuis 
plusieurs siècles, et jamais compris en terre hexagonale : la mauvaise monnaie 
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chasse la bonne. Ainsi, plus on attirera les immigrés sociaux et plus on génèrera 
des exilés – expatriés – économiques car, au-delà d’un certain seuil de charges, les 
hyperactifs en ont marre de bosser pour les assistés en tout genre. L’Etat a 
cassé les jambes des agriculteurs et des éleveurs en les « protégeant » du marché 
mondial, et les agriculteurs se retournent vers l’Etat pour lui demander… des 
béquilles dans un monde ouvert et dynamique où les autres n’ont ni besoin de 
béquilles et encore moins besoin de l’Etat. 

Le plus affligeant dans ce drame collectif, c’est que les élus de tous bords ont 
laissé croire au peuple infantilisé que l’on pouvait bloquer les prix. Même 
l'OPEP n'a jamais pu empêcher les prix du pétrole de bouger, et le cartel a implosé.
Promesses forcément intenables quand on connait les lois mathématiques de 
l’économie : alors les agriculteurs bloquent les routes et les villes, violant ainsi le 
droit élémentaire à la liberté de se déplacer du citoyen. Nier ainsi les bases 
élémentaires du fonctionnement objectif de l’économie témoigne de notre déni
profond de la réalité : et quand on nie la réalité, celle-ci évolue sans vous et se 
charge de vous éliminer. 

Si les subventions pouvaient aider un secteur économique, cela se saurait et les 
agriculteurs seraient la catégorie sociale la plus riche du pays. On voit où cela les a
conduit alors qu’ils ont bénéficié, pendant des décennies des mannes publiées 
distribuées par l’Europe et l’Etat français. Pour pouvoir subventionner X, il faut 
toujours taxer Y : X n’ira pas mieux mais Y ira plus mal et c’est ainsi que l’Etat se 
charge de couler la Nation, au nom même de sa « protection » bienveillante, ou 
pire de sa régulation… Si l’état d’urgence décrété après les attentats pour nous 
protéger des ennemis de l’extérieur s’impose, l’état d’urgence économique 
s’impose mais il devra nous protéger des ennemis de l’intérieur : c’est-à-dire de 
nous-mêmes qui mettons au pouvoir, démocratiquement, ceux-là mêmes qui ont 
entrepris, depuis trois décennies, de mettre à bas l’économie du pays. Citoyens, 
réveillez-vous, on ne demande jamais des soins et des médicaments aux apprentis 
sorciers qui vous ont inoculés la maladie incurable. 

Croire que l’on peut fixer ou garantir des prix, comme le demandent encore les 
agriculteurs désespérés, témoigne de notre inculture économique crasse, preuve 
que l’on est incapable de comprendre les enseignements du prix Nobel d’économie
français, Jean Tirole, salué à l’étranger et ignoré en France. J’ai encore en tête les 
sentences proclamées par les apôtres de la pensée unique qui nous disaient hier 
encore qu’il fallait s’habituer à vivre désormais avec un prix du pétrole 
définitivement élevé… et les prix du pétrole se sont effondrés. La seule certitude 
en sciences économique, c’est que, dans un monde dynamique et évolutif, il est 
urgent de s’habituer à ne s’habituer à rien, sinon, on disparait. 



La stupidité époustouflante de la répression
financière

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 18 février 2016 

La folie de la répression financière

Selon les rumeurs, la Fed serait déjà prête à faire un pas de plus vers l’ultime folie 
de la répression financière : les taux d'intérêts négatifs.

Les fonctionnaires de la Fed semblent désormais ouverts à l’idée de 
mettre en place des taux d’intérêt négatifs pour combattre la prochaine 
récession, malgré avoir rejeté cette option au plus profond de la crise, en 
2009 et 2010.

« Certaines des expériences européennes suggèrent qu’il soit possible 
d’avoir recours à des taux d’intérêt négatifs, et que les coûts n’en soient 
pas aussi élevés que ce que nous pourrions penser », a expliqué vendredi 
William Dudley, président de la Banque de réserve fédérale de New 
York, lors d’un entretien avec CNBC.

Bernanke a annoncé à Bloomberg Radio la semaine dernière n’avoir pas 
déployé de taux négatifs parce qu’il craignait que des taux zéro n’aient 
un effet néfaste sur les fonds des marchés monétaires – un souci lié à des 
frais de gestion possiblement irrécupérables – et que les marchés des taux
fédéraux ne fonctionnent plus. Des recherches auraient démontré que les 
bénéfices n’en auraient pas été suffisants.

Mais ce qui s’est passé en Europe ces dernières années l’a fait changer 
d’avis. La Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse et les 
banques centrales du Danemark et de la Suède ont déployé des taux 
d’intérêt légèrement négatifs.

« Nous avons pu voir au cours de ces dernières années qu’ils ont 
bénéficié à certains pays européens », a-t-il dit.

Narayana Kocherlakota, le gouverneur plutôt conciliant de la Fed de 
Minneapolis, a prévu des taux négatifs dans sa plus récente prévision de 
l’avenir des taux d’intérêt publiée le mois dernier.

Il s’est dit ouvert à l’idée de forcer les taux d’intérêt à la baisse pour 

http://www.marketwatch.com/story/fed-officials-seem-ready-to-deploy-negative-rates-in-next-crisis-2015-10-10?siteid=rss&rss=1
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


stimuler le marché du travail, qui a stagné en 2015 après une année 2014 
assez satisfaisante.

Bien que des taux d’intérêt négatifs aient un certain côté « Docteur 
Folamour », forcer les taux d’intérêt en territoire négatif pourrait 
fonctionner de la même manière qu’une baisse des taux d’intérêt 
habituelle, comme l’explique Miles Kimball, professeur d’économie à 
l’Université du Michigan et promoteur des taux négatifs.

Les bénéfices en sont alléchants, notamment au vu de la faiblesse de la 
croissance du niveau de production aux Etats-Unis.

Avec des taux négatifs, « la demande en agrégats ne serait plus rare », 
explique Kimball.

 

Une stupidité époustouflante

Pour commencer, des taux d’intérêt négatifs devraient être perçus pour ce qu’ils 
sont : un vol.

Les politiques inflationnistes des banques centrales sont  un vol, et des taux 
d’intérêt négatifs ne feraient que nous enfoncer plus profondément encore.

Avec cette proposition, nous pouvons ajouter Narayana Kocherlakota, président de
la Fed de Minneapolis, et Miles Kimball, professeur d’économie à l’Université du 
Michigan, à la liste des idiots économiquement illettrés de notre monde.

Des mesures de répression financière qui punissent davantage les revenus fixes 
n’ont absolument aucun intérêt. Les effets positifs que ces clowns perçoivent ne 
sont rien de plus qu’un mirage, qui disparaîtra dès que les bulles sur les actifs 
commenceront à exploser.

Le problème, c’est une dette couplée à des bulles sur les actifs générées par la 
dette. Mais la solution proposée demeure de pousser les gens à dépenser plus et de 
voler les ressources de ceux qui épargnent. 

Répression financière

J’ai récemment abordé le sujet de répression financière avec Gordon Long.



Lien vers la vidéo : Mish's Monthly Macro w/Gordon T Long

Dans cet entretien, nous nous concentrons sur le triste état dans lequel se trouve 
l’Illinois. Notre prochaine interview traitera sans aucun doute des taux d’intérêt.

Le cas de l’or

Il est complètement stupide de tenter de forcer les gens à dépenser plus pour des 
produits dont ils ne veulent pas et n’ont pas besoin, simplement parce que la 
demande est soi-disant trop faible et que le gaspillage est la solution à tous nos 
maux. 

Ces idiots économiques ne s’arrêteront devant rien. C’est pourquoi je reste 
fermement attaché à l’or sur le long terme.

Le pétrole stabilisé
Marc Fiorentino Morning Zapping 18 février 2016

 Nous vous l'annoncions hier matin: l'Arabie Saoudite a sifflé la fin de partie. 
L'Arabie Saoudite qui est la "banque centrale" du pétrole... Peu importe que l'Iran 
n'approuve cet accord sans vraiment l'approuver, le tournant c'est le signal par les 
Saoudiens que la zone des 25/30 dollars est un plancher pour les mois, voire les 
années à venir. La stabilisation du pétrole rassure les marchés

LE REBOND DES MARCHÉS
continue grâce à la stabilisation du pétrole qui a regagné 20% en quelques 
séances. Cette stabilisation a provoqué un "Short covering" brutal, comme 
prévu, sur les valeurs et les secteurs qui ont particulièrement été massacrés 
comme les actions des secteurs pétroliers ou bancaires. Les indices boursiers ont
enchaîné 3 séances de hausse, avec, pour Paris par exemple, une hausse de 6%. 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
https://www.youtube.com/watch?v=VNNgMpo7mMs&feature=youtu.be


ATTENTION BROUILLARD
Le rapport de la dernière réunion de la Banque centrale américaine a été publiée
hier. Et ce compte rendu, qu’on appelle les « minutes » de la FED, est toujours 
passionnant car il révèle les anticipations ou les inquiétudes du comité 
décisionnaire de la FED. Il donne surtout, après chacune des 8 réunions 
annuelles de la Banque centrale américaine, une vision intéressante de 
l’économie américaine. Et celui de la réunion des 26 et 27 janvier pourrait 
s’appeler « Attention brouillard ». On y découvre que la FED ne comprend pas 
bien ce qui se passe, n’a pas de visibilité à court terme et est totalement troublée
par la situation.

DÉCONNEXION ENTRE CROISSANCE ET MARCHÉS
Qu’est ce qui trouble les patrons de la politique monétaire américaine ?
Le fossé entre l’économie réelle américaine et les marchés . Pour eux, 
l’économie américaine va plutôt bien, l’emploi continue à progresser malgré des
taux de plein emploi, et les salaires décollent enfin avec des hausses 
significatives. Ils ne comprennent pas bien cette anticipation de récession en 
2016 qui circule sur les marchés et ils comprennent encore moins la chute des 
marchés. Mais ils confirment qu’une chute des marchés durable aurait un 
impact immédiat sur l’économie, notamment par le reverse wealth effect, c’est-
à-dire le retournement du sentiment d’enrichissement des Américains lié à la 
Bourse. Ils insistent aussi sur le possible impact de la situation en Chine sur 
l’économie américaine mais ne voient pas de signes tangibles de ralentissement 
américain. 

LA HAUSSE DES TAUX EN STAND BY
Prévoient-ils de monter leur taux en 2016 ? Pour l’instant non. Ils sont très clairs
sur le fait qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et que tant que les 
marchés seront nerveux, ils ne toucheront pas aux taux. Quand on regarde les 
taux à terme sur 2016, on s’aperçoit que les marchés n’anticipent plus aucune 
hausse de taux avant 2017, voire 2018. Mais rien n’est acquis. Si le pétrole se 
stabilise, ce qui est le cas après l’intervention du gardien du Temple, l’Arabie 
Saoudite et que le prochain G20 prend des mesures pour rassurer les marchés, 
l’économie américaine pourrait continuer sa progression et la Fed sa hausse des 
taux.

ENFIN LIBRES ?
Le gouvernement va présenter sur rapport de réforme du Code du travail. Les 35



heures ne sont pas officiellement supprimées mais elles sont sérieusement 
ébranlées et c'est une excellente nouvelle. Ce sont au sein des entreprises que les
décisions sur le temps de travail pourront être prises, par un référendum auprès 
des salariés eux mêmes si les syndicats bloquent la situation. Croisons les doigts
pour que ça passe.

AH ZUT !
Selon le Parisien, "les touristes ont peur de Paris". Depuis les attentats du 13 
novembre, la fréquentation de Paris et de l'Ile de France a baissé de 20%. Il a 
fallu 4 ans pour que NY retrouve son niveau de fréquentation après les attentats 
du 11 septembre mais un an seulement à Londres après les attentats de juillet 
2005. Il faut dire que le fait qu'on soit à peu près certains que des cellules 
dormantes ou pas de djihadistes soient encore présentes dans certaines banlieues
de Paris n'est pas hyper rassurant.

LES CADEAUX ÉLECTORAUX ONT COMMENCÉ
C'est parti. A un peu plus d'un an des élections de 2017, la période de la grande 
distribution de cadeaux a commencé. Si vous voulez y avoir droit aussi, 
regroupez vous à plusieurs, bloquez des routes ou des aéroports et demander 
une enveloppe pour vous calmer. Peu importe que vos revendications soient 
légitimes comme dans le cas des agriculteurs ou pas, vous recevrez de l'argent. 
Hier le gouvernement a reculé, et ce n'est que le début, devant les agriculteurs et
déjà versé 800 millions d'euros sous forme de baisse de 7% des charges 
sociales. Allez y, foncez, il y en a pour tout le monde: "C'est gratuit, c'est l’État 
qui paie".

ON N'EST PAS CONDUCTEUR
Léa Salamé, chroniqueuse d'On n'est pas couché, a été interpelée hier: elle 
conduisait sans permis, faute de points, et sans assurance.

LA TÉLÉ TOUJOURS
Première étape de l'accord Canal +/ Bein: Canal+ a l'exclusivité de la diffusion 
des matchs de Bein. Un accord capitalistique pourrait suivre dans quelques 
mois. Il ne reste plus à Bolloré qu'à convaincre l'Autorité de la Concurrence ce 
qui ne va pas être simple.

LE TTSO DE LA SEMAINE: Et vous, vous feriez quoi (si vous étiez Tim 
Cook) ?
Le patron d'Apple vient de publier une lettre dans laquelle il s'oppose à 



l'injonction d'un juge US l'obligeant à débloquer pour le FBI l'iPhone du 
terroriste de San Bernardino (qui a fait 14 morts avant d'être abattu). Argument 
du FBI : nous avons besoin de ces infos pour identifier les complices éventuels 
du tueur. Right. Argument d'Apple : pour débloquer un iPhone, il faut que nous 
inventions une techno (qui n'existe pas à date) qui permette... d'éviter 
l'effacement de toutes les données après plusieurs tentatives d'accès (avec un 
code erroné). Si nous créons ça, quoi que dise le gouv., plus personne n'est 
assuré de la confidentialité des données qu'il stocke sur son iPhone. Not wrong. 
N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est 
simple et c'est ici. 

LE "ON S'EN FOUT DU JOUR"
RTL quitte la rue Bayard pour Neuilly en 2017. Obama va à Cuba. Le site 
d'articles faits main Etsy ouvre des corners aux Galeries Lafayette.

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

Le gel de la production de pétrole n'en aidera pas le prix

 

Fil D'Or 
24hGold 

Publié le 17 février 2016 

 Selon Goldman Sachs, la première décision prise par l’OPEP et d’autres pays 
producteurs de pétrole en quinze ans ne fera pas remonter le prix du brut.

Bien que l’Arabie Saoudite et la Russie se soient mises d’accord sur le gel de leur 
production pétrolière, leur décision n’aura aucun impact sur le prix du baril de brut
tant qu’elle ne se sera pas matérialisée. Selon la banque, les prix devraient rester 
volatiles tant que les stocks n’auront pas cessé de gonfler.

Le prix du pétrole est actuellement au plus bas sur douze ans, et les stocks 
continuent de gonfler depuis la décision de l’OPEP il y a un an de maintenir son 
niveau de production pour défendre sa part de marché malgré un climat de 
surabondance.

Selon Goldman Sachs, le prix du baril de pétrole pourrait passer sous la barre des 
20 dollars avant que sa chute ne prenne fin, en raison de la production de schiste 
américaine, qui s’est avérée plus importante que le voulaient les estimations.

Standard and Poor’s dégrade la note de l’Arabie

http://www.24hgold.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-fil-d-or.aspx?contributor=Fil%20D'Or
http://timetosignoff.fr/


saoudite de   deux crans   à “A-“
Boursorama publié par: BusinessBourse Le 18 Février 2016

[NYOUZ2DÉS: comment peut-on donner une note à un pays en guerre? Il
faudrait qu'elle tombe automatiquement à zéro puisque son économie peut

tomber presque à zéro en une seule journée.]

 L’agence de notation Standard and Poor’s a abaissé de deux crans mercredi 
la note de l’Arabie saoudite à “A-“, au lieu de A+, justifiant cette décision par 
la chute des prix du pétrole.

“La baisse des prix du pétrole aura un impact marqué et durable sur les indicateurs
budgétaires et économiques de l’Arabie saoudite compte tenu de sa forte 
dépendance au pétrole”, selon SP, qui associe toutefois une perspective stable à 
cette note dégradée.

“La perspective stable reflète notre prévision que les autorités saoudiennes vont 
prendre des mesures pour prévenir toute nouvelle détérioration de la situation 
financière du gouvernement au-delà de nos prévisions actuelles”, indique l’agence 
de notation.

SP prévoit désormais que la croissance annuelle moyenne de la dette saoudienne 
pourrait dépasser 7% du PIB du royaume entre 2016 et 2019, une période au cours
de laquelle elle estime que le prix du baril de brut oscillera entre 40 et 50 dollars.

Les voisins de l’Arabie saoudite, Bahreïn et Oman, tout comme le Kazakhstan, 
autre producteur important d’hydrocarbures, ont aussi été dégradés mercredi par 
SP. Le sultanat d’Oman passe ainsi de “BBB+” à “BBB-“, le royaume de Bahreïn 
de “BBB-” à “BB”, tombant ainsi en catégorie spéculative, et le Kazahstan de 
“BBB” à “BBB-“.

En revanche l’agence a maintenu la note de la dette souveraine de la Russie à 
“BB+” avec une perspective négative, après avoir pourtant prévenu en octobre 
dernier qu’un abaissement était possible.
Source: boursorama

http://www.boursorama.com/actualites/standard-and-poor-s-degrade-la-note-de-l-arabie-saoudite-de-deux-crans-a-a-46845d4e76db1a6dbfc4061d3733a2b3


Standard & Poor’s abaisse d’un cran la note du
Brésil, à BB

Romandie publié par: BusinessBourse Le 18 Février 2016

[NYOUZ2DÉS: petit rappel: le Brésil est la septième économie du monde
juste derri;ere la France.]

L’agence de notation Standard & Poor’s a abaissé d’un cran la note de la 
dette souveraine à long terme du Brésil de BB+ à BB, avec perspective 
négative, invoquant les considérables défis économique et politique du géant 
émergent d’Amérique latine.

S&P a également abaissé la note de la dette du Brésil en monnaie locale de BB à 
BBB-.

Nous nous attendons à un processus d’ajustement plus long que prévu, à une 
correction plus lente de la politique budgétaire ainsi qu’à une nouvelle année de 
forte contraction économique, a expliqué S&P pour justifier sa décision.

S&P avait relégué le 9 septembre le Brésil parmi les emprunteurs spéculatifs, en 
abaissant sa note de BBB- à BB+, avec une perspective négative. Elle avait été 
imitée par l’agence Fitch en décembre.

L’économie brésilienne s’est contractée de 3,1% en 2015, selon les estimation du 
gouvernement.

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le PIB brésilien reculera de 
3,5% en 2016 et enregistrera une croissance nulle en 2017.

Cela représenterait la pire période de récession depuis les années 1930 pour la 
septième économie mondiale, fortement pénalisée par l’effondrement du cours des
matières premières, en particulier du pétrole, et la forte dévalorisation du réal face 
au dollar qui alimente un taux d’inflation supérieur à 10%.

S&P s’alarme également dans son communiqué de la dégradation des déficits 
publics et de la dette nette du Brésil, qui représentent respectivement 7% et 60% 



du PIB, ainsi que du poids de la dette du géant pétrolier public Petrobras.

L’agence met en doute la capacité du gouvernement brésilien à adopter les 
mesures d’ajustement nécessaires.

Le Brésil est également en proie à une profonde crise politique marquée par une 
procédure de destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff qui paralyse 
l’activité du parlement.

Le gouvernement éprouve les pires difficultés à faire adopter des mesures 
d’ajustement impopulaires.
Source: romandie

La faillite guette un tiers des pétroliers
TDG.ch (Suisse)  publié par: BusinessBourse Le 18 Février 2016 

Sur le front des compagnies pétrolières, les suppressions d’emplois s’enchaînent 
depuis que les cours du brut ont entamé leur chute à la fin de 2014. Les mauvaises 
nouvelles continuent de tomber en ce début d’année, alors que le brut ne se 
reprend pas. Au début du mois, le conglomérat anglo-néerlandais Royal Dutch 
Shell a fait part de son intention de biffer encore 10 000 postes dans le monde. 
Quelques jours plus tôt, c’était au tour des multinationales françaises Vallourec et 
Schlumberger de faire des annonces similaires. Aux Etats-Unis et au Brésil, les 
majors de l’or noir subissent des revers tout aussi douloureux cette année. 
Ensemble, les mastodontes du pétrole ont déjà fait part de leur intention de 
supprimer près de 35 000 emplois dans le monde, un chiffre qu’il faut ajouter aux 
quelque 250 000 postes qui ont déjà disparu à cause des bas cours des 
hydrocarbures, selon le consultant américain Graves & Co.

Les mauvaises nouvelles devraient continuer, alors que plus d’un tiers des 
producteurs de pétrole sont exposés à un risque élevé de cessation de paiements 
cette année, selon une étude publiée hier par Deloitte. Dans le détail, sur les 
quelque 500 compagnies spécialisées dans l’exploration et la production de pétrole

http://www.romandie.com/news/Standard--Poors-abaisse-dun-cran-la-note-du-Bresil-a-BB/677591.rom


cotées en Bourse dans le monde que le cabinet anglo-saxon a examiné, 175 sont 
particulièrement endettées. Et jugées à même de potentiellement devoir déposer le 
bilan avant la fin de l’année. Deloitte se garde toutefois de citer des noms.

En Suisse romande, le krach du pétrole coûte également cher. Si les nombreux 
négociants présents sur l’arc lémanique parviennent plutôt à bénéficier de la 
situation – ils voient en général leur chiffre d’affaires chuter mais leur bénéfice, 
eux, s’accroissent – les sociétés exposées à l’extraction sont à la peine. Addax 
Petroleum, une société appartenant au conglomérat chinois Sinopec et créée par 
l’homme d’affaires et mécène du Musée d’art et d’histoire Jean Claude Gandur, a 
licencié l’an dernier environ 70 employés à Malagnou.

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

Oryx Petroleum, une entreprise spécialisée dans l’exploration et la production 
pétrolière en Afrique de l’Ouest et au Kurdistan irakien et présidée par le même 
homme, s’est pour sa part séparée de près de la moitié de ses collaborateurs l’été 
dernier. Aujourd’hui, l’entreprise envisage de réduire encore davantage ses 
effectifs. Au point d’éventuellement déménager ses bureaux, devenus trop 
spacieux, ailleurs à Genève.
Source: tdg

Attention grand risque de Bull Trap
Qui perd gagne Posted on 17 février 2016 

Gare au piège !…Attention a ne pas laisser les doigts coincés dans le mailles 
du filet !

Sur l’indice CAC 40 ,nous constatons que EMA 30 sert de résistance.

La période du RSI est 15 ( EMA 30 /2 =15)

Le  dépassement de EMA 30 casserait à la hausse la résistance mais cela induirait 
aussitôt une Divergence Baissière Cachée propre a faire redescendre le CAC 
40

http://www.tdg.ch/economie/La-faillite-guette-un-tiers-des-petroliers/story/13394752
http://www.quiperdgagne.fr/attention-grand-risque-de-bull-trap
http://www.quiperdgagne.fr/optimisation-du-rsi
http://www.quiperdgagne.fr/attention-grand-risque-de-bull-trap
http://www.businessbourse.com/2016/02/15/alerte-les-faillites-des-compagnies-petrolieres-americaines-bondissent-de-379/
http://www.businessbourse.com/2016/02/15/alerte-les-faillites-des-compagnies-petrolieres-americaines-bondissent-de-379/


Source

En grande tendance baissière ,le CAC 40 aime bien les forte reprises haussières…
ces reprises techniques sont souvent qualifiées de « Bull Trap »

On parle de « Bull Trap » quand on fait croire aux acheteurs qui arrivent sur le 
marché que la hausse va se poursuivre alors qu’on est juste à l’orée d’une forte 
baisse avec un retournement de l’indice.

Ces derniers se précipitent à l’achat et se retrouvent coincés lors de la baisse qui 
arrive.

Etats-Unis: la balance des flux de capitaux bascule dans le
rouge en décembre
Romandie Le 17 Février 2016 

La balance des flux de capitaux investis à long terme aux Etats-Unis a basculé

http://www.boursorama.com/forum-cac-40-cac-40--daily-le-18-02-2016-on-redescend-au-contact-de-la-resistance-par-divergence-baissiere-cache-441411103-1
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/02/CAC-40-17.02.2016.jpg


dans le rouge en décembre, selon les données du Trésor américain publiées 
mardi.

Le solde des flux de capitaux aux Etats-Unis a débouché sur un déficit de 43,4 
milliards de dollars en données brutes, après un excédent de 18,2 milliards le mois 
d’avant.

Ce solde négatif traduit le fait que les Etats-Unis ont attiré moins de capitaux 
investis à long terme chez eux qu’ils n’en ont investis à l’étranger.

Selon les données du gouvernement, qui ne sont pas corrigées des variations 
saisonnières, cette évolution est liée à une nette désaffection de certains 
investisseurs publics étrangers pour les bons du Trésor américain à la fin de 
l’année.

Ainsi les cessions nettes d’obligations d’Etat et d’autres titres par les investisseurs 
étrangers ont atteint le record mensuel de 51,3 milliards de dollars, dont 48,1 mds 
pour les seuls bons du Trésor, également un record.

La Chine, toujours le premier détenteur d’obligations du Trésor avec un 
portefeuille de 1.246 milliards de dollars, en a cédé pour 18 milliards en décembre 
tandis que le Japon, deuxième détenteur avec 1.122 milliards de dollars, en a 
vendu pour 22 milliards.

Source: romandie

« La gauche au pouvoir     : semaine de 60 heures et
salaires modulables! »

Charles Sannat 18 février 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Haaa, la gauche, le prôôôgrèès social et les conquêtes dans la lutte de nos aïeux 
camarades du parti ! Ces luttes ouvrières qui façonnèrent aussi bien nos lois, notre 
histoire politique que nos mythes sociaux, il n’en reste rien, que l’ambition stérile 
d’une gauche vide de sens servant la soupe au totalitarisme marchand sous l’œil de
l’idéologie terranoviste visant à raconter une nouvelle fiction sociale totalement 
niaise entre théorie du genre et mariage pour tous, idiots utiles de la construction 
d’un monde déshumanisé qui est en réalité la négation même des idéaux 
profondément généreux d’une gauche historique qui comme les dinosaures semble
avoir disparue.

Je pleure cette gauche, celle de mon enfance, parce qu’elle était un contre-pouvoir 
aux excès du capitalisme qui n’a plus rien de capitaliste mais qui devient, je vous 
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le répète, un véritable totalitarisme des multinationales que rien désormais 
n’arrêtera plus tant la démission de nos dirigeants pour ne pas parler de leur 
soumission et de la corruption est évidente.

Manipulation, itération et habituation !

Comme vous l’avez sans doute compris, dans le détricotage des acquis sociaux les 
politiques procèdent par itération et habituation !

Si en mathématiques, une itération désigne l’action de répéter un processus, en 
politique c’est plus l’idée d’avancer par petits pas et répétant le même type de 
réforme à intervalle régulier. En gros, tous les deux ans on nous refait le spectacle 
« il faut sauver les retraites » et pour sauver les retraites il faut travailler plus 
longtemps donc allonger la durée de cotisation. Pour ce faire il faut donc reculer 
l’âge de départ à la retraite…

On lance l’idée et progressivement on habitue les esprits au fait qu’il n’y ait pas 
d’autre possibilité. Il faut deux ans pour que le principe de l’habituation fonctionne
et que tout le monde accepte le changement.

Alors, 60 puis 61, puis 62, puis 63 puis 65 tout en sachant qu’il faut également 40 
annuités puis 41 puis 42, bref tout cela lorsque vous commencez à travailler à 25 
ans va nous conduire à une retraite à taux « plein » entre 65 et 70 ans… absurde. 
Absurde parce qu’en France le taux d’emploi des seniors et l’un des plus faibles au
monde. Cela veut dire que nos seniors n’ont strictement aucune chance de pouvoir 
prétendre à une retraite pleine et n’auront droit qu’à des pensions de plus en plus 
décôtées. C’est la raison pour laquelle il faut capitaliser pour sa retraite… tout en 
sachant que capitaliser dans une assurance-vie par exemple avec des rendements 
prochainement négatifs pour préparer votre retraite n’a pas beaucoup de sens.

On reparle de la convergence des systèmes de retraite privés et public… que nos 
amis du public se rassurent, ils seront alignés sur le système le moins bon.

L’hallucinant projet de loi El Khomry, le rêve de Sarkozy !!

Si vous voulez une politique de droite, il n’est pas utile de voter Sarkozy ou à 
droite, surtout pas mes amis, votez Hollande et Macron, c’est largement 
suffisant !!

On retrouve donc l’hyprocrisie incarnée par cette gauche faux-cul qui vous 
explique que les 35 heures sont toujours la durée légale mais que on pourra bosser 
jusqu’à 60 heures par semaine sans que cela ne pose problème, il faut bien être 
flexible hein… Je rappelle qu’un robot ça bosse 24h/24 toute l’année… sans 



vacances, ni congés payés. Cela ne règlera pas le problème du chômage, au 
contraire en assouplissant la durée du travail cela permettra aux entreprises de ne 
pas embaucher même si la croissance repart un poil !

Mais ce n’est pas tout, le salaire aussi lui va devenir modulable… donc si on vous 
baisse votre salaire votre seule possibilité sera de démissionner si vous trouvez 
mieux ailleurs ce qui n’est pas facile par les temps actuels. Cette grande avancée 
sociale de gauche est classée dans la rubrique «accords de compétitivité 
offensifs ».
Il va y avoir aussi un plafonnement des indemnités prud’homales, sans oublier que
pour les apprentis « la loi veut permettre un allongement de la durée de travail 
d’un apprenti à 40 heures hebdomadaire (contre 35 actuellement) et 10 heures par 
jour maximum (contre 8 actuellement).

Voilà il ne manque plus à ce beau programme de gôôôôche et des forces de 
prôôôôgrèèèèès à dire en bêlant beaucoup, que le rétablissement du travail des 
enfants dans les mines de charbon que Macron pourrait parfaitement rouvrir et le 
retour du servage à l’ancienne.

En fait la gauche est morte, totalement, il ne reste plus qu’un tas d’immondes 
mondialistes, serviteurs zélés du totalitarisme marchand dont ils sont les obligés. 
Nous avons été trahis. Car jamais, jamais ces mesures ne vont économiquement 
créer un seul emploi supplémentaire. Mensonges et trahisons.

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

L’Europe ruinée manque de fonds pour démanteler
ses usines nucléaires!

Charles Sannat 18 février 2016 

 Je ne suis ni pour ni contre le nucléaire, je suis pragmatique. Je constate 
froidement que l’énergie nucléaire “pas chère” que nous avons eue, nous l’avons 
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eue parce que nous n’avons jamais payé le véritable coût du nucléaire et de 
l’atome, JAMAIS.

Jamais il n’a été pris en compte dans votre facture le futur coût de démantèlement, 
ou de renouvellement du parc vieillissant et qui devient du coup dangereux, le 
véritable coût de gestion des déchets et de l’entreposage de ceux à vie trop longue 
pour l’échelle humaine et que nous refilerons sans vergogne à nos propres enfants.

Jamais il n’a été pris en compte le coût humain de ceux qui se font irradier avec ou
sans papier et plutôt sans, ici ou ailleurs, ni encore celui des guerres de l’uranium 
pour alimenter la centrale de Madame Michu qui se fiche bien de l’environnement 
tant qu’elle peut regarder sa télé de ménagère de moins de 50 ans avec de 
l’électricité pas trop chère.

Jamais enfin nous n’avons ne serait-ce que provisionner le 10ème de ce qui serait 
nécessaire si Fukushima se passait en France et rasait la moitié de notre pays, car, 
non, le nucléaire n’est pas sûr, et inévitablement nous aurons un accident, ce n’est 
qu’une question de temps.

Non la transition énergétique n’est pas facile ni techniquement, ni financièrement, 
c’est même compliqué, pourtant nous n’avons plus les moyens, nous la France, de 
nous payer un nouveau parc nucléaire, alors nous irons au bout de l’ancien, et 
parce que l’être humain est stupide, nous attendrons que nos réacteurs nous pètent 
à la figure par défaut d’entretien et à la ruine nous rajouterons les radiations.

Nous sommes inconséquents, prévisibles dans le mauvais sens du terme, et nous 
faisons toutes les erreurs à ne pas faire, et le pire, nous les faisons en chantant 
comme des imbéciles.

Charles SANNAT

Il manque 118 milliards d’euros à l’Europe pour démanteler ses usines 
nucléaires et assurer le stockage de déchets radioactifs, selon un document de 
travail de la Commission européenne.

Ces données font partie d’une analyse périodique des capacités nucléaires de 
l’Europe servant de base à un débat sur le rôle de l’énergie nucléaire dans la 
réalisation des objectifs de l’UE, tels que la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.La dernière analyse de la sorte a été publiée en 2007, soit avant  l’accident
de Fukushima en 2011, et devait être mise à jour d’ici la fin de l’année dernière.

Suite à l’accident de Fukushima, l’Allemagne, par exemple, a décidé de renoncer à
l’énergie nucléaire d’ici 2022 au plus tard en migrant vers les énergies solaire et 
éolienne et en continuant d’utiliser le charbon et le gaz.



Pour l’instant, l’Europe ne dispose que de 150 milliards d’euros par rapport aux 
268,3 milliards dont le continent a besoin à ces fins, apprend-on dans le document.
Ces dépenses comprennent le démantèlement d’installations nucléaires ainsi que le
retrait et le stockage de déchets et d’éléments radioactifs, selon l’agence 
Reuters.Parmi les pays membres de l’UE, seul le Royaume-Uni a suffisamment de
fonds pour couvrir les dépenses liées à la mise hors services de ses installations 
nucléaires, soit 63 milliards de dollars. La France, qui possède le plus important 
réseau d’usines nucléaires, est en manque cruel de fonds ne disposant que de 23 
milliards sur les 74.1 milliards d’euros nécessaires.

L’Allemagne a besoin de 7,7 milliards d’euros en complément des 38 milliards 
d’euros dont elle est dotée à l’heure actuelle.

Ces dépenses varient en fonction de nombreux facteurs, entre autres le type de 
réacteur, sa taille et sa location, ainsi que sa proximité et son accès à des 
installations d’élimination, les projets concernant l’utilisation future du site.
Lire la suite:

L’Empire des mensonges

Par Ugo Bardi – le 8 février 2016 – Source CassandraLegacy
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La colonne de Trajan a été construite dans le but de célébrer les victoires des armées romaines lors
de la conquête de la Dacie [ancienne Roumanie, NdT], au cours du IIe siècle après JC. Il montre

que les Romains connaissaient et utilisaient la propagande, bien que sous des formes qui nous
paraissent primitives. Dans ces temps anciens, tout comme maintenant, un empire mourant pouvait

être tenu debout pendant un certain temps par la magie des mensonges, mais pas pour toujours.

Au début du Ve siècle de notre ère, Augustin, évêque d’Hippone, a écrit son De 
Mendacio (Le menteur). En le lisant aujourd’hui, nous pouvons être surpris de voir
combien Augustin était rigide et strict dans ses conclusions. Un chrétien, selon lui, 
ne pouvait pas mentir, en aucune circonstance; même pas pour sauver des vies ou 
éviter la souffrance de quelqu’un. Les théologiens qui suivront vont adoucir 
sensiblement ces exigences, mais il y avait une logique dans la position 
d’Augustin si l’on considère son époque : le dernier siècle de l’Empire romain 
d’Occident.

A l’époque d’Augustin, l’Empire romain était devenu un empire du mensonge. Il 
faisait encore semblant de respecter la primauté du droit, de protéger la population 
contre les envahisseurs barbares, de maintenir l’ordre social. Mais tout cela était 
devenu une plaisanterie de mauvais goût pour les citoyens d’un empire réduit à 
rien de plus qu’une machine militaire géante dédiée à l’oppression des pauvres 
afin de maintenir le privilège de quelques-uns. L’Empire lui-même était devenu un
mensonge : il n’existerait que grâce à la faveur des dieux qui auraient récompensé 
les Romains en raison de leurs vertus morales. Personne ne pouvait plus y croire : 
c’était la destruction de la structure même de la société ; la perte de ce que les 
anciens appelaient l’auctoritas, la confiance que les citoyens ont envers leurs 
dirigeants et les institutions de l’État.

Augustin réagissait à tout cela. Il essayait de reconstruire l’auctoritas, non sous la 
forme du simple autoritarisme d’un gouvernement oppressif, mais sous la forme 
de la confiance. Donc, il faisait appel à la plus haute autorité de toutes, Dieu lui-
même. Il a également construit son argumentation sur le prestige que les chrétiens 
avaient acquis au prix très élevé de leurs martyrs. Et pas seulement cela. Dans ses 
textes, et en particulier dans ses Confessions, Augustin s’ouvre lui-même 
complètement à ses lecteurs; pour leur dire toutes ses pensées et ses péchés dans 
les moindres détails. C’était, de plus, un moyen de rétablir la confiance en 
montrant que l’on n’avait pas de motivations cachées. Et il devait être strict dans 
ses conclusions. Il ne pouvait laisser aucun espoir qui permettrait à l’Empire des 
mensonges de revenir.

Augustin et d’autres Pères de l’Église ont été engagés, par dessus tout, dans une 
révolution épistémologique. Paul de Tarse avait déjà compris ce point quand il 
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avait écrit : «Maintenant nous voyons comme dans un miroir, tout est sombre, puis
nous nous verrons face à face.» [Sombre car les anciens miroirs étaient en métal, 
NdT] Il parle du problème de la vérité; comment la voir? Comment la déterminer? 
Dans la vision traditionnelle de l’épistémologie, la vérité était signalée par un 
témoin digne de confiance. L’épistémologie chrétienne a commencé à partir de 
cela, pour mettre en place le concept de vérité, résultat d’une révélation divine. 
Les chrétiens appelaient Dieu lui-même en tant que témoin. C’était une vision 
spirituelle et philosophique, mais aussi un point d’ancrage très terre-à-terre. 
Aujourd’hui, nous dirions que les chrétiens de la fin de l’époque romaine étaient 
engagés dans la relocalisation, abandonnant les structures coûteuses et 
indéfendables de l’ancien Empire pour reconstruire une société basée sur les 
ressources locales et la gouvernance locale. L’âge qui a suivi, le Moyen Âge, peut 
être considéré comme une période de déclin, mais il était plutôt une nécessaire 
adaptation aux conditions économiques nouvelles de la fin de l’Empire. 
Finalement, toutes les sociétés doivent se réconcilier avec la vérité. L’Empire 
romain d’Occident, en tant que structure politique et militaire, ne pouvait pas le 
faire, il devait disparaître. C’était inévitable.

Maintenant, si nous avançons vers notre époque, nous avons atteint notre empire 
des mensonges. Sur la situation actuelle, je ne pense pas que je puisse vous dire 
quelque chose que vous ne connaissiez déjà. Au cours des dernières décennies, la 
masse des mensonges déversés sur nous a parfaitement prolongé la perte 
catastrophique de confiance dans les dirigeants de la part des citoyens. Lorsque les
Soviétiques ont lancé leur premier satellite en orbite, Spoutnik, en 1957, personne 
ne doutait que c’était pour de vrai et la réaction à l’Ouest a été de lancer leurs 
propres satellites. Aujourd’hui, beaucoup de gens nient même que les États-Unis 
aient envoyé des hommes sur la Lune dans les années 1960. Ils peuvent être 
ridiculisés, ils peuvent être taxés de théoriciens de la conspiration, bien sûr, mais 
ils sont là. Peut-être le sommet de cet effondrement de la confiance a-t-il été atteint
avec l’histoire des armes de destruction massive dont on nous a dit qu’elles étaient
cachées en Irak. Ce ne fut pas le premier, et ce ne sera pas leur dernier mensonge. 
Mais comment pouvez-vous faire confiance à une institution qui vous a menti de 
façon aussi éhontée? Et qui continue de le faire ?

Aujourd’hui, chaque déclaration d’un gouvernement ou même d’une source 
vaguement officielle semble générer une déclaration parallèle et opposée de refus. 
Malheureusement, le contraire d’un mensonge n’est pas nécessairement la vérité, 
et c’est ce qui est à l’origine des châteaux de sables de mensonges, des contre-
mensonges et des contre-contre-mensonges. Pensez à l’histoire des attaques du 
9/11 à New York. Quelque part, cachée sous la masse des légendes et des mythes 



qui se sont accumulés sur cette histoire, il doit y avoir la vérité; une sorte de vérité.
Mais comment trouver quand vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous 
lisez sur le Web? Ou pensez au pic pétrolier. Au niveau le plus simple des 
interprétations que l’on pourrait qualifier de conspiratrices, le pic pétrolier peut 
être considéré comme une réaction aux mensonges des compagnies pétrolières qui 
cachent l’épuisement de leurs ressources. Mais vous pouvez également voir le pic 
pétrolier comme une escroquerie créée par les compagnies pétrolières qui tentent 
de cacher le fait que leurs ressources sont réellement abondantes – infinies même, 
si on pense à la légende diffuse du pétrole abiotique. Mais, pour d’autres, l’idée 
que le pic pétrolier est une arnaque est elle aussi créée afin de cacher l’abondance 
qui peut être une escroquerie d’ordre supérieur, produite afin de cacher la rareté. 
Des théories d’un niveau supérieur sont aussi possibles. C’est un univers fractal de
mensonges, où vous n’avez pas de point de référence pour vous dire où vous en 
êtes.

Finalement, il y a un problème d’épistémologie. Le même qui remonte à la 
déclaration de Ponce Pilate : Qu’est-ce que la vérité? Où sommes-nous censés 
trouver la vérité dans notre monde? Peut-être dans la science? Mais la science est 
en train de devenir une secte marginale de personnes qui marmonnent des 
catastrophes à venir, des gens que personne ne croit plus après qu’ils ont échoué à 
tenir leurs promesses d’énergie très bon marché, de voyages interplanétaires et 
de voitures volantes. Ensuite, nous avons tendance à la chercher dans des notions 
telles que la démocratie et croire que la majorité des votes définit en quelque sorte 
la vérité. Mais la démocratie est devenue le fantôme d’elle-même : comment les 
citoyens peuvent-ils faire un choix éclairé après que nous avons découvert le 
concept de ce qui a été appelé plus tard la gestion de la perception (appelé 
auparavant propagande)?

En parcourant une trajectoire parallèle à celle des anciens Romains, nous ne 
sommes pas encore arrivés à avoir un empereur semi-divin résidant à Washington 
D.C. et à le considérer comme étant dépositaire de la vérité divine. Et nous ne 
voyons pas encore une religion nouvelle prenant le dessus et expulsant les 
anciennes. À l’heure actuelle, la réaction contre les mensonges officiels prend 
essentiellement la forme de ce que nous appelons l’attitude conspirationniste. Bien
que largement méprisé, le conspirationnisme n’est pas nécessairement mauvais; 
les conspirations existent et une grande partie de la désinformation qui se propage 
sur le Web doit être créée par quelqu’un qui conspire contre nous. Le problème est 
que le conspirationnisme n’est pas une forme d’épistémologie. Une fois que vous 
avez décidé que tout ce que vous lisez est une partie de la grande conspiration, 
alors vous êtes vous-même enfermé dans une boîte épistémologique dont vous 
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avez jeté la clé. Et, comme Pilate, vous ne pouvez que demander «Qu’est-ce que la
vérité?», mais vous ne la trouverez jamais.

Est-il possible de penser à une épistémologie 2.0 qui nous permettrait de regagner 
la confiance sur les institutions et sur les autres êtres humains? Peut-être, oui, 
mais, en ce moment, nous nous voyons comme dans un miroir, l’image est 
sombre. Quelque chose est sûrement en train de s’agiter, là-bas; mais cela n’a pas 
encore pris une forme reconnaissable. Ce sera peut-être un nouvel idéal, peut-être 
une vieille religion revisitée, peut-être une nouvelle religion, peut-être une 
nouvelle façon de voir le monde. Nous ne pouvons pas dire quelle forme la 
nouvelle vérité prendra, mais nous pouvons dire que rien de nouveau ne peut 
naître sans la mort de quelque chose. Et que toutes les naissances sont 
douloureuses mais nécessaires.
Ugo Bardi

Article original paru sur CassandraLegacy.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone.

Note du Saker Francophone

J'ai eu avant Noël un échange avec Ugo Bardi pour lui 
demander, lui fervent partisan du réchauffement 
climatique, qu'il devait comprendre que les gens 
puissent être plus que sceptique quand les mêmes qui 
nous mentent ouvertement sur la Syrie, Fabius, Hollande
et les médias, voudraient se prévaloir d'une virginité 
concernant le climat alors que leur première action 
serait d'imposer une taxe carbone dont les fonds 
collectés, bien réels, iraient abonder un quelconque 
marché spéculatif de plus qui fait baver d'envie 
Goldman Sachs.

Peut-être que cet article est sa réponse ? 

Peut-être que la nouveauté serait que pour la première 
fois, la communauté des hommes prennent le contrôle de 
son destin sans intermédiaires ni dieux. Mais pour cela
il va falloir se débarrasser d'un paquet de 
politiciens, d'historiographes, de scientifiques sous 
influences, de banquiers et bien d'autres encore. Je 
vois même un métier d'avenir, historien. Il va en 
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falloir un grand nombre pour que chaque communauté 
puisse chercher ses vérités, les confronter à celles 
des autres, que l'on puisse converger et que les 
groupes d'hommes puissent enfin se pardonner, 
débarrassés des mensonges pour accepter de participer à
cette Humanité unifiée promue par les... menteurs 
mondialistes.

Et du temps... Cela tombe bien, nous avons encore 
quelques milliards d'années de soleil devant nous. De 
quoi prendre le temps de bien réfléchir au pas suivant.
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