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La petite musique qui adoucit les peurs…
Jean-François FAURE  http://www.loretlargent.info/ 15 février 2016

 En dépit des signes évidents du naufrage généralisé de l’économie mondiale, 
certains continuent à croire (ou à vouloir nous faire croire !) que tout va bien. Le 
bateau coule, mais tant que l’orchestre continue à jouer, il n’y a pas de 
raisons de s’inquiéter.

 Disons les choses simplement : les marchés financiers de la planète toute entière 
sont en train de s’effondrer. Non seulement sous leur propre poids, en raison de la 
spéculation « no limits » vantée par tous y compris par les plus hautes instances 
européennes, mais aussi et surtout à cause de l’interdépendance indémêlable de 
tous ces marchés entre eux, à commencer par le marché bancaire. Rappelez-vous, 
en 2008, tout le système a failli exploser à cause d’une surexposition des 
banques sur le marché des subprimes. Quatre ans plus tard, c’est l’imprévoyance 
de ces mêmes banques face à leurs investissements en Grèce qui a bien failli les 
perdre. Et aujourd’hui, après avoir prêté sans compter au marché pétrolier qui les 
faisait saliver avec un baril à plus de 100 dollars, les voilà réduites à regarder le 
monde s’écrouler autour d’elles en faisant mine de ne pas s’en inquiéter.

Mais au contraire, nous devons nous inquiéter. Même si François Villeroy de 
Galhau, le gouverneur de la Banque de France lui-même, est obligé de monter au 
créneau pour dire sur BFM ou dans le Figaro que « les banques françaises sont 
deux fois plus solides qu’avant la crise financière » de 2008. Même si on aimerait 
bien croire, nous aussi, que les gens qui font tourner le monde avec notre argent 
savent ce qu’ils font. Rendons-nous à l’évidence, ce n’est pas le cas.

Aucun des modèles qui faisaient la fierté de nos économistes et analystes de tout 
poil ne fonctionne plus désormais. Qu’il s’agisse des formules presque magiques 
leur servant à prévoir l’évolution des marchés, comme des mécanismes visant à 
réguler les excès et réparer les défaillances du système, plus rien ne marche et 
toutes les bourses du monde entier sont en train de dévisser malgré ces 
fameux modèles qui prédisaient le contraire. Une fois de plus, pourrions-nous 
dire. Sauf que les crises se succèdent de plus en plus rapidement, espacées de 
périodes de répit de plus en plus courtes, quelques mois, un an, un peu comme un 
malade en phase terminale sur qui plus aucun remède n’a d’effet. Alors certes, on 
entend bien quelques voix s’élever pour tenter de nous faire prendre conscience de
la réalité, comme celle de la Banque Royale d’Écosse qui lançait récemment à ses 
clients un « Vendez tout ! » pas vraiment rassurant. Mais c’est une banque, et les 
banques n’inspirent plus confiance, on ne les croit plus.

http://www.courrierinternational.com/article/finance-vendez-tout-conseille-la-banque-ecossaise-rbs
http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/villeroy-de-galhau-les-banques-sont-bien-plus-solides-qu-en-2008-950392.html
http://www.loretlargent.info/author/admin/


De toute manière, la mécanique économique est cassée, elle n’est plus fiable et, 
pire, elle n’est plus adaptée au monde d’aujourd’hui. Alors on triche, on ment, on 
SE ment, pour ne pas admettre qu’on fait fausse route. On anesthésie la société 
moribonde sous une économie de façade, elle aussi plus morte que vive, sur 
laquelle on a déjà commencé à entreprendre les opérations de maquillage pour 
masquer sa décomposition. On fabrique des billets et de l’inflation pour faire 
croire qu’on est riche ; on se félicite des taux d’intérêt proches de zéro parce que 
ça pousse à la consommation et que, c’est bien connu, la croissance vient de la 
consommation ; on se frotte les mains face à un pétrole au plus bas parce que cela 
favorise les marchés du transport routier et aérien. Bref, on nous fredonne des 
comptines rassurantes dont la petite musique vient occulter les raisons de ces 
déséquilibres, et on préfère positiver sur toutes ces anomalies des marchés, 
lesquelles sont pourtant les signes précurseurs d’une crise qui pourrait bien 
être la pire de toutes celles qu’on a connues jusqu’ici. Des solutions positives 
existent pour éviter le pire, clairement, mais ça c’est une autre histoire… Restons à
l’écoute.

Transition énergétique – Interview de Vaclav Smil
http://www.revolutions-energetiques.com/ août 2015 

Vaclav Smil est un chercheur interdisciplinaire canadien d’origine tchèque. Ses recherches portent sur 
l’énergie, les changements environnementaux et démographiques, la production alimentaire, 
l’innovation technologique et les politiques publiques. Le Professeur Smil est l’auteur de 35 livres et 
plus de 400 articles sur ces sujets, et s’est exprimé dans près de 400 conférences dans le monde entier. 
En 2010, il était cité par la prestigieuse revue Foreign Policy comme l’un des 100 penseurs les plus 
influents, et Bill Gates le considère comme son auteur favori. 

Son dernier ouvrage, Densité énergétique – Une Clé pour comprendre les sources et usages d’énergie, 
vient de paraître en mai 2015 aux éditions The MIT Press.

Pourquoi considérez-vous la densité énergétique comme cruciale pour 
comprendre les problématiques énergétiques ?

Avant la première révolution industrielle, l’économie reposait sur deux variables : 
la terre et le travail. Avec les révolutions technologiques, l’énergie, principalement 
fossile, a fait son entrée. Soudainement, la terre perdait de son importance : avec 
quelques puits de pétrole situé en Arabie Saoudite, et donc aucune place perdue en 
Europe, on a pu faire fonctionner toute une économie.

Aujourd’hui, si l’on veut transiter vers des sources d’énergies propres, par 
exemple les biocarburants, on obtiendra moins d’énergie par mètre carré, et il 
faudra donc allouer davantage d’espace pour le même volume énergétique. Les 

http://www.vaclavsmil.com/power-density-a-key-to-understanding-energy-sources-and-uses/


chiffres parlent d’eux-mêmes : les éoliennes anglaises ont une densité énergétique 
d’1 Watts/m², les fermes solaires allemandes 5 Watts/m², les biocarburants 0,5 
Watts/m². En comparaison, une centrale électrique conventionnelle a une densité 
énergétique de 1 000 Watts/m².

Tout comme pour la nourriture aujourd’hui, il faudra allouer d’immenses espaces 
en dehors des villes pour produire la quantité d’énergie dont nous avons besoin 
dans les zones urbaines.

Le changement est possible, mais ne se fera pas du jour au lendemain.

Vous êtes donc favorable à un changement sur le temps long ?

C’est en tout cas ce que l’on observe : le processus de changement est réel mais 
très progressif. Chaque jour, nous voyons sortir de terre – et de mer – de nouvelles 
éoliennes, stations hydrauliques notamment en Chine, et panneaux 
photovoltaïques. La part d’énergies renouvelables augmente dans la production 
d’électricité. Mais il ne faut pas faire l’amalgame entre électricité et énergie.

Comme on le voit dans le rapport BP sur l’énergie dans le monde en 2014, 86% de
la consommation énergétique provient toujours des énergies fossiles. Nous étions à
89% en 1990. Même si nous triplons la vitesse de changement, en 2040 nous 
serions toujours à 77%.

Cela étant, les progrès sont réels. Malgré le fait que la Chine produise aujourd’hui 
4 milliards de tonnes de charbon contre 1 milliard en 1990, que les centrales soient
en opération quasi en permanence, la part des énergies fossiles dans le mix 
énergétique continue de diminuer.

Quelle est votre vision de la révolution énergétique ?

Dans le domaine énergétique, la révolution, c’est l’évolution. Il faut garder à 
l’esprit que le secteur énergétique est le plus complexe de tous dans son 
fonctionnement, avec des infrastructures coûteuses qui ne deviennent rentables 
qu’au bout de 30 ans. Je vois mal par exemple le Premier Ministre chinois installer
60 gigawatts par an, soit la totalité de la capacité installée en France, pour la 
fermer au bout de 5 ans ! Il est donc normal d’avoir une part d’inertie dans le 
changement.

L’arrivée d’une tempête financière prédite par
New     Statesman

par Elisabeth Studer 20 Février 2016



Les alertes sur la santé de l’économie mondiale se font de plus en plus 
pressantes. Après l’Autorité française des Marchés financiers (AMF) 
s’inquiétant des risques qui pèsent sur les marchés en ce début de l’année, la 
banque écossaise Royal Bank of Scotland (RBS) recommandant à ses clients 
de se préparer à une « année cataclysmique » et Mario Draghi lui-même, c’est
au tour du journal britannique New Statesman de montrer les plus vives 
inquiétudes.

“La tempête arrive”, titre ni plus ni moins le journal pour qui « les turbulences sur 
les marchés risquent d’avoir un impact sur nous tous”.

Pour justifier ces craintes, New Statesman rappelle tout d’abord que selon lui, les 
trois valeurs »qui gouvernent aujourd’hui l’économie mondiale » sont le 
rendement des obligations d’Etat américain, l’indice boursier des 500 plus grandes
entreprises américaines – le Standard &Poor’s 500 – et le taux de change du dollar.

Or, observe le journal, à l’heure actuelle “ces trois valeurs présentent des extrêmes
historiques”. Un constat qui pourrait évoluer vers trois scénarios possibles à court 
terme. Les plus optimistes parieront sur une poursuite de la reprise économique, 
tandis que les spécialistes sont de plus en plus nombreux chaque jour à considérer 
que la récession est à nos portes. Autre possibilité : « une nouvelle normalité de 
croissance, d’inflation et de taux d’intérêt bas », sans ni récession, ni reprise. Mais 
selon l’hebdomadaire, le problème majeur est la nécessité de l’adaptation rapide 
de l’une des trois valeurs dès la réalisation de l’un de ces trois scénarios.

New Statesman précise également que le dernier scénario – statu quo – est celui 

http://www.leblogfinance.com/2016/01/rbs-previent-ses-clients-2016-sera-une-annee-de-cataclysmes.html
http://www.leblogfinance.com/2016/01/geopolitique-shadow-banking-et-volatilite-3-risques-majeurs-pour-2016-selon-lamf.html
http://www.leblogfinance.com/2016/02/vent-de-panique-sur-les-bourses-europeennes-la-sante-de-leconomie-mondiale-inquiete.html


qui inquiète le plus les investisseurs. Il confirmerait en effet que“ni les 
investisseurs ni les hommes politiques ne comprennent vraiment ce qui se passe”.

Les interventions des banques centrales pourraient perdre de leur efficacité dans 
un tel contexte. Un risque non négligeable lié notamment au degré de scepticisme 
des marchés. « Si jamais une crise de confiance dans les pouvoirs des banques 
centrales touchait la Réserve fédérale américaine, les conséquences seraient très 
graves » prévient le journal.

Je suis en admiration devant la vitesse à laquelle le
commerce mondial se délite

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 20 février 2016 

 La situation ne semble pas s'apaiser. Le commerce global plonge à une vitesse 
époustouflante.

La Chine prend du repos :

L'Administration générale des douanes a rapporté lundi qu'en termes de yuans, les 
exportations ont baissé de 6,6% sur un an en janvier, alors que les importations ont
plongé de 14,4%. En termes de dollars, la situation est encore pire en raison de la 
dépréciation du yuan depuis le mois d'août : les exportations ont chuté de 11,2 % 
et les importations de 18,8 %, pire encore que ce que les économistes avaient 
prévu.

Et donc l'excédent commercial, propulsé par ces importations plongeantes, a bondi
de 12,2% pour atteindre un record de 63,3 milliards de dollars.

C'est arrivé l'an dernier alors que les résultats commerciaux de la Chine étaient au 
plus bas, avec un déclin des exportations de 1,8 % en termes de yuans, et un 
plongeon des importations de 13,2%. Les importations déclinent maintenant 
depuis 15 mois consécutifs. C'est une situation difficile pour l'économie mondiale.

Il est vrai que les chiffres économiques chinois puissent être distordus par les 
facturations d'importation « manipulées » par Hong Kong, une pratique utilisée 
pour contourner les contrôles de capitaux et envoyer de l'argent hors de Chine. Les
importations depuis Hong Kong ont gagné 108% sur un an en janvier, alors même 
que les livraisons depuis d'autres partenaires commerciaux étaient en déclin. Voici 

ce que nous dit Bloomberg :

La Chine a, par le passé, reconnu ce problème de fausse facturation. En 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-15/soaring-chinese-imports-from-hong-kong-renew-fake-trade-concerns
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-15/soaring-chinese-imports-from-hong-kong-renew-fake-trade-concerns
http://wolfstreet.com/wolf-richter/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter


2013, le gouvernement a annoncé que les exportations et importations 
étaient surestimées en raison des fausses opérations commerciales 
destinées à faire entrer de l'argent en Chine continentale. Les données 
commerciales du mois de décembre suggèrent que cette pratique soit de 
nouveau à la hausse, cette fois-ci afin de faire sortir de l'argent de Chine.

Et n'oublions pas que le mois de janvier a marqué le passage à la nouvelle année 
lunaire. Les sociétés chinoises sont restées fermées toute la semaine dernière. Ce 
qui a causé toutes sortes d'opérations de front-loading en décembre et au début du 
mois de janvier, suivies d'une réduction progressive des opérations fin janvier et 
début février.

Oh, et l'Inde :

Lundi, le ministère du Commerce et de l'Industrie de la troisième économie 
asiatique a indiqué que ses exportations de marchandises ont plongé de 13,6 % sur 
un an en janvier, pour enregistrer un quatorzième mois consécutif de déclin. Sont à
blâmer la piteuse demande mondiale, notamment de l'Europe et des Etats-Unis, et 
comme toujours, une monnaie en déclin quelque part dans le monde, cette fois en 
Chine. 

Et le Japon.

L'économie japonaise s'est contractée entre les mois d'octobre et de décembre, 
pour enregistrer un deuxième trimestre de déclin depuis le début de l'année fiscale,
qui a commencé le premier avril. Sur ces neuf derniers trimestres, cinq ont 
enregistré des déclins ; et sur ces vingt derniers trimestres, dix ont enregistré des 
baisses. Une majorité des secteurs ont été affectés.

Le déclin des exportations est particulièrement troublant pour l'économie à la 
sauce d'Abe. Elle ne s'est jamais souciée des consommateurs. Qu'ils aillent au 
Diable. Tout n'est question que d'exportations pour Japan Inc. Mais il y a deux 
semaines, le Ministère japonais des Finances a rapporté que les exportations du 
pays ont perdu 8% sur un an au mois de décembre, alors que les importations 
plongeaient de 18%.

Au cours de la première moitié de 2015, les exportations ont gagné 7,9%, avant de
perdre 0,6% au cours des six derniers mois de l'année. Il semblerait que le 
plancher se soit effondré au cours des trois derniers mois de l'année : les 
exportations ont chuté de 2,2% en octobre, de 3,3% en novembre et de 8% en 
décembre.

En décembre, les exportations vers le reste de l'Asie ont chuté de 10,3% ! Et avec 



ça, les exportations vers la Chine ont chuté de 8,6%. L'Asie est de très loin le 
premier marché d'exportation du Japon, et représente environ 52% de ses 
exportations totales, contre 23% pour les Etats-Unis et le Canada.

Mais même ses exportations vers les Etats-Unis ont perdu 3,3% en décembre, et 
ses exportations vers le Canada, qui ont plongé suite à la débâcle des prix des 
marchandises et à la dévaluation de la devise du pays, ont plongé de 10,4% ! Dans 
le même temps, les exportations vers l'Europe de l'Ouest ont gagné 2,2%, et les 
exportations vers la Russie, aujourd'hui en récession, ont plongé de 22%.

Trois années d'Abénomie ont généré la destruction volontaire du yen, de longues 
séries d'assouplissements quantitatifs, des rendements négatifs sur les obligations 
gouvernementales, un torrent de dépenses déficitaires, et une série de subventions, 
de réduction d'impôts et autres bénéfices pour Japan Inc. Le tout équilibré par une 
hausse générale des taxes de consommation pour les consommateurs. La forte 
hausse des actions qui en a découlé a maintenant implosé. L'Abénomie tombe en 
ruines sous les yeux du monde entier.

Et l'Allemagne, cette puissance d'exportation, est-elle dans les mêmes draps ?

L'état déplorable de la demande globale a été confirmé par la Bundesbank 
allemande, qui a aujourd'hui publié son rapport mensuel pour le mois de janvier. Bien 
que ses exportations aient été en hausse sur l'année, « en fin d'année, l'économie 
allemande a subi les effets du manque de demande non seulement de la part de la 
Chine et des économies émergentes exportatrices de marchandises, mais aussi de 
la part de pays industrialisés hors de la zone euro ».

La croissance économique globale n'a, au dernier trimestre de 2015, pas été 
capable de maintenir la cadence des second et troisième trimestres. En revanche, 
ce ralentissement récent ne reflète pas une récession économique généralisée. Il est
plutôt lié à un affaiblissement sensible de la croissance économique des États-
Unis.

Et dans le même temps, en raison de la débâcle des marchandises, « les plus gros 
pays d'exportations demeurent en difficulté », explique le rapport.

De grands espoirs ont été saccagés : L'« effet stimulant » du déclin du prix du 
pétrole sur l'économie globale a été « surestimé », et a été réduit davantage par les 
effets de la « réduction massive des investissements au travers de l'industrie 
pétrolière ». Les « espoirs de voir l'économie globale repartir à la hausse ont été 
anéantis ».

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2016/2016_02_monatsbericht.html


Et les exportations américaines sont en déclin.

Au mois de décembre, les exportations totales des Etats-Unis ont perdu 7% sur un 
an pour atteindre 181,5 milliards de dollars, et 8,7% depuis leur record du mois 
d'octobre 2014. Elles sont au plus bas depuis janvier 2012.

Tout le monde cherche à avoir recours aux exportations pour régler ses problèmes.
Les banques centrales du monde cherchent à écraser leur devise respective. Mais 
tout cela ne fonctionne plus. Parce que la demande globale est en déclin.

Le PDG de la société de transports maritimes Maersk a qualifié le phénomène de 
« détérioration de grande importance ». Lisez ceci : «     Pire qu'en 2008     » : Le plus gros 

transporteur de conteneurs du monde souffre du ralentissement du commerce mondial.

Nomi Prins: ” nous entrons dans un marché
baissier mondial !”

BusinessBourse Le 19 Fév 2016

Dan Popescu: Bonjour, ici Dan Popescu pour GoldBroker.com. J’ai l’honneur et 
le plaisir aujourd’hui d’interviewer Nomi Prins. Je pense que la meilleure 
présentation que je puisse faire est extraite de la newsletter de Jim Rickards, 
Strategic Intelligence, pour laquelle elle écrit. Nomi est une journaliste d’enquête, 
auteur à succès, banquière aguerrie et intellectuelle de renom. J’aime bien la 
présentation de cette excellente newsletter … et je crois que vous allez en devenir 
une chroniqueuse régulière ?

Nomi Prins: Oui, je vais écrire une chronique mensuelle pour la newsletter de 
Jim, et je suis très excitée. J’ai eu d’excellentes discussions avec lui, et cela fait 
longtemps que j’apprécie son travail que je suis fière de faire dorénavant partie de 
Strategic Intelligence.

Dan Popescu: Votre dernier livre, All the Presidents’ Bankers : The Hidden 
Alliances that Drive American Power, est excellent. Il est bien écrit, il y a une 
recherche approfondie… je recommande à tout le monde de le lire, car c’est un 
livre d’actualité, qui colle avec les événements récents. Et votre chronique, dans 
Strategic Intelligence, évoque un de ces événements, au Brésil… mais je crois 

http://www.amazon.fr/gp/product/156858749X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=156858749X&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/156858749X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=156858749X&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://www.goldbroker.fr/
http://wolfstreet.com/2016/02/10/worse-than-2008-maersk-global-trade-containers-oil/
http://wolfstreet.com/2016/02/10/worse-than-2008-maersk-global-trade-containers-oil/


qu’il y a quelques semaines, vous avez aussi parlé du Mexique…

Nomi Prins: Oui, effectivement. 

Dan Popescu: Alors, quel est votre point de vue sur la situation ? Nous voyons 
une correction de 20%… certains disent qu’il ne s’agit que d’une correction… est-
ce un marché baissier ? Vous aviez dit que cela n’arriverait pas en 2015, mais 
plutôt cette année. Sommes-nous au début de ce marché baissier ?

Nomi Prins: Oui… Une des raisons pour lesquelles je me suis penché sur 
l’interdépendance internationale des pays est qu’un marché baissier – dans lequel, 
je crois, nous sommes maintenant – est quelque chose qui a un impact mondial. 
Nous ne sommes plus dans un monde où un marché, une économie, peut décliner 
pendant que d’autres peuvent s’en sortir indemnes.

Ce qui est arrivé, jusqu’à maintenant, est que les banques centrales, les banques 
centrales majeures, comme la Réserve fédérale, la BCE, la Banque du Japon et la 
Banque populaire de Chine, ont, jusqu’à un certain point, coordonné leurs actions 
pour réduire le coût de l’argent, améliorer la liquidité dans le système, ce qui a eu 
pour effet de donner un souffle aux marchés d’actions, de créer plus de dette dans 
le marché des obligations, qu’il s’agisse d’obligations commerciales ou 
souveraines… et le ratio dette publique/PIB a augmenté partout dans le monde. Et 
cela est survenu de manière artificielle; cela n’est pas arrivé à la suite de 
croissance productive dans plusieurs pays, mais à cause de toutes ces injections 
monétaires et autres Quantitative Easing (QE), des taux à zéro, de toutes ces 
guerres de devises, et toutes ces choses sont interconnectées… L’an dernier, j’ai 
dit qu’il n’y aurait pas de chute sérieuse, que nous étions en transition vers une 
destruction et que, donc, il y avait beaucoup de volatilité – et nous voyons cette 
volatilité augmenter – parce que les instruments dont se servent les banques 
centrales – et qu’elles continuent, à ce jour, d’utiliser – atteignent leurs limites… 
non pas dans leur soutient des marchés d’actions au quotidien, mais dans leur 
capacité à avoir un effet prolongé, sur une base à long terme. C’est pourquoi il y a 
cette peur que nous glissions dans un marché baissier mondial, car ils continuent 
d’essayer… la Banque du Japon subit des pressions pour “faire plus”, pour injecter
plus de liquidité artificielle dans le système, la Banque populaire de Chine cherche
à trouver une méthode pour le faire, la BCE aussi… cela continue, mais cela arrive
à sa fin. Et c’est pourquoi les marchés sont à la baisse. 

Dan Popescu: Les banques centrales sont-elles en mode panique ? Car j’entends 
des déclarations, comme celles de Mario Draghi, de Janet Yellen… et il me semble
que tout ce qu’ils ont essayé – depuis Bernanke – n’a servi qu’à garder les marchés
boursiers en vie; ils n’ont pas réussi à les faire repartir, les faire bouger… Il y a 



une sorte de sentiment aux États-Unis, que tout va bien, contrairement au reste du 
monde… mais ce sentiment s’effrite. Sont-ils dorénavant en mode panique ?

Nomi Prins: Le fait que tous ces gens se rencontrent, à Davos et ailleurs, et qu’ils 
essaient de comprendre ce qu’il se passe, démontre qu’il y a un élément de 
panique, de désespoir, parce que lorsque vous avez une situation où les marchés 
sont en baisse de 10-12% ou plus, selon le marché où vous êtes, lors des deux 
dernières semaines, ils savent que leurs actions n’ont pas produit d’effet durable à 
long terme.

La guerre des monnaies

Leurs actions n’ont pas produit d’effet durable, ni créé de croissance fondamentale
dans l’économie mondiale… au contraire, le chômage augmente dans plusieurs 
pays… j’ai mentionné le Brésil dans ma chronique pour Strategic Intelligence, le 
Mexique etc… Cela va se propager à travers le monde car les compagnies – et les 
compagnies américaines le font également – réduisent leur personnel pour faire 
face à ce qui se profile à l’horizon. Les banquiers centraux ont joui du bénéfice de 
pouvoir créer de la monnaie fictive – j’appelle cela “monnaie fictive” dans un 
nouveau livre sur lequel je travaille – afin de créer l’illusion de santé. Et cette 
illusion de santé a fait grimper certains marchés, comme les marchés d’actions, et 
le fait qu’ils se détériorent si rapidement signale que leurs efforts ne suffiront pas à
maintenir les mêmes résultats… et c’est pourquoi ils ont peur. On a vu à quel point
la Réserve fédérale avait peur de hausser les taux, l’an passé, et nous n’avons eu 
qu’un tout petit 0,25%. Cela n’est pas signe d’une politique de resserrement : ils 
ont une peur noire du resserrement. Depuis, la Bourse a énormément baissé, et la 
Réserve fédérale fait des réunions avec les autres banques centrales et leur 
demande de porter une partie du fardeau – parce nous sommes interconnectés sur 
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les marchés mondiaux – et leur demande d’agir… Nous avons donc Mario Draghi 
qui dit que la BCE doit en faire plus avec l’assouplissement monétaire… la 
Banque du Japon est sous pression pour en faire plus et ainsi de suite… parce 
qu’ils essaient de se coordonner pour garder les choses en vie, mais cela ne 
fonctionne pas vraiment. Leurs actions n’ont pas d’effet durable. 

Dan Popescu: Même en 1929-1933, cela a eu des effets. Mon grand-père en a 
payé le fort prix en perdant de l’argent, et j’ai en tête ce que me disait mon père, 
qui, jusque dans les années 1980-1990, ne voulait pas entendre parler de fiducie, 
obligation ou action… je ne pouvais le convaincre d’investir dans quoi que ce soit.
Pourrions-nous voir cela aux États-Unis ? Parce qu’il semble y avoir beaucoup de 
confiance dans le marché… tous les fonds de retraite (401K) sont investis 
principalement dans les actions et les obligations. Pourrions-nous assister à une 
panique également aux États-Unis, ou bien s’en sortiront-ils ?

Nomi Prins: On peut certainement constater des fuites de capitaux des gros fonds,
comme les fonds de retraite, au cours de cette baisse du marché. On l’a vu avec 
cette récente baisse de 500 points, suivie d’une remontée de 250 points…

Ce sont de très mouvements importants. De tels mouvements arrivent 
généralement à cause de la peur. Et, jusqu’à aujourd’hui, il existait une sorte de « 
confiance », si je peux dire, en l’aptitude de la Réserve fédérale et des autres 
banques centrales à garder bas le prix de l’argent et à faire grimper les marchés 
boursiers. Cela a effectivement fait grimper les marchés boursiers, car c’est le seul 
jeu auquel ils peuvent jouer. Si les taux d’intérêt avoisinent zéro, vous ne pouvez 
pas faire d’argent avec un compte d’épargne, les fonds de retraite doivent trouver 
comment effectuer les paiements des retraités qui en ont besoin… et, s’ils ne 
peuvent faire croître le fonds, s’ils ne peuvent obtenir un rendement, même avec le
bas taux d’inflation actuel, ils doivent investir dans des actifs plus risqués, ils 
doivent investir sur les marchés afin d’obtenir des rendements… et cela est devenu
comme une prophétie auto-réalisatrice, et les actions ont grimpé. Si vous enlevez 
cette façade, cette aide de la Réserve fédérale et d’autres, grâce à laquelle les 
actions ont grimpé, vous avez la peur et la panique… car les actions n’ont pas 
grimpé grâce à la production réelle, la croissance réelle dans les infrastructures, ou
la recherche et développement. La différence avec la Grande dépression est 
qu’aujourd’hui tout est plus gros. Les marchés sont tellement plus grands, 
tellement plus interdépendants… et il est tellement plus facile, plus rapide, de 
prendre une position et d’en sortir qu’à cette époque, que, lorsque les choses se 
mettent à dégringoler, elles peuvent le faire plus rapidement. 

Dan Popescu: J’ai vu votre interview avec Bernie Sanders, que j’ai trouvée très 



bien. J’ai été très surpris qu’il interview une journaliste… c’était intéressant ! Hier,
j’ai lu – et ceci est en rapport avec votre livre – que Jamie Dimon, de JP Morgan, 
vient d’augmenter son salaire de 35%… et cela m’a fait penser… je crois que c’est
Elizabeth Warren, une sénatrice américaine, qui lui a fait remarqué, et il aurait 
répondu, d’une façon arrogante, “comment définit-on la richesse ? Passons à autre 
chose…”. Il semble que Wall Street ne comprend toujours pas l’ampleur de cette 
crise… Comment voyez-vous cela, car vous parlez beaucoup des banquiers, à 
travers l’histoire des banques centrales ?

Nomi Prins: Cette histoire est très importante pour comprendre à quel point les 
liens entre le gouvernement et ceux qui sont à la tête des plus grandes banques et 
de la Réserve fédérale sont durables et profonds. Dans certains cas, c’est depuis 
qu’elles existent, depuis plus d’un siècle, comme avec JP Morgan Chase, 
maintenant dirigée par Jamie Dimon. Mais la Morgan Bank, qui était dirigée par 
J.P. Morgan, et qui fait maintenant partie de JP Morgan Chase, était un acteur 
important et avait d’excellentes relations avec les présidents des États-Unis, à 
travers les Guerres mondiales, pour le financement, le développement des 
infrastructures mondiales, et ainsi de suite. Alors, on parle de relations à long 
terme. Lorsqu’on parle de « Too Big to Fail », ce n’est pas qu’un concept qui 
concerne une institution ou une autre, mais il s’agit plutôt de ne pas briser ces 
relations complexes qui sont au cœur de la politique des États-Unis, des points de 
vue financier et politique. Jamie Dimon ne constitue qu’un exemple, à la tête de la 
plus grande banque des États-Unis, JP Morgan Chase, de quelqu’un qui, non 
seulement, a réussi, mais qui obtient cette hausse de salaire à un moment où sa 
banque continue d’être touchée par des règlements de litiges… elle a dû payer des 
amendes sur les marchés des changes… d’autres pays enquêtent aussi sur de 
possibles fraudes sur le marché des changes… et, tout de même, ils continuent 
d’opérer en toute impunité. 

Dan Popescu: J’aimerais parler de l’or, car c’est ma spécialité… Vous avez 
souvent parlé de restrictions ou d’interdiction du cash, et j’ai été surpris, il y a 
deux ou trois mois, par un rapport de Thomson Reuters, faisant état de la quantité 
de pièces d’or et d’argent achetées aux États-Unis. Je n’étais pas surpris pour 
l’Asie, l’Australie et l’Allemagne, mais voir une telle augmentation aux États-
Unis… et ce sont clairement des particuliers qui achètent ces pièces, n’est-ce pas ?
Lors d’une récente interview, vous avez évoqué les restrictions sur l’argent 
liquide… envisagez-vous ce genre de scénario ? L’économiste Rogoff parle 
d’interdiction totale du cash…

Pr. Antal Fekete: Le retour au standard or
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Nomi Prins: Si les banques pouvaient interdire le cash, cela leur donnerait 
davantage de contrôle sur leurs propres liquidités, car vous n’auriez pas, par 
exemple, une situation où une banque serait en déclin, ou lors d’une crise 
financière comme nous avons eue à l’automne 2008, quand des banques ont fermé 
la porte à leurs clients… et c’est là que vous commencez à voir le cash détenu en 
otage… Et les économistes de ce type sont financés ou viennent tous de ces 
grandes banques, et ils cherchent des moyens d’améliorer les liquidités des 
banques en des temps de crises financières. Et la banque centrale des États-Unis, la
Réserve fédérale, fut créée à cause d’une panique financière en 1907, par un 
groupe de banquiers et une certaine élite de Washington, et elle est toujours là 
aujourd’hui, en tant que « banque des banques », pour leur procurer des capitaux à 
moindre frais lorsqu’elles en ont besoin, généralement en temps de crises 
financières. Si une banque, par exemple, dit que le cash que l’on peut retirer des 
distributeurs automatiques (ATM) se limite à 500 $ par jour, rien ne les empêche 
de décréter que ce sera désormais 400 $, 300 $ ou 200 $, quand et si elles en ont 
besoin. Et c’est ce que je veux dire quand je parle de restrictions sur le cash qui 
leur donnent plus de contrôle… et ces institutions peuvent le faire très facilement, 
surtout s’il y a une crise à l’horizon; rien n’indique qu’elles ne le feront pas.

Philippe Herlin: L’or, un placement d’avenir
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Aux États-Unis, une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers l’or et en 
achètent est que, historiquement, l’or a toujours préservé la richesse. Ce n’est pas 
une devise, nous n’avons plus d’étalon-or depuis 1971, mais l’or conserve un 
aspect de préservation de richesse et, par rapport aux autres devises, sauf le dollar 
US, il a plutôt bien performé l’an dernier. Par rapport à l’euro, il a décliné un tout 
petit peu, mais, généralement, ce n’est qu’en relation avec le dollar US que l’or est
en baisse de 10%. L’or ne s’est pas aussi bien comporté que prévu alors que la 
volatilité augmentait sur les marchés et que des problèmes potentiels de cash 
étaient annoncées perpétuellement à la population… et il y a eu des réunions à ce 
sujet. Alors, même si cela n’est pas ancré, cette peur est dans l’air. C’est pour cela 
que les achats d’or sont en hausse… et aussi longtemps que le dollar demeurera 
fort, cela continuera d’avoir un impact négatif sur l’or, en dollars – c’est une des 
raisons pour lesquelles l’or n’a pas grimpé comme il aurait dû le faire vis-à-vis du 
dollar US – parce que le dollar US est toujours fort – non pas parce que nous 
avons une bonne économie, non parce que la banque centrale a une bonne 
politique monétaire, menée de façon logique… c’est purement artificiel. Donc, en 
comparaison avec le reste du monde, les États-Unis paraissent bien, et le dollar US
est toujours la devise de réserve internationale, c’est pourquoi il y a une demande 
pour le dollar, et cette demande n’existerait pas si l’on vivait dans un monde 
réaliste. Et cela nuit à l’or, en termes de dollar, mais sur le très long terme, si une 
fracture devait arriver avec le dollar, nous pourrions voir l’or grimper, même en 
dollar. 

Dan Popescu: J’ai lu, ce matin et ces derniers jours, avec la crise… les citoyens, 
en Russie, achètent des dollars… Mais, comment la banque centrale compense-t-
elle… en Russie, il est très difficile d’acheter de l’or, et les gens iront vers l’euro 
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ou le dollar pour des liquidités. Est-ce que les banques centrales, dans cette crise, 
pour obtenir des liquidités, pourraient vendre des bons du Trésor… je pense à 
l’Arabie saoudite et aux pays producteurs de pétrole… pour supporter leurs 
devises ? Il y a le risque, actuellement, de désarrimer le riyal du dollar, en Arabie 
saoudite, ou la devise aux Émirats Arabes Unis ou à Hong Kong… cela pourrait-il 
compenser… ou voyez-vous le dollar rester fort ?

Nomi Prins: Je pense que le problème avec les banques centrales qui vendraient 
en masse des bons du Trésor en panique est qu’elles perdraient de l’argent… c’est 
ce qui arrive en mode panique : cela arrive avec les actions, cela arrive avec les 
banques centrales qui détiennent des titres des gouvernements; si vous commencez
à vendre, la valeur décline, ce qui fait diminuer la valeur des portefeuilles qui les 
détiennent… c’est une des raisons qui font que le dollar est toujours fort, que les 
bons du Trésor sont si forts, malgré une telle augmentation du ratio dette/PIB ces 
sept dernières années, parce les banques centrales, n’ont pas cessé leurs achats de 
bons du Trésor, même si elles ont un peu ralenti. La raison est qu’elles font partie 
du portefeuille mondial de bons du Trésor et qu’elles en souffriraient. Cela 
pourrait arriver si elles avaient vraiment besoin de cash, de lever des fonds, mais il
s’agit de la dernière chose qu’elles utiliseraient en tant qu’outil majeur de vente, à 
moins qu’elles n’en soient obligées pour éviter un impact négatif pour elles-
mêmes, bien avant d’envisager un impact négatif pour les États-Unis, par exemple.

Dan Popescu: J’aimerais vous parler plus longtemps, mais vous êtes une personne
occupée et j’ai aussi un temps limité. J’aimerais vous remercier au nom de 
GoldBroker.com, et j’encourage les gens à s’inscrire à la newsletter de Jim 
Rickards, Strategic Intelligence, à laquelle vous participez. Et vous êtes en train 
d’écrire un livre, en ce moment ?

Nomi Prins: Oui, je fais actuellement des recherches pour un nouveau livre sur 
tout ce dont nous venons de parler… l’artificialité et l’interdépendance, ce 
nouveau paradigme dans lequel nous sommes, financièrement. Les « artisans » de 
la monnaie… Alors je vais passer l’année à faire des recherches, et c’est très 
excitant. Cela devrait être un bon livre, je l’espère !

Marc Faber accuse les banques centrales d’enrayer
la baisse des marchés

BusinessBourse Le 21 Février 2016



Dans la foulée de la récente reprise des marchés financiers mondiaux, 
aujourd’hui, Marc Faber s’est exprimé sur kingworldnews en ayant accusé les 
banques centrales d’enrayer la baisse des marchés financiers mondiaux.

Marc Faber surnommé « Dr. Doom » : « docteur Catastrophe » en anglais, est un 
analyste en investissements et entrepreneur suisse, créateur du cabinet de conseil 
et gestion Marc Faber Limited. Site officiel: gloomboomdoom.com

Marc Faber: “Je crois que les marchés actions du monde entier finiront plus bas 
cette année, mais tout dépendra du montant que les banquiers centraux 
imprimeront. On ne sait pas jusqu’où sont capables d’aller ces apprentis sorciers. 
Ils sont en mesure de lancer un Q.E 4 (4ème programme américain de planche à 
billets) de 500 milliards de dollars par mois, et en théorie, ils pourraient acheter 
l’ensemble du marché actions…

Certaines banques centrales ont déjà acheté des actions, comme en Chine et au 
Japon. Ces pratiques ont été une règle plutôt qu’une exception.

Tout ce qu’avance Marc Faber rejoint les propos tenus par Olivier 
Delamarche le 28 décembre 2015.

Olivier Delamarche: ” Pour la première fois dans l’histoire, les banques 
centrales sont chargées à mort d’actions et chargées à mort d’obligations. 
Aujourd’hui, la banque centrale japonaise est un immense “Hedge Funds” 
mais comme on ne l’a jamais vu !” 

Gerald Celente donne les raisons pour lesquelles
les marchés ont rebondi…

BusinessBourse Source: kingworldnews Le 19 Fév 2016 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008,
et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »
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 Après le pire début d’année de l’histoire sur les marchés financiers, 
Aujourd’hui, Gerald Celente donne sur kingworldnews les raisons pour 
lesquelles les marchés ont rebondi soudainement.

Gerald Celente: Par exemple, l’indice Nikkei a clôturé la semaine dernière à son 
plus bas niveau depuis Octobre 2014. Croyez-vous que les mauvaises nouvelles 
économiques qui viennent de tomber au Japon puissent justifier la hausse de cette 
semaine ? Est-ce que le recul de 0,4% du PIB japonais au quatrième trimestre 
justifie cette hausse soudaine ? De même, pensez-vous que la chute de 1,7 % de 
la production industrielle japonaise soit une justification supplémentaire à cette 
hausse ?

Bien sûr que non, ce qui a fait monter les marchés actions était une raison 
foireuse… Malgré que la Banque du Japon ait tiré deux salves de son “bazooka 
monétaire”, le mauvais chiffre du produit intérieur brut qui vient d’être publié a 
été le prétexte à de nouvelles mesures de relance.

Avant que les marchés chinois aient ouvert lundi après avoir été fermés pendant 
une semaine, l’indice de Shanghai était en baisse de 47% depuis son sommet 
atteint en Juin 2015. Pensez-vous que la hausse des indices soit liée aux 
publications catastrophiques des exportations chinoises qui ont baissé de 11,2 %
en Janvier 2016 et aux importations qui ont chuté de 18,8 % ?

Non, comme pour le Japon, ces chiffres lamentables ont été pris comme un signe 
positif par les marchés qui du coup s’attendent dorénavant à ce que la Banque 
populaire de Chine prenne des mesures audacieuses pour stimuler la croissance 
atone.

Les marchés européens entrent dans un marché baissier

Partout en Europe, c’était du pareil au même, mais à quelques détails près. Jeudi 
dernier, l’indice FTSE est entré dans un marché baissier. L’indice Europe Stoxx 
600 a baissé de 14 %, atteignant son plus bas niveau depuis la crise de la dette 
européenne. Et les valeurs bancaires européennes avaient plongé de 24 % depuis le
début de l’année 2016.

Gerald Celente: “le crash mondial de 2016 sera deux fois plus dévastateur 
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que celui de 2008 !”

Mais soudainement, vendredi dernier, les marchés ont rebondi et le mouvement 
s’est poursuivi cette semaine. Non, ce rebond des marchés européens n’était pas 
lié à la croissance anémique de la zone euro de 1,1 % au dernier trimestre de 2015,
pas plus qu’a l’activité économique qui reste inférieur à ce qu’elle était avant la 
panique de 2008.

Cette hausse soudaine était plutôt à mettre au crédit de la Deutsche Bank qui a 
annoncé un plan de rachats de 5,4 milliards de dollars d’obligations et aux cadres 
supérieurs de la banque espagnole Santander qui achètent les actions de leur 
banque en signe de confiance.

Super Mario une fois de plus

Et, pour la troisième fois en trois semaines, Mario Draghi, le Président Banque 
centrale européenne a de nouveau agité ses billets de monopoly en annonçant que 
la BCE “n’hésitera pas à agir” pour surmonter les “turbulences” qui ont impacté 
les marchés financiers mondiaux depuis le début de l’année.

Revenons maintenant aux Etats-Unis, le Dow Jones est en baisse de 14,5 %, le 
Nasdaq de 18 % par rapport à leurs sommets de l’an dernier, et l’indice KBW 
Nasdaq Bank perd près de 20 % depuis le début de l’année 2016. Les marchés 
financiers avaient soudainement rebondi vendredi à la suite d’une publication sur 
une faible hausse de 0,2% des ventes au détail pour le mois de Janvier.

Mais en réalité, ce qui a conduit a faire grimper les marchés, c’est l’annonce des 
26 millions de dollars d’achats de titres réalisés par Jamie Dimon sur les actions 
JPMorgan la semaine dernière en signe de confiance…

En résumé, c’est bien la confiance et non pas les fondamentaux économiques qui 
peuvent expliquer cette hausse soudaine des marchés. Mardi, le New York Times 
titrait: “Les marchés actions mondiaux portés par la foi des investisseurs.” 
Oui, la foi à plus d’échecs des stimulus des banques centrales et à toujours plus de 
plans de rachats d’actions et d’obligations… Aucune foi par contre dans une 
honnête valorisation des marchés financiers pas plus que dans les fondamentaux.

Etats-Unis: le nombre de puits de forage pétroliers

s’effondre pour la 9ème semaine consécutive

BusinessBourse Le 21 Fév 2016 
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Le nombre de puits de forage pétroliers aux États-Unis a chuté de 26 unités 
cette semaine, atteignant 413 puits, selon Baker Hughes, société spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et 
d’équipements à destination des industries pétrolière et gazière.

C’est le plus bas niveau depuis Décembre 2009.

Le nombre combiné total des installations de puits de forage pétroliers et gaziers a 
baissé de 27 unités et se retrouve à 514 puits, alors qu’une seule plate-forme 
gazière a été fermée.

La semaine dernière, le nombre de puits de forage pétroliers a diminué de 28 
unités, tandis que le nombre combiné de puits de forage pétroliers et gaziers a 
chuté de 30 unités.

Ce fut la troisième semaine consécutive de baisse importante du nombre de puits 
de forage, chacune de ces 3 semaines ayant subit une baisse d’au moins 26 unités. 
C’est le plus grand recul sur trois semaines sur une année. 

Le cours du pétrole (WTI) a encore reculé vendredi après-midi à New-York de 3 
% allant jusqu’à atteindre 29,04 dollars le baril au plus bas de la séance.

Cette semaine, l’Agence d’information américaine sur l’énergie (EIA) a rapporté 
que les stocks de pétrole brut s’étaient accrus de plus de 2,1 millions de barils la 
semaine dernière aux Etats-Unis. Cette offre plus que soutenue de pétrole pourrait 
neutraliser les efforts visant à geler la production par les membres de l’OPEP.



Marchés financiers, Bourse: Intervention
concertée, on terrorise les terroristes

Bruno Bertez 22 février 2016 
Nous repétons souvent cette évidence inspirée par la lettre volée d’Edgar Poe ; “la 
plaque qui masque le trou” le révèle. Autrement dit, ce sont les remèdes qui 
donnent à voir le mal.

.

L’environnement global est horrible, le tumulte de la dislocation vient de toutes 
parts, certains jours sont à proprement parler effrayants, la communauté financière 
à l’impression d’être au bord du gouffre, elle vend le crédit, le risque, elle 
s’arrache les assurances, elle se désendette, elle rachète les devises de funding, et 
puis d’un seul coup, tout se renverse, les nuages se déchirent, le ciel redevient 
bleu. Tout ce qui avait chuté rebondit, tout ce qui avait été “shorté” s’envole.

.
Une semaine le marché japonais s’effondre, la semaine suivante, il s’envole de 
6,8%; et tout est à l’unisson, au rebond, comme les marchés Chinois, les 
Européens, les Brésiliens et même les Russes! Quand nous disons tout, c’est 
vraiment tout: le pétrole, les commodities, le crédit, le Yuan, les devises 
émergentes. Le mal, c’est à dire le risk-off sucite quasi automatiquement son 
remède, ou plus exactement maintenant ses remèdes: nous sommes dans les multi-
thérapies, dans la gestion de crise concertée.

.

Ces remèdes sont administrés de façon concertée, de façon complémentaire, et 



surtout comme nous l’avons maintes fois relevé, en rafales. Il y a une sorte de 
crescendo qui fait que l’on commence par les moins forts, les moins puissants et 
que peu à peu on monte dans l’échelle, tout en essayant de réserver, de préserver 
pour plus tard l’usage du plus efficace, mais considéré comme toxique, celui qui 
est dans l’armoire à pharmacie du Centre, dans l’arsenal de la Fed.

.
Les remèdes ont un effet symptomatique brutal et violent, ils sont capables de 
terroriser les terroristes qui ont l’audace d’attaquer les marchés, les “shorts”. Ils 
produisent un effet de panique sur les rebelles, sur ceux qui osent lutter contre les 
autorités. Ainsi, la gestion concertée de la crise a littéralement piétiné les vendeurs 
à découvert. Une fois de plus il faut ajouter. Ce n’est pas nous qui plaindrons ces 
vendeurs car ils sont alliés objectifs des Maîtres: en vendant ce qu’ils n’ont pas, ils
sont des acheteurs potentiels, des ressorts qui, déclenchés au bon moment, 
permettent de manipuler et de contrôler les marchés. Ce sont des auxiliaires du 
pouvoir contre lesquels ils essaient maladroitement de lutter en prédateur. Les 
Pouvoirs ont la capacité de “squeezer” les vendeurs, ils connaissent la technique, 
ils ont les moyens et la complicité des médias. Ils ont le temps, les ressources 
infinies pour contrôler; en plus quand ils perdent, ce qui est rare, ce n’est pas eux 
qui paient, mais la collectivité. Les autorités travaillent dans la dissymétrie, c’est 
ce que les rebelles n’ont toujours pas compris. Les rebelles prolongent la Bulle! 
Les “shorts” sur les actions, on le sait depuis quasi toujours, prolongent la vie des 
zombies, ils sont à l’origine des “dead cat bounces”.

Le découvert est le ressort bandé qui permet les rebonds puissants



.
Avant d’aller plus loin, il convient de noter les anomalies dans le concert qui nous 
a été offert. Le plus gros couac a été la fermeté du yen Japonais, il aurait du 
baisser, et ainsi signifier un retour de l’appétit pour le risque, il n’en a rien été, il a 
monté. De même, les banques US n’ont pas fait grand chose, tout comme les 
banques Italiennes, signes qu’il y a du plomb quelque part dans les ailes de ces 
oiseaux de mauvais augures. De même, les “rendus” sur les véhicules de risk-off, 
les emprunts souverains à 10 ans, ont été inexistants, le Bund allemand a même 
ajouté quelques gains, alors que les spreads des périphériques européens ne se 
detendaint que relativement peu. L’or n’a rétrogradé que marginalement ne cédant 
que moins de 1% à 1227.

.
L’ordre n’est revenu qu’en surface, en apparence; car le fond , les corrélations, les 
stratégies et les positions des hedges funds, restent très vulnérables et peu 
assurées. La volatilité détruit les certitudes et oblige à la réduction des expositions.
La question de la liquidité est de plus en plus lancinante. Le doute est instillé, 
installé. Si l’on veut shématiser, on peut avancer que la communauté financière 
reste persuadée que les autorités veulent à tout prix continuer leur Great 
Experiment, mais qu’elle doute maintenant qu’elle puisse la mener positivement à 
son terme. On croit encore au pouvoir d’influencer le court terme, on ne croit plus 
à celui de maitriser le long terme. Les gadgets, les habilités sont appréciées pour 
ce qu’ils sont, des outils de gestion des perceptions, mais ils n’emportent plus 
l’adhésion et la confiance.

.
Cette semaine donc, pour la fin des congés Chinois du Nouvel An lunaire , la 
Banque Centrale a réévalué , oui vous lisez bien, réévalué le Yuan! Elle lui a 
imposé une hausse quotidienne record, la plus importante depuis une décennie! Il 
est évident que cette hausse est destinée à punir les Soros du monde entier ceux 
qui sont dénoncés comme jouant contre la devise Chinoise. On a ressorti le 
Gouverneur Zhou, lequel a affirmé qu’il n’ y avait aucune base à la baisse du 
Yuan, que les sorties de capitaux étaient normales et que bientôt il y aurait de 
nouvelles mesures de stimulation; et pour faire bonne mesure, on a supprimé la 
publication des données qui permettaient de mesurer l’importance des fuites de 
capitaux.

.
Tout avait commencé par le pétrole, mais on ne l’a su officiellement que plus tard .
Des rumeurs circulaient selon lesquelles une ou des réunions secrètes seraient 
encours. Cela a permis une vigoureuse et spectaculaire remontée des cours. 



L’annonce d’un “accord “entre l’Arabie Saoudite et la Russie d’un plafonnement 
de leur production aux niveaux actuels (pas une réduction) a permis de ratifier la 
hausse des cours et validé les rachats du découvert. L’accord ne signifie pas grand 
chose, il n’implique rien, mais il a le merite d’exister et de témoigner d’une 
volonté… même si on ne sait pas très bien de quoi.

.
Les japonais n’ont pas été en reste , Kuroda a lancé un appel aux responsables 
financiers des grands pays leur demandant de trouver et de mettre en place des 
moyens pour stabiliser les marchés financiers de la planète. Diable! La presse a 
lancé un ballon d’essai suggérant que le Japon examinait la possibilité de “double 
down”, de jouer le tout pour le tout, pour sauver les sinistres Abenomics.

.
Notre Mario se devait, lui aussi, de participer au sauvetage, non seulement des 
marchés, mais également de sa crédibilité: “la BCE n’hésitera pas à gonfler son 
stimulus en Mars si elle considère que la récente tourmente financère et ou les bas 
prix du pétrole peuvent peser sur les perspectives d’inflation”.Et last but not least, 
ce qui traduit à la fois la gravité de la situation des banques, mais aussi la 
maladresse de la BCE , elle lance un “appel aux superviseurs afin qu’ils autorisent 
des changements dans les lois bancaires pour autoriser des paiements 
discrétionnaires aux investisseurs, alors que les règles bloquent les distributions de
dividendes, de bonus, de coupons sur les convertibles et les cocos lorsqu’elles sont
en perte”. Bref pour soutenir les cours de bourse des banques, pour éviter la 
débacle boursière bancaire, on autorise les distributions qui autrement sont 
interdites, parce qu’elles les affaiblissent. On renforce les risques des déposants 
pour calmer les appréhensions des détenteurs de titres bancaires!

.
Aux Etats-Unis, à la Fed les tactiques sont bien rodées, il y a les poissons pilotes et
il y a les gros, ceux qui engagent l’institution. C’est la tactique qu’utilisaient les 
soviétiques et ce n’est pas un hasard, si la Fed la reprend. Bullard est l’un de ces 
poissons pilotes, il s’est exprimé et le mieux est de servir du titre la presse pour 
résumer son propos: “Hawkish Bullard, moves into dovish camp” Le faucon 
Bullard passe dans le camp des colombes! Et Bullard d’affirmer: “deux piliers 
importants de notre dossier de 2015 en faveur d’une normalisation ont changé”.

.
Enfin on ne saurait passer sous silence les autres poissons pilotes comme 
l’OCDEet le FMI , les quels annoncent qu’ils sont inquiets, que cela va mal et 
qu’il faut d’urgence prendre des mesures de soutien de l’activité et compléter 



l’action des banques centrales par des actions budgétaires partout ou cela est 
possible.

.
Nous arrêterons là, l’énumération des mesures concertées “prises” pour tenter 
d’enrayer la débacle financière, boursière et bancaire. Nous ne les avons listées 
que pour prouver la gravité de la situation nous les avons exposées en tant que 
remèdes qui essaient de dissimuler l’ampleur du mal. Ce sont des remèdes 
symptomatiques, sans aucune chance de changer l’état du patient, ce sont des 
placebos plaqués sur les perceptions.

.
Le bon sens commanderait de changer de cap; cela fait sept ans que l’on traite le 
mal par les incantations monétaires, par le monétarisme, par le Keynesianisme et il
n’y a toujours aucun résultat.

.
Le bon sens commanderait de changer et de tourner une fois pour toutes le dos à 
l’inflationnisme, et à la fuite en avant.

.
Le bon sens commanderait de traiter le problème, là ou il se pose: au niveau de la 
situation économique et financière des populations, des masses et non plus au 
niveau des 1%. On ne fait que rendre le monde plus fragile, plus spéculatif, plus 
injuste et finalement plus violent.

Editorial : ce n’est pas en arrosant les terrains de golf que
l’on fait pousser les légumes des jardins ouvriers

Article Bruno Bertez du 19 février 2016

 La crise que nous traversons n’est pas différente de celle des années 30.

.C’est une crise de surproduction, d’insuffisance de la demande, crise du chômage,
crise de l’excès de dettes, etc., etc. Si la similitude avec la situation des années 30 
n’est pas claire pour le public, c’est parce que l’on a changé les noms, les 
désignations. On a tordu le vocabulaire. La crise de surproduction est occultée par 
l’usage idéologique de son homologue pêché dans la mare gribouillesque du 
docteur Diafoirus, on l’appelle « insuffisance de hausse des prix », « pression 
déflationniste ».

.
De cette façon, le public ne fait pas le lien avec la réalité qu’il côtoie chaque jour, 
réalité du chômage, de la destruction de son épargne et du retour en arrière sur les 



gains acquis dans le passé. On le plonge dans une abstraction pseudo-scientifique, 
afin qu’il soit incapable de faire la liaison entre ce qu’il voit, son expérience, et ce 
que ‘on verbalise, ce que l’on met en mots. Il faut disjoindre, empêcher de 
nommer, afin de tromper.

.
Si la hausse des prix est insuffisante, si les prix ont tendance à baisser, c’est parce 
que l’offre est supérieure à la demande, c’est donc, en langage clair, parce qu’il y a
surproduction, et ceci explique que l’on mette les usines et les travailleurs au 
chômage, au rebut. Cette chose magique que l’on appelle « déflation » n’est rien 
d’autre que cela, une crise de surproduction.

.
On a investi n’importe comment, on a fait n’importe quoi, à la faveur des taux 
d’intérêts ultra bas, attiré par l’exploitation d’une main d’œuvre bon marché et par 
des marges de rentabilité supérieures à celles que l’on pouvait obtenir dans les 
vieux pays. Progrès technologique, crédit gratuit, mondialisation et cynisme à 
courte vue se sont complétés pour créer plus de capacités productives que la 
demande ne pouvait absorber. Innovation, productivité, argent bradé, voire donné, 
prix du travail serré au plus juste par la mise en concurrence féroce des 
travailleurs, tout cela a contribué à la formation d’un « slack », le « slack », c’est 
le nom que les Diafoirus donnent à l’excès des capacités de production en regard 
de la demande solvable. Le « slack », retenez bien, c’est l’ennemi.

.
En régime économique normal, gouverné par les règles du marché non faussé, le 
progrès efface ses traces en marchant: les capacités de production nouvelles plus 
efficaces supplantent les installations anciennes et le capital que ces installations 
représentent est dévalorisé, détruit. C’est la destruction de ce qui est périmé par le 
progrès et il n’y a rien à redire, c’est normal, c’est la loi de la vie, le neuf remplace
le vieux, ce qui est plus adapté remplace ce qui l’est moins. Mais si, politiquement,
vous vous opposez aux destructions parce que les capitalistes concernés sont vos 



copains et si la Banque Centrale fournit des crédits gratuits même aux capitalistes 
inefficaces, alors les destructions n’ont pas lieu, le vieux est maintenu en vie 
artificiellement. Les installations anciennes coexistent avec les nouvelles et 
forcément un excédent se forme, un « slack » se constitue. Ce n’est pas la loi du 
marché qui produit le « slack », c’est son inverse, le fait que l’on s’oppose au jeu 
des marchés par la politique des copains et des coquins et par le crédit surabondant
; c’est le fait que l’on veut bien l’innovation et le progrès, mais on refuse la 
destruction, la mort de ce qui est obsolète, périmé. C’est la conséquence d’un non-
fonctionnement du marché et la conséquence du caractère corporatiste, malthusien,
du jeu politique. Le crédit bradé, la monnaie surabondante et les liaisons entre les 
politiciens et les milieux d’affaires sont au cœur de la crise. Ils ont laissé en vie 
des entreprises qui devaient fermer et s’accumuler une masse de dettes 
improductives qui paralyse et asphyxie l’activité.

.
Tout ceci a deux aspects inséparables. Le premier est ce que l’on voit, les usines 
qui ferment, les hommes mis au rencart, les déclassements, les chutes de niveau de
vie et le second, c’est ce que l’on ne voit pas, la croissance des passifs, des dettes, 
des promesses que l’on ne peut tenir et le maintien économiquement abusif des 
droits du capital. L’actif, c’est ce que l’on voit, le passif, c’est ce que l’on doit. Et 
dans un système en crise, la crise est crise de ce bilan, crise de la balance entre 
l’actif et le passif. On a promis: on doit plus que l’on ne peut assumer; on a laissé 
se gonfler des créances, des capitaux que l’on ne peut honorer, c’est à dire que l’on
ne peut leur procurer la rentabilité et les remboursements promis. On confère des 
droits à prélever que les revenus et les cash-flows ne permettent plus d’honorer.

.
Lors de la survenue de la phase aigue de la crise, en 2008, on a réagi en masquant 
l’écart entre ce qui était promis et ce qui pouvait être honoré par la création de 
monnaie, par la substitution des gouvernements et des Banques Centrales aux 
agents économiques en perdition et, ensuite, on a tenté de fuir en gonflant, en 
augmentant le crédit lui-même. On a créé une masse colossale de nouvelles dettes 
et on a soufflé dans le prix, on a inflaté les cours de Bourse. Pendant 7 ans! Créer 
une nouvelle masse de dettes, c’est créer encore plus de droits et de promesses de 
remboursement, faire monter les cours de bourse, c’est enfler la fortune de ceux 
qui ont déjà du capital et qui ont accès au crédit surabondant. Bref, on a fait deux 
choses, augmenter la fortune des créanciers qui ont permis la croissance de la 
masse de dettes et augmenter la fortune de ceux qui avaient des actifs boursiers et 
accès au crédit pour en acheter plus!

.



C’est à dire que l’on a traité le problème de la crise en rendant le sommet, les 
élites, les 1%, les ploutocrates, les kleptocrates, bien plus riches qu’ils ne l’étaient 
avant. On a augmenté le besoin de rentabilité et de prélèvement sur les masses, on 
a alourdi le poids que la base devait supporter! Et pour la masse, on a imposé ce 
que l’on appelle l’austérité. Bref, on a augmenté la charge que l’âne devait porter 
en diminuant la quantité de foin à laquelle il avait droit.

Le problème est que l’on marche sur la tête et que marcher sur la tête, cela ne peut 
durer longtemps. L’origine de la surproduction, l’origine de la tendance à la 
déflation, l’origine du « slack », c’est le fait que les masses n’achètent pas assez. 
Ce sont elles qui font doublement tourner la machine économique: 1) elles 
produisent, elles travaillent, mais aussi 2) elles achètent, elles consomment, elles 
font rouler la bicyclette. Et la surproduction, en tant que phénomène économique, 
prend naissance au niveau de la masse, au niveau de la base, au niveau des 99%.

.

On voit l’aberration de la politique suivie par les Gribouille qui nous gouvernent, 
politiciens et banquiers, ils augmentant la masse de capital (actions et dettes) dans 
le système, ils produisent une bulle gigantesque de droits à prélever, de capital et, 
en même temps, ils contractent ou tentent de contracter les ressources, les revenus,
les pouvoirs d’achat de ceux qui font tourner la machine, de ceux qui tournent la 
roue qui permet d’extraire les cash-flows et le profit dont le capital a besoin pour 
se maintenir en vie!

.
La déflation, la surproduction, le « slack » se forment à la base de l’économie et ce
n’est pas en enrichissant la tête, le sommet, les 1%, que vous résoudrez les 
problèmes. Les QE, les taux zéro, les effets de richesse que vous essayez de créer 
au sommet ne concernent pas la base, ils n’allègent pas le fardeau, au contraire. 
Essayer de stimuler l’inflation, de stimuler la demande en donnant de l’argent à 
ceux qui en ont déjà trop et qui ne peuvent en gaspiller plus est une colossale 
erreur intellectuelle.



.

L’insuffisance de dépenses de la base est la cause de la situation de crise et ce n’est
pas en donnant plus de pouvoir d’achat au sommet qui n’en a pas besoin que vous 
sortirez de la crise, vous ne ferez que la renforcer! Faire des bulles de richesse 
pour les ultra riches ne donne rien aux pauvres et, à partir d’un certain stade, la 
fable des abeilles de Mandeville est déplacée, elle ne traduit plus le 
fonctionnement du système. La crise prend naissance dans la rue, dans les rues, 
dans Main Street et ce n’est pas en arrosant Wall Street que vous ferez pousser les 
Green Shoots dans Main Street. Arroser les terrains de golf ne fait pas pousser les 
légumes des jardins ouvriers. C’est le bas, ce sont les gens d’en bas qui font la 
vélocité de la monnaie, ce sont eux qui la font tourner, ce ne sont pas les 1%. Ce 
ne sont pas les chevaux ou les Ferrari des Princes qui font que l’économie tourne 
vite ou pas, ce sont les ânes du peuple.

.
Les QE, les taux zéro, les politiques monétaires, les effets de richesse ne jouent 
qu’à la marge, une marge infime et, avant même qu’ils ne soient mis en œuvre, ils 
étaient condamnés. Pourquoi? Parce déjà avant, la base, le peuple, était trop 
endetté en regard de ses possibilités de remboursement, trop endetté en regard de 
ses revenus disponibles. Et ce, avant même que l’on ne commence à l’appauvrir 
encore plus par ce que l’on fait maintenant: la destruction de ses retraites.

.

Ce que nous expliquons en termes de l’homme de la rue est pointé par Steve Keen 
en langage d’économiste: les politiques comme les QE sont insensées, elles 
prétendent résoudre la crise en inflatant les prix des assets, alors que ces prix 
excessifs des assets constituent le symptôme même de la bulle qui a provoqué la 
crise.
“Rather than effective remedies, we’ve had inane policies like QE, which purport 
to solve the crisis by inflating asset prices when inflated asset prices were one of 



the symptoms of the bubble that caused the crisis. We’ve seen Central Banks pump
up private bank reserves in the belief that this will encourage more bank lending 
when (a) there’s too much bank debt already and (b) banks physically can’t lend 
out reserves.”

.
On ne peut continuer à rechercher un effet de richesse , un enrichissement des 
riches, en plongeant le peuple encore plus dans la servitude de la dette, c’est 
pourtant ce que va encore tenter de faire Draghi dans une ou deux semaines.

Pétrole: Russie et Arabie au secours de la Victoire
Laurent Hovath Samedi, 20 Février 2016

Ennemi en Syrie et féroces concurrents sur les marchés 
pétroliers, l’Arabie Saoudite et la Russie ont trouvé un 
terrain d’entente afin de reprendre la main sur la chute des 
cours de l’or noir. En compagnie du Venezuela et du Qatar, 
proposition a été faite de geler leurs productions au niveau 

de janvier.

Pour entrer en force, tous les membres de l’OPEP devront accepter cette 
proposition.
Mais derrière cette proposition largement médiatisée se cache une logique. Quoi 
qu’il arrive la production mondiale de pétrole va diminuer dans les mois à venir.

Pour repartir à la hausse, le marché a besoin de juguler les 1,5 à 2 millions de 
barils/jour (b/j) excédentaires. La proposition actuelle évoque le gel de la 
production pétrolière au lieu d’une baisse qui serait la condition sine qua non pour 
inverser la tendance.

Ironiquement aucun des signataires n’est en mesure d’augmenter sa production 
dans les mois à venir. Seuls l’Iran et peut-être l’Irak auraient la capacité 
d’accroitre leurs exportations et contredire cet accord de façade surtout que 
Téhéran désire écouler ses stocks et expédier 500'000 barils de plus sur les 
marchés.

Voici un tour de table des acteurs:
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Arabie Saoudite

Les capacités d’extraction du Royaume sont proches du peak et les mois chauds 
qui arrivent vont détourner les exportations pour activer les installations d’air 
conditionné. Les records de chaleur de l’été 2015, plus de 74 degrés, font déjà 
froid dans le dos des ministres du pétrole et du budget et 2-3 millions de baril/jour 
devraient être engloutis pour le bien-être des saoudiens.

Russie

Depuis plusieurs mois, la Russie extrait une quantité maximale de pétrole avec des
niveaux record à plus de 10,7 millions b/j.
Cette année, la Russie devrait atteindre son peak oil à cause de gisements 
vieillissants en perte de vitesse et des investissements insuffisants pour soutenir le 
tempo actuel. Dans ces conditions, la promesse russe de ne pas augmenter sa 
production est acquise non sur le plan moral mais sur les aspects techniques et 
technologiques.

L’Iran

A peine libéré des sanctions américaines, le deuxième plus grand producteur de 
l’OPEP, est mis sous pression par son ennemi naturel : l’Arabie Saoudite.

Dans les coulisses l’Arabie Saoudite et l’Iran se battent comme des marchands de 
tapis pour écouler leurs productions et la bataille des prix fait rage notamment 
pour les marchés italien et grec. Pour l’Europe et l’Afrique du Sud, l’Iran offre un 
rabais de 6,3$ le baril sur le prix du brent comparé à un rabais de 6$ offert par 
l’Arabie Saoudite.

Grâce à cette stratégie agressive sur les prix, l’Iran tente de regagner les parts de 
marché perdus durant les années de sanction et lui parler d’une limitation de la 
production bafoue les promesses d’un avenir meilleur données au peuple.

Qu’importe qu’une hausse de prix couvre un diminution de production, la levée 
des sanctions doit se concrétiser avec une production pétrolière maximale et non 
bridée par l’étranger. D’ailleurs, le ministre du pétrole iranien, Bijan Zanganeh, a 
souligné que le pays ne désire pas abandonner sa part de marché. Mais adroits 
négociateurs, les iraniens pourront accepter l’accord sur le papier et le rejeter dans 
les faits.

Venezuela

Comme la Russie, le Venezuela possède des installations vétustes en perte de 



vitesse et seuls des investissements massifs pourraient faire rebondir la production.
Mais le pays est en quasi faillite et n’a pas un sous pour investir dans les 
installations pétrolières. De plus, aucune major pétrolière n’a l’intention de mettre 
un pied dans ce pays au risque de se faire nationaliser une fois que 
l’investissement est terminé.

Production hors OPEP

La production des USA, Brésil, Mexique, Mer du Nord et du Canada déclinent 
inexorablement. Le pétrole de schiste, des sables bitumineux et offshore sont à 
l’agonie.

Après avoir touché les plus petits et les plus faibles, les faillites gagnent les plus 
grand acteurs du schiste américain comme Linn Petroleum qui laisse, cette 
semaine, une ardoise à plus de 10 milliards $ ou Chesapeake qui a perdu plus de 
90% de sa valeur boursière. Les USA devraient réduire leur production de plus de 
1 million b/j d’ici la fin de l’année.

Même la Chine est en train de cesser la production des gisements dont les coûts 
dépassent les 30$ le baril.

Voler au secours de la Victoire

Les chiffres pétroliers sont entourés d’une opacité légendaire et même les 
membres de l’OPEP jouent à cache-cache. Le Venezuela annonce une production 
de 2,6 millions b/j alors qu’il aurait de la peine à dépasser les 2,3. L’Irak annonce 
officiellement 4,5 millions b/j pendant que les chiffres reportés à l’OPEP indiquent
4 millions b/j.

Dans ce grand jeu « je sais que tu mens et je sais que tu sais que je mens », il 
semble illusoire de pouvoir contrôler quiconque et les implications et enjeux sont 
tellement complexes que seul le temps montrera un chemin.

In fine, dans les mois à venir, l’offre mondiale de pétrole va diminuer, 
naturellement et par manque d’investissement. La chute pourrait être plus 
vertigineuse qu’espérée. Dans ce contexte, la Russie et l’Arabie Saoudite pourront 
au moins se targuer d’être venues au secours de la victoire.

Augmentation du prix de l'essence...
Patrick Reymond 19 février 2016 

 Au Vénézuela. Et pas qu'un peu.Le litre passe de 0.01 $ à 0.60. Ce qui donne des 
chiffres de 6000 %, mais objectivement, c'est plutôt un simple alignement d'un 
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prix symbolique, sur un prix bas.

Mais c'est le prix avec la devise au marché officiel (10 bolivar pour 1 $), au 
marché noir, le dollar vaut 1045 bolivar. Pour couvrir le coût de production, il 
faudrait un minimum de 12 bolivar le litre.

Les zétazuniens seront contents. Considérant que tout pétrole est LE LEUR, ils 
tolèrent que les autres consommateurs le paient plus cher qu'eux, mais frémissent 
de rage quand ils paient moins.
Ce mouvement est général dans tous les pays producteurs, même s'il est de 
moindre ampleur.
Pour la majorité des ressortissants des pays pétroliers, d'ailleurs, le bas prix du 
carburant est d'ailleurs le seul avantage qu'il accorde à la population.

Le pétrole détruit le reste de l'économie, et un développement ne peut avoir lieu 
que quand il n'y en a pas. Les erreurs de politique économique imputée au régime 
ne sont donc pas.

D'une manière générale, l'abondance de matières premières est plus paralysant, 
que dopant. Le pétrole détruit le reste de l'économie.

Il y a bien longtemps qu'on a mis la "Dutch disease", en évidence.

Pour revenir à l'actualité française, la course vers le sous développement se 
poursuit, avec le démantèlement de la sécurité sociale qui pourtant, assure une 
productivité haute, comme l'affirme l'OCDE, et la Bêtise monumentale de la loi El
khomri. On pourra donc travailler 12 heures par jour, soit de 8 heures à 20 heures. 
Cette branquignole ignore donc que la durée optimale et efficace de travail, c'est 6 
heures par jour, et qu'après, on fait de la présence, et rien d'autre.

Mais pour ça, il faudrait déjà avoir travaillé. Et ne pas se contenter de répéter les 
poncifs éculés du MEDEF.

« 1890-1920, 1990-2020, vous allez écrire
l’histoire ou la subir? »

Charles Sannat 22 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est toujours l’émission des Experts de BFM Business dans laquelle, au-delà de 
la bien-pensance, certains invités osent aller à l’encontre du « consensus » mou et 
insupportable.

http://insolentiae.com/2016/02/22/
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C’est le cas d’un Charles Gave qui n’hésite que rarement à défendre ses idées.

Charles Gave est ce que l’on appelle un « libéral » – ce qui n’est pas une critique, 
puisqu’en réalité, en dehors de toute idéologie, comme l’écrasante majorité des 
gens, je suis tantôt l’un, tantôt l’autre et que nous sommes souvent pris dans des 
contradictions que j’appelle “des contradictions d’équilibre” ! Nous sommes tous 
d’accord pour payer des impôts mais jusqu’à une certaine limite. Nous sommes 
tous pour la solidarité mais pas forcément pour un assistanat total qu’il faut payer. 
Nous pensons tous que l’État doit assurer un cadre qui permet une vie dans la 
sécurité mais nous ne voulons pas que l’État devienne étouffant et oppressant.

Alors à ceux qui ont une sensibilité plus socialiste que libérale, je leur dis tout de 
même, prenez le temps de voir (il y a la vidéo) ou de lire (j’ai fais la 
retranscription pour toutes celles et ceux qui ne pourront pas forcément « lire une 
vidéo ») les derniers propos de Charles GAVE.

Ils sont non seulement d’une cruelle évidence mais surtout d’une réalité historique 
incontestable.

Vous allez, nous allons écrire l’Histoire car nous allons tous avoir rendez-vous 
avec une période historique ; ce qui est certain c’est que ce qui va se passer dans 
les prochaines années restera dans les livres et sera un jour enseigné. Ce qui est 
certain également c’est que comme à chaque basculement historique, des fortunes 
se feront et d’autres, beaucoup plus nombreuses, se déferont.

Laissons la parole à Charles GAVE

« Je crois tout simplement que l’on arrive à la fin d’une période historique. Je 
crois que la durée moyenne d’une institution humaine c’est 70 ans. C’est ce que 
j’ai toujours dit. Vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1820, vous 
ne comprenez rien.
Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1920, vous ne comprenez 
rien.
Vous vous endormez en 1990, vous vous réveillez en 2020, vous ne comprendrez 
rien.

Déjà, l’Union soviétique a disparu, etc. Je crois que l’on a bâti toute une série de 
choses comme les systèmes sociaux en Europe qui font 75 % des systèmes 
mondiaux avec 20 % du PIB, il va y avoir toute une série de choses qui vont 
changer.

Mais celui qui était capable de prévoir en 1790 ce qui allait être en 1820 était 
fou !



Ce qu’il faut c’est rester flexible.

On rentre dans une période où des tas de choses dont on pense qu’elles sont 
pérennes vont disparaître ! Nous rentrons dans une période révolutionnaire ! »

Réponse de Nicolas Doze : « Oui mais ce n’est pas forcément dramatique. » 
(N’oubliez pas qu’il ne faut jamais trop inquiéter l’auditeur moyen et « donner 
des raisons d’espérer » conformément à la formule consacrée.)

Réponse de Charles Gave : « Non pas du tout, au contraire : cela donne un 
avantage extraordinaire à la flexibilité. C’est-à-dire c’est très embêtant si vous 
êtes embauché par un État, pas très embêtant si vous êtes embauché par une 
entreprise de qualité. »

Charles Gave fait, à mon sens, l’impasse sur tous ceux qui seront laissés au 
bord du chemin !

Encore une fois, j’aime bien la pensée de Charles Gave, là n’est pas le problème. 
Je pense néanmoins que sa théorie ou son approche sur la flexibilité et le fait d’être
employé par une bonne entreprise n’est évidemment pas fausse, elle a juste des 
limites évidentes.

Il est sûr que si vous êtes beau, intelligent, brillant, jeune ET flexible avec un 
super niveau intellectuel et les plus beaux diplômes du monde le tout en étant dans
une « bonne » entreprise, il y a une probabilité non négligeable que vous vous en 
sortiez !!

MAIS, hélas, tout le monde n’est pas « beau, intelligent, brillant, jeune ET flexible
avec un super niveau intellectuel et les plus beaux diplômes du monde le tout en 
étant dans une « bonne » entreprise » !

Et c’est là tout le problème, auquel il faut rajouter le fait que même les « belles » 
entreprises vont vouloir encaisser des gains de productivités énormes liés aux 
nouvelles technologies (de l’informatique à la robotique).

Il faut ajouter aussi que toutes ces belles et grandes entreprises évoluent dans un 
environnement, dans un contexte économique et qu’aussi brillantes que soient ces 
« belles » entreprises, si des États font faillite, si des monnaies disparaissent – 
comme cela peut être le cas de l’euro par exemple –, il est clair que cela aura des 
conséquences importantes (et c’est le moins que l’on puisse dire) sur le niveau de 
l’emploi dans ces mêmes « belles » entreprises.

Retraités et fonctionnaires,  les premières victimes !

Cela dit je partage parfaitement avec Charles Gave l’idée que ceux qui souffriront 



le plus sont toutes celles et ceux qui dépendent de la dépense publique qu’ils 
tiennent comme acquise et pérenne. Là encore, n’y voyez strictement aucun 
jugement de valeur mais un simple constat lucide et froid. Nos camarades retraités 
de 79 ans comme mon papa sont incapables, pour la très grande majorité, de 
reprendre un travail pour subvenir à leurs besoins ne serait-ce que pour 
d’évidentes raisons physiques.

Nos amis fonctionnaires ont été bercés depuis des décennies dans l’illusion d’un 
État aux moyens financiers sans limites et croyant, sans se poser de questions, à la 
fiction de la sécurité de l’emploi et de l’emploi garantie à vie ! Lorsque cette 
fiction va s’avérer une escroquerie, ce sont des millions de gens qui seront 
psychologiquement pris au dépourvu et qui ne sauront pas, dans leur globalité, 
faire preuve de la « flexibilité » vantée par Charles Gave.

Ce manque de flexibilité, qui va évidemment frapper nos amis fonctionnaires, 
n’est pas de leur « faute », ils n’en sont pas coupables. En réalité, ils sont – et c’est
très important – victimes d’un endoctrinement du « on n’a rien à craindre ». Qu’ils
en profitent. Néanmoins, c’est aussi le moment d’initier une réflexion. Et si la 
garantie de l’emploi disparaît ?

“Que vais-je faire?”

La question à se poser après n’est pas « mon dieu que vais-je devenir ?», c’est une 
question emprise de passivité. La bonne question est « que vais-je faire ?».

Or pour le moment, tout va bien. Enfin, cela ne va trop mal pour ceux qui sont en 
poste ; pour ceux qui cherchent, c’est nettement plus difficile. C’est quand tout va 
« bien » que l’on se prépare. C’est l’été que l’on prépare l’hiver, et c’est jusqu’au 
début de l’automne que l’écureuil amasse ses noisettes pour passer les mois de 
disette.

Se préparer c’est se poser la question : « Comment faire pour vivre dignement 
avec un minimum de moyens, comment réduire mes charges fixes, comment 
diminuer mes besoins, comment réagencer mon patrimoine, comment mettre en 
place les solutions aujourd’hui qui peuvent s’avérer de bien précieuses assurances 
demain  ? »

C’est toutes ces questions-là et bien d’autres que vous devez vous poser parce 
qu’effectivement, ceux qui vont se réveiller la bouche en cœur en « 2020 » ne vont
rien comprendre du tout à ce qui leur arrive.



La solution ? Réduire ses charges, protéger son patrimoine, travailler son 
employabilité et apprendre à trouver du travail ! Et oui, c’est évidemment 
possible.

Sachez que des solutions très concrètes existent et en ce qui me concerne, à titre 
personnel, je mets en place et développe des outils très précis dont je vous parle 
tous les mois dans ma lettre STRATÉGIES. Celle du mois de février est achevée.

Elle est actuellement en train d’être mise en page et devrait apparaître les 
prochains jours dans votre espace abonné. Je vous tiendrai au courant de sa 
parution.

J’y détaille, sur plus de 23 pages, des outils et des techniques qui vous permettront
de débancariser et pas que dans l’or, de développer votre employabilité (ce qui 
rejoint l’idée de flexibilité de Charles Gave), ou encore des méthodes très efficaces
et confidentielles pour non pas « chercher du travail », ce qui est une expression 
qui montre déjà le défaitisme, mais pour « trouver du travail » ce qui me semble 
être tout de même l’objectif !

Laissez tomber les “formations” de Paul emploi : si l’ami Paul savait vous trouver 
du travail cela se saurait… Je ne vous dis pas que cela ne sert à rien (de toutes les 
façons ces formations sont obligatoires), je vous affirme néanmoins que rares sont 
les chômeurs qui trouvent du travail grâce à Pôle emploi, à ses annonces et ses 
formations. Et quand vous comprendrez pourquoi, vous comprendrez pourquoi il 
faut s’y prendre totalement autrement pour réussir. N’oubliez jamais : ce n’est pas 
en faisant plus d’un truc qui ne marche pas que cela va mieux fonctionner !!

À travers cet exemple sur les mots, n’imaginez pas que la différence soit anodine 
entre « chercher du travail » et « trouver du travail ». Là encore, les mots 
formatent votre esprit… et influencent directement vos possibilités en impactant 
vos chances de réussite.

À tous mes stratégistes, je vous dis à très bientôt     ! À toutes celles et ceux qui 
veulent nous rejoindre, je vous donne rendez-vous ici.

En attendant mes chers amis, et c’est valable pour tout le monde, préparez-vous, il 
est déjà trop tard !

Open-bar! La Chine injecte encore 25 milliards de dollars…

Et encore une petite injection de quelques dizaines de milliards pour faire durer 
encore un peu plus l’illusion de la prospérité et de la croissance.

Profitez-en pour vous préparer et vous protéger car comme partout dans le monde 
et de tout temps, les peuples et l’épargne des gens ont toujours été les variables 
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d’ajustement.

Charles SANNAT

BEIJING, 19 février (Xinhua) — La Banque centrale de la Chine a injecté, 
vendredi, 163 milliards de yuans (environ 25 milliards de dollars) dans le système 
financier des opérations d’open market, via la facilité de prêt à moyen terme 
(Medium-term lending facility, MLF).

La MLF est un outil de liquidités adopté en 2014 par la banque centrale pour 
permettre aux banques commerciales et spécialisées de maintenir des liquidités en 
empruntant auprès de la banque centrale, en utilisant des valeurs mobilières 
comme garanties.

Le nouveau fonds a été injecté dans 20 institutions financières, selon la Banque 
populaire de Chine. Une valeur de 110 milliards de yuans de la MLF a été due le 
même jour.

Parmi le nouveau fonds, 47,5 milliards de yuans sont pour trois mois, 62 milliards 
de yuans pour six mois et 53,5 milliards de yuans pour un an, avec des taux 
d’intérêts respectifs de 2,75 %, 2,85 % et 3 %.

La banque a baissé le taux d’intérêt de six mois à 2,85 %, contre 3 % 
d’auparavant, et celui pour un an est passé de 3,25 % à 3 %. Celui pour trois mois 
n’a pas changé.

La banque centrale a injecté plus de 1 500 milliards de yuans dans le marché en 
janvier via la MLF, la facilité de prêt permanent, et a promis des opérations de 
prêts supplémentaires.

BREXIT, FRANCEXIT, GREXIT… Exit l’Europe !

C’est une dépêche de l’Agence Reuters qui nous a appris que, malgré l’accord 
obtenu par Cameron auprès de Bruxelles, le très populaire maire de Londres allait 
faire campagne pour une sortie du Royaume-Uni de l’Europe.

Il est très probable que tout ce que le système compte de média explique au petit 
peuple qu’il doit voter contre son propre intérêt et rester dans l’Europe pour que la 
City reste dans l’Europe.

Pourtant, il serait évidemment de l’intérêt du reste des Européens que la City sorte 
de l’Europe et que nous puissions appliquer au sein de l’Eurozone d’autres règles 
bancaires sans plus avoir à nous soucier des banques anglo-saxonnes.

Le Brexit ? Une bonne nouvelle, mais je n’ose y croire.
Charles SANNAT



Le dollar fort pénalise les USA
Charles Sannat 22 février 2016 

Économiquement, et pour faire simple, une appréciation importante de la monnaie 
d’un pays rend ce dernier moins compétitif, enfin rend ses usines et ses industries 
moins compétitives en tout cas dans un premier temps.

À la longue, une monnaie forte est sensée vous permettre de monter en gamme et 
d’avoir une industrie encore plus forte, surtout que les matières premières vous 
coûtent moins cher.

C’est vrai à condition que le mouvement d’appréciation de votre devise soit très 
doux et se passe dans le temps car il est évident qu’une augmentation de 20 ou 30 
% de la valeur de votre monnaie en 24 mois ne laisse pas du tout le temps 
nécessaire à vos industries pour adapter leur compétitivité.

Dès lors, dans un monde ouvert et concurrentiel, il faut baisser les prix, ce qui veut
dire baisser les marges, ce qui veut dire… sacrifier les investissements de demain !

Charles SANNAT

Les revenus des compagnies américaines au quatrième trimestre 2015
n’avaient plus été aussi bas depuis 2009, en pleine crise financière mondiale.

Les ventes d’iPhone de la compagnie Apple ont chuté pour la première fois et le 
plus important réseau de grande distribution du pays, Walmart, a enregistré sa 
première baisse des recettes depuis 35 ans. En cause : un dollar fort et la 
détérioration de l’économie internationale. La saison comptable pour le dernier 
trimestre 2015 se termine aux USA et les nouvelles sont plutôt mauvaises : 
vendredi 19 février, Walmart annonçait une baisse de ses recettes trimestrielles de 
1,5 %, et de presque 8 % du revenu net. Surtout, il s’agit du premier fléchissement 
des résultats annuels de la compagnie depuis 1980 (une baisse de 0,7 %, soit 482,1
milliards de dollars gagnés en 2015).
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Hormis la concurrence accrue avec les leaders du commerce en ligne, ce 
ralentissement est dû au renforcement du dollar et à la détérioration de la situation 
économique sur les principaux marchés émergents, y compris en Chine et au 
Brésil. Au final, les recettes du segment international de Walmart au quatrième 
trimestre ont baissé de 9,7 %, pour atteindre 32,7 milliards de dollars.

Chez Apple, du point de vue financier, les affaires vont bien. D’octobre à 
décembre 2015 (pour la compagnie c’est le premier trimestre de l’année fiscale 
2016) la société a augmenté ses recettes de 1,7 % en glissement annuel jusqu’à 
75,9 milliards de dollars. Mais la société de recherche Gartner a également publié 
un rapport le 18 février, qui note qu’au quatrième trimestre 2015 les ventes 
d’iPhone se sont réduites pour la première fois de l’histoire (-4,4 % par rapport à 
octobre-décembre 2014).

Ce constat est d’autant plus notable que les ventes de smartphones ont augmenté 
de 9, 7% sur la même période dans le monde (bien qu’il s’agisse de la plus faible 
croissance depuis 2008). Le directeur des recherches de Gartner, Anshul Gupta, 
indique que le dollar fort a été un facteur négatif pour Apple.

Dans l’ensemble, le quatrième trimestre 2015 a été mauvais pour les entreprises 
américaines. Selon la récente revue des analystes de la Bank of America (citée par 
MarketWatch), la comptabilité entrepreneuriale a été la plus faible depuis juillet-
septembre 2009. Le bénéfice par action (BPA) a chuté de 4 % en glissement 
annuel, sachant qu’il diminue depuis trois trimestres d’affilée. De plus, le nombre 
de compagnies dont les résultats financiers ont dépassé les pronostics des analystes
a été le plus bas de ces quatre dernières années. Pour l’économie américaine, la fin
de l’année 2015 n’a pas été radieuse. Selon la première estimation, le PIB 
américain n’aurait affiché une croissance que de 0,8 %.

Le dollar a pris de la valeur en 2015 alors que tout le monde attendait 
l’augmentation du taux directeur de la Réserve fédérale des USA (Fed). En fin de 
compte la Fed ne l’a augmenté qu’en décembre (de 0-0,25 à 0,25-0,5 %). Au 
contraire, les monnaies régionales comme le rouble, le rial brésilien ou la livre 
turque ont subi des dévaluations tout au long de l’année. En raison de la baisse des
prix des matières premières et du ralentissement de la croissance en Chine, 



l’économie mondiale a affiché l’an dernier la pire croissance depuis la crise de 
2008-2009.

Pour 2016, les prévisions macroéconomiques ne sont rassurantes ni pour les États-
Unis ni pour le reste du monde. Sachant qu’elles sont constamment revues à la 
baisse. Deux prévisions mises à jour ont été publiées entre le 16 et le 19 février. En
particulier, l’agence de notation Moody’s a abaissé le pronostic de croissance du 
PIB du G20 pour 2016 de 2,8 à 2,6 %, et pour 2017 de 3 à 2,9 %.

“Nous nous attendons à une croissance très lente de l’économie mondiale en 2016-
2017. Les conséquences négatives de l’adaptation des producteurs de matières 
premières aux prix constamment en baisse, la croissance significative des 
importations chinoises et le durcissement des conditions de financement dans 
certains pays émergents prévalent sur les facteurs positifs comme la politique 
monétaire et créancière de stimulation en Europe, au Japon et aux USA”, a déclaré
la vice-présidence de Moody’s Marie Diron.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui 
réunit les pays développés, a réduit ses prévisions de croissance de l’économie 
mondiale de 3,3 à 3 % en 2016, et de 3,6 à 3,3 % pour 2017. Selon l’OCDE, 
l’économie américaine ne progressera que de 2 % cette année au lieu de 2,5 %. 
Les prévisions du PIB chinois sont maintenues à +6,5 %, ce qui est inférieur par 
rapport aux 6,9 % enregistrés l’an dernier.”On s’attend à ce que la croissance 
mondiale stagne globalement. Les dernières données macroéconomiques étaient 
décevantes et les indices témoignent d’un ralentissement des plus grandes 
économies malgré les faibles cours pétroliers et les taux d’intérêt bas”, souligne 
Catherine Mann, chef économiste de l’OCDE.

Tous ces pronostics négatifs ont poussé la Fed à renoncer à ses plans initiaux de 
multiplier son taux directeur par quatre cette année — sans parler de l’objectif 
d’une inflation contenue à 2 %. Les optimistes comme la Bank of America 
prédisent deux cycles d’augmentation, en juin et en décembre, de 0,25 % à chaque 
fois. D’autres s’attendent dans le meilleur des cas à une seule augmentation vers la
fin de l’année.

Le mercredi 17 février, les protocoles de la dernière réunion du Comité fédéral 
d’open market (FOMC) de la Fed ont été publiés, qui soulignent que l’institution 
pourrait reporter l’augmentation de son taux directeur à cause du ralentissement de
l’économie chinoise, de la volatilité des marchés financiers mondiaux et de 
l’incertitude dans l’économie des USA.



“Nous avons évoqué la révision des avis exprimés plus tôt sur la trajectoire 
rationnelle de changement des taux”, indique le rapport. Toutefois, au regard des 
turbulences accrues dans le monde, même ce report de l’augmentation des taux ne 
changera certainement rien au renforcement du dollar. La prise de risque reste 
minimale et les investisseurs continuent de retirer leur argent des marchés 
émergents pour l’investir dans les actifs en dollar, moins risqués.

Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de 
l’auteur.

Comment le dollar et la dette ont tout changé
 Rédigé le 22 février 2016 par Bill Bonner

▪ Nous sommes en quête de clairvoyance. Chaque fois que nous pensons avoir 
compris la situation… comme l’ombre d’un fantôme sur une vieille photo… elle 
nous échappe.
 Il s’agit de la nature réelle de notre système monétaire… et ce qui ne va pas chez 
lui.
 Aujourd’hui, nous faisons un rappel pour nos nouveaux lecteurs… et tentons de 
détecter la faille qui a condamné notre économie.
 Commençons par une question… 

▪ Qu’est-ce qui a mal tourné ?
 Après l’invention du moteur à explosion, les gens en Europe… puis aux Etats-
Unis… se sont enrichis quasiment année après année.
 Les bénéfices grimpèrent. La richesse augmenta. Puis, dans les années 70, après 
deux siècles, l’Occident cessa de progresser.

 Il y avait plus de diplômés que jamais… plus de chercheurs… plus d’ingénieurs…
plus de capitaux… plus de connaissance… plus de prix Nobel… plus de 
machines… plus d’usines… plus de brevets… sans compter l’invention 
d’Internet… Et pourtant, en tenant compte de l’inflation, l’homme américain 
moyen ne gagne pas plus en 2015 qu’il y a 40 ans.
 Pourquoi ? Qu’est-ce qui a mal tourné ?



 Personne ne le sait — mais nous avons une hypothèse.
 Pas une personne sur 1 000 ne le réalise, mais la devise américaine a changé le 15 
août 1975. Après cette date, même les gouvernements étrangers étaient dans 
l’incapacité d’échanger leurs dollars contre de l’or à taux fixe.
 Le dollar avait la même apparence. Il agissait de la même manière. On pouvait 
encore l’utiliser pour acheter de l’alcool et des cigarettes.
 Mais c’était une monnaie défectueuse. Et elle a changé l’économie mondiale tout 
entière de manière fondamentale… qui commence tout juste à se faire sentir. 

▪ De l’argent honnête
 L’Ancien testament nous dit que Dieu a chassé Adam et Eve du jardin d’Eden 
avec ces mots : « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à 
ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ».

 Il faut donc travailler… pour gagner de l’argent… pour ensuite acheter du pain. 
On peut aussi prêter cet argent. Ou l’investir.
 Toute forme de devise réelle est donc une compensation — en l’échange de 
travail, de prise de risque, d’accumulation de connaissances et de capitaux.
 L’argent, c’est de l’information. Il nous dit quelle récompense nous avons 
gagnée… combien coûtent les choses… combien de profit, combien de pertes, 
combien vaut une chose… combien nous avons épargné, combien nous avons 
dépensé, combien il nous faut et combien nous avons.
 La devise n’a pas à être « forte » ou « faible », chère ou bon marché. Mais elle 
doit être honnête — sans quoi tout le système bascule dans le fossé.
 Sauf que ce nouveau dollar était factice. Il mettait la charrue avant les boeufs. 
C’était de l’argent gagné sans avoir versé la moindre goutte de sueur. Il était basé 
sur le crédit — l’anticipation de travail, non du travail déjà accompli.
 L’argent ne représentait plus la richesse. Il représentait désormais l’anti-richesse : 
la dette. L’économie cessa donc de produire de la richesse réelle.

 La Fed pouvait créer de l’argent que personne ne gagnait ni n’épargnait jamais. 
Ce n’était plus qu’une contrefaçon.
 C’est ainsi que l’effort et la récompense ont été séparés. Le travailleur devait 
toujours trimer. Mais c’était désormais le banquier, le joueur, le spéculateur, le 
prêteur, le financier, le politicien ou l’initié qui gagnait l’argent.
 Et la nature de l’économie changea. Au lieu de récompenser l’économie réelle 
productive, elle récompensait les insiders… et le secteur financier.
 Les penthouses de Manhattan et les résidences secondaires des Hamptons 
changèrent de propriétaires. Disparus, les rejetons des usines de Detroit et les 



titans du commerce new-yorkais. Partis, les gens qui avaient augmenté la richesse 
de la nation.
 A leur place se trouvaient les brasseurs d’argent de Wall Street… ceux qui 
faisaient circuler la devise… la prenant aux gens qui la gagnaient pour la donner à 
l’industrie financière, aux prêteurs, aux initiés et au Deep State.
 Ce processus est mal compris. On pense que l’avidité de l’industrie financière et 
la déréglementation ont causé le changement. Mais la finance a toujours été aussi 
avide… et la réglementation a radicalement augmenté sur la même période.
 Ce n’est pas la nature humaine qui avait évolué : c’est la devise. Et cela a tout 
changé.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/comment-dollar-et-dette-ont-tout-change/
Copyright © Publications Agora

L’Hibernatus économique
Michel Santi 22 février 2016

L’essentiel du débat et des déchirements était donc centré autour de la fiscalité 
jusqu’à ce que la politique monétaire – celle mise en place par les banques 
centrales – ne vienne brouiller les pistes et harmoniser les clivages traditionnels. 
Une école de pensée apparut et devait dominer les débats publics en gros dès 
l’arrivée au pouvoir de Reagan aux Etats-Unis et de Thatcher en Grande Bretagne 
qui, sous l’impulsion de Milton Friedman, unit progressivement sous sa bannière 
gauche et droite dont la vie fut quasiment du jour au lendemain facilitée. Ces deux 
bords irréconciliables furent en effet soulagés – et par la même occasion 
déresponsabilisés- par les enseignements de Friedman selon lesquels la politique 
de la banque centrale était bien plus déterminante pour l’activité économique et 
pour la croissance que la politique fiscale de leur Etat de tutelle. 

A même de relancer la croissance en réduisant le loyer de l’argent, la banque 
centrale pouvait donc mettre ses liquidités à disposition du marché qui en 
disposerait ainsi à bon escient et de manière optimale. De fait, les années 1990 et 
le début des années 2000 furent des périodes de prospérité occidentales qui vinrent
à l’appui de cette thèse monétariste. Quant aux cracks boursiers des années 2000 et
2007/2008, ils ne représentaient que des accidents de parcours provoqués par la 
lenteur de ces mêmes banques centrales à remonter le levier de leurs taux d’intérêt 
afin de contenir les bulles spéculatives du moment. Cette approche nouvelle 
réduisait donc l’ancien débat existentiel et passionné de la fiscalité – c’est-à-dire 
du choix de société – à des réajustements techniques et à leur moment opportun de
la part de la banque centrale. 

http://la-chronique-agora.com/comment-dollar-et-dette-ont-tout-change/


La question n’était donc absolument plus de savoir quel capitalisme voulait-on, 
mais plutôt quels leviers fallait-il activer et à quel moment afin d’assurer que le 
robinet des liquidités puisse en tout temps s’adapter aux besoins du marché. Du 
coup, la définition du capitalisme passait des mains des politiques à celles de la 
banque centrale, et plus généralement du système financier. Si ce n’est que notre 
monde se retrouve aujourd’hui dans une situation ubuesque où les banques 
centrales n’ont strictement plus aucun pouvoir car confrontées au plancher du taux
0. Tandis qu’il leur suffisait d’appuyer mécaniquement sur quelques boutons pour 
relancer la croissance et l’inflation en baissant des taux quand ils sont autour de 4 
à 5%, elles en sont réduites actuellement à rendre leurs taux négatifs – c’est-à-dire 
à faire payer les prêteurs ! – pour tenter de lutter contre la déflation. 

Alors que nos économies entrent fermement et sûrement en période de glaciation, 
les banques centrales sont emmurées comme Hibernatus et dans l’impossibilité de 
réagir car à bout de munitions. C’est à peu près à ce moment que nos élus 
devraient intervenir pour ramener la politique – la vraie – au centre du débat 
démocratique.

Les titres des dépêches, inquiétude sur le Japon
Bruno Bertez 22 février 2016 

Les colossales surcapacités de production industrielles chinoises continuent de
gonfler face à une demande toujours terne. Le phénomène pénalise la 
croissance du pays et menace l’économie mondiale, a averti la Chambre de 
commerce de l’Union européenne (UE) à Pékin.

De la sidérurgie au ciment, en passant par l’aluminium, de nombreux secteurs de 
l’industrie lourde sont plombés par des excédents de capacités, après avoir 
multiplié les investissements – souvent à crédit – alors même que la demande 
fléchissait, avec en particulier un violent refroidissement du marché immobilier et 
de la construction en Chine.

« Les surcapacités sont depuis de longues années une plaie de l’industrie chinoise, 
plombant des dizaines de secteurs, avec de profondes répercussions sur l’économie
mondiale et sur la croissance de la Chine en particulier », a prévenu la Chambre 
dans un épais rapport publié lundi.

 La Bourse de Shanghai a terminé lundi en hausse de 2,35% tandis que  
Shenzhen gagnait 2,04% , après la révocation du chef de l’autorité de régulation 
boursière Xiao Gang, dont la tête était réclamée par nombre d’investisseurs.



L’indice composite shanghaïen a gagné 67,16 points à 2.927,18 points.

A Shenzhen, deuxième place boursière de Chine continentale, l’indice a progressé 
de 37,67 points, à 1.888,18 points.

La Bourse de Tokyo a entamé la semaine sur une note positive, malgré une 
ouverture en repli, grâce à un affaiblissement du yen en cours de séance et à un 
rebond du pétrole lundi en Asie.

Le Nikkei a gagné 0,90% (+143,88 points) à l’issue des échanges à 16.111,05 
points. Il avait repris 6,79% la semaine dernière après une série noire qui l’avait vu
perdre plus de 11% en quelques jours.

Canada: Pire repli des ventes au détail en 7 ans
BusinessBourse Le 20 Fév 2016 

Malgré la fête de Noël et les cadeaux sous les sapins, les Canadiens ont réduit 
leurs dépenses en décembre dernier de 2,2 %, par rapport à novembre. Il 
s’agit de la baisse mensuelle la plus sévère enregistrée depuis 2010. Les 
économistes s’attendaient plutôt à un recul de 0,9 %.

Les détaillants ont enregistré des ventes globales de 43,2 milliards de dollars.

«Les baisses ont été généralisées, des ventes plus faibles ayant été notées dans 10 
des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 97 % du commerce de détail», a précisé
Statistique Canada.

Les magasins de meubles et d’accessoires de maison ont été les seuls à augmenter 
leurs ventes (+0,5 %), mais la hausse est faible.

Les boutiques de vêtements (-3,6 %), celles de chaussures (-5,4 %) et les magasins
d’appareils électroniques et ménagers (-3,0 %) ont été particulièrement touchés par
la prudence des consommateurs.

Mais ce sont les concessionnaires auto et les détaillants de pièces (-3,9 %) qui ont 
enregistré la baisse la plus importante.

Les ventes au détail ont diminué dans neuf provinces.

Les locomotives ont été l’Île-du-Prince-Édouard (+7,2 %), la Colombie-



Britannique (+7,1 %) et l’Ontario (+5,1 %). Les provinces dont l’économie dépend
du pétrole étaient encore à la traîne. Les reculs les plus prononcés ont en effet été 
observés à Terre-Neuve-et-Labrador (-4,4 %) et en Alberta (-3,1 %).

Au Québec, le recul de 2,1 % est dans la moyenne. 

«Fait intéressant, la faible demande des consommateurs n’a pas empêché les 
détaillants d’augmenter les prix, si bien que la hausse annuelle des prix au détail 
est à présent supérieure à 2 %, soit la plus forte depuis quatre ans», a commenté 
l’économiste de la Banque Nationale, Krishen Rangasamy.
Source: affaires.lapresse.ca

EDF pas condamnée ?
Patrick Reymond 19 février 2016

 A mon sens, et cela n'engage que moi, si, totalement et définitivement. Le choix 
d'un quasi-unique carburant, le nucléaire, l'entêtement étatique dans ce choix, rend 
l'entreprise totalement in-pilotable.

C'est à dire qu'elle n'est gérable, c'est à dire gérable que dans un sens :

1) avec une croissance continue des quantités consommées,

2) avec une croissance continue des prix, même si ceux-ci sont, nous dit on, bas.

On peut en douter, parce que le prix de vente est un mix, une multiplication entre 
la quantité consommée, et le prix de vente.

Mais il y a une chose que l'entreprise ne peut décider, c'est le prix de marché, et les
quantités. Or, elle a été construite avec l'idée, que ces paramètres seraient 
éternellement favorables.
Bienvenu dans l'économie de marché, avec ses aléas, et notamment les gens qui ne
peuvent pas payer (paupérisation), et le changement technique, qui abolit la rente.

Le solaire et l'éolien sont désormais moins cher que le nucléaire. Et sortir du 
nucléaire serait long et coûteux. Et rester dans le nucléaire, ruineux.

Ce n'est pas en opérant ce qui reste de fossile en France dans sa production qu'elle 
arrivera à grand chose.

EDF râle désormais, devant le prix de marché à 26 euros le MWh. "On ne finance 
pas le programme de maintenance lourde du parc français avec un prix de marché
à 26 euros par mégawattheure ".

Désolé, vieux, démerde toi. S'il y a une solution moins onéreuse, prend là. Et 
estime toi heureux, si le prix de marché reste à 26 euros. Regarde le pétrole.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-enregistre-un-benefice-en-forte-baisse-et-diminue-les-dividendes-550809.html
http://www.boursorama.com/actualites/edf-veut-fermer-la-centrale-de-porcheville-d-ici-a-2018-936a48242a3619aded4919a853daad14
http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/EDF-panique-sur-l-EPR-britannique-772871
http://information.tv5monde.com/en-continu/grande-bretagne-edf-va-prolonger-la-vie-de-4-centrales-nucleaires-88980
http://lachute.over-blog.com/2016/02/edf-pas-condamnee.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201602/19/01-4952464-pire-repli-des-ventes-au-detail-en-7-ans.php


On a jamais appris aux abrutis qui nous gouverne qu'en matière de gestion, c'est 
une obligation de panacher le risque ? Non, les fonctionnaires qui nous gouvernent
n'ont pas appris cette loi de base, avec 77 % du jus nucléaire. Et si EDF ne peut 
même pas arrêter le mouvement en France, en faveur du renouvelable, mais 
seulement le retarder, elle doit subir le renouvelable et son impact dans un marché 
européanisé, impact qui va s'accroitre d'années en années, et qui rend le prix du 
courant négatif...

De plus, l'Europe ruinée manque de fonds pour démanteler le nucléaire... Ceux qui
nous gouvernent sont donc vraiment la réunion des vainqueurs d'un dîner de cons.

TAUX NÉGATIFS : LES BANQUES CENTRALES
JOUENT AVEC LE FEU

par François Leclerc 22 février 2016

« Nous entrons en territoire inconnu », cette expression digne d’un explorateur est 
de plus en plus rencontrée dans les médias financiers. Son utilisation s’est imposée
suite à l’adoption par les banques centrales de taux négatifs pour les facilités de 
dépôts accordées aux banques, dont on ignore les effets mais dont le phénomène 
prend de l’ampleur.

Que l’on en juge ! Après les banques centrales suédoise, danoise et suisse, la BCE 
a suivi et la banque du Japon l’a également décidé. Et l’on s’interroge à propos de 
la Fed qui pourrait en faire autant. Sa présidente Janet Yellen reconnait l’étudier 
« car nous voulons être préparés au cas où nous aurions besoin de davantage de 
mesures accommodantes ». Enfin, la BCE pourrait le 10 mars prochain persister 
en abaissant à nouveau son taux de dépôt. S’il n’est pas encore général, le 
mouvement est large, et tout se passe comme si ce taux était en passe de devenir le
principal taux directeur des banques centrales ! Les banques centrales déterminent 
trois taux d’intérêt au jour le jour auxquels sont assujettis les opérations de 
refinancement (le « refi »), d’escompte et de rémunération des dépôts. 
Traditionnellement, il est fait référence au « refi » lorsque l’on parle du principal 
taux directeur des banques centrales, mais la donne a changé…

Avec cette mesure, les banques centrales font tapis afin de contenir les pressions 
déflationnistes et tenter de relancer l’économie dans une ultime tentative. Non sans
peser au passage sur les parités monétaires et aviver une guerre des monnaies 
larvée. En faisant payer les banques pour leurs dépôts, les banques centrales 
tentent de les inciter à prêter à l’économie réelle, car il est estimé que les banques 
transforment en réserves excédentaires 80% des injections de liquidités de la BCE 

http://fr.sputniknews.com/economie/20160217/1021842107/europe-usines-nucleaires-demantelement.html#ixzz40Ry70tkh


au titre de ses achats de titres, ce qui a désormais un coût au lieu de rapporter 
comme avant. Mais cela revient à encourager le crédit sans tenir compte de la 
demande, c’est à dire à inciter à faire des prêts zombie en faisant prendre aux 
banques de nouveaux risques. Ce faisant, les banques centrales s’égarent.

Les taux négatifs sont par contagion apparus sur le marché obligataire avec une 
influence sur le coût de financement des Etats. En zone euro, les achats massifs de 
titres souverains par la BCE y ont également contribué, faisant monter la valeur 
des titres et baisser leur rendement. Sur le marché européen, la maturité des titres 
atteints par le phénomène n’a cessé de croître en conséquence, atteignant cinq ans 
dans le cas de l’Allemagne, s’approchant même de dix ans, le taux de référence du
marché. Hors zone euro, la palme revient à la Suisse, dont les taux sont inférieurs 
à zéro jusqu’à 15 ans. Le phénomène ne se limite pas à l’Europe, selon un calcul 
de la banque d’affaire américaine JP Morgan, l’encours des dettes d’Etat dont le 
rendement est négatif atteint désormais 5.500 milliards de dollars, soit un quart de 
son montant global selon la Banque des règlements internationaux (BRI).

Dans ce nouveau monde, le bonheur des uns fait le malheur des autres. En effet, si 
les gouvernements peuvent refinancer leur dette à meilleur compte grâce à la 
baisse des taux sur le marché, et si le coût du crédit diminue potentiellement, les 
marges bancaires sont par contre atteintes. Les banques ne peuvent répercuter les 
taux négatifs sur leurs déposants, entreprises ou particuliers, ces derniers pouvant 
opter pour la détention de cash (le projet de suppression des billets de 500 euros 
n’est pas étranger à cette perspective). Elles ne se rattrapent que très partiellement 
en facturant la tenue de compte.

Les compagnies d’assurance sont également touchées, lorsque les titres en leur 
possession arrivent à maturité et qu’elles en renouvellent l’achat dans ces 
nouvelles conditions tout en continuant à servir des intérêts aux détenteurs 
d’assurance-vie. Les fonds monétaires également, où l’érosion du capital est pour 
le moment compensée par une prise de risque minimale, ce qui limite les dégâts. 
Les grandes entreprises le sont enfin, les Sicav de trésorerie dans lesquelles elles 
investissent leurs liquidités rencontrant des difficultés à garantir des taux positifs 
et les placements sur le marché des « repos » n’étant plus favorable. Ces grandes 
entreprises doivent de plus en plus procéder à des acrobaties financières pour 
préserver leur trésorerie pléthorique, quand elles ne se contentent pas de racheter 
leurs actions au détriment de l’investissement.

Qui peut dire où va le système financier dans ce contexte hors norme ? Pour le 
savoir, l’exploration de ce monde inconnu se poursuit à ses risques et périls. 
Récapitulons, il y a d’abord eu les taux d’intérêt nuls ou proches de zéro, ensuite le



relâchement monétaire à haute dose et maintenant les taux d’intérêt négatifs. 
Chaque vaine tentative de relance des banques centrales a engendrée la suivante. 
En instaurant des taux d’intérêt négatifs, les banques centrales jouent avec les 
allumettes  : elles accroissent l’instabilité financière et préparent le terrain de la 
prochaine crise aiguë.

Pour équilibrer le budget du Venezuela, il faut un
cours du pétrole proche des 200 dollars le baril

Source: businessinsider Publier par: BusinessBourse Le 21 Fév 2016 

Le Venezuela est au bord de l’effondrement économique.

Selon le Washington Post, sa monnaie a perdu 93% de sa valeur sur le marché noir
en deux ans, et pour la bière comme pour le papier toilette, le pays est en rupture 
de stock. 

Le Venezuela dépend particulièrement de l’or noir, qui représente 96% de ses 
recettes d’exportation, et son budget a été sévèrement impacté par la chute du 
cours du pétrole.

Ce sont de mauvaises nouvelles pour l’économie planifiée vénézuélienne.

Le pétrole a commencé à baisser en 2014, perdant les deux tiers de sa valeur et est 
à environ 30 dollars le baril aujourd’hui, après que l’OPEP ait refusé de réduire sa 
production alors que la demande mondiale a chuté, entraînant une surabondance 
de l’offre sur le marché.

Mais même si le pétrole revenait à environ 100 dollars le baril, là où il était au 
milieu de l’année 2014, le pays ne serait pas en mesure d’échapper à ses difficultés
économiques. Le Venezuela a besoin du double de ce cours, soit 200 dollars.

Les analystes de la Deutsche Bank ont jeté un coup d’oeil sur les pays les plus 
touchés par la chute du cours du pétrole. Voici un extrait de sa note:

http://uk.businessinsider.com/deutsche-bank-report-on-commodities-says-venezuela-needs-200-oil-to-balance-its-budget-2016-2
https://unepetitemousse.fr/blog/venezuela-biere/


Parmi les cinq pays les plus vulnérables, quatre sont soit des exportateurs nets 
d’énergie, ou fortement tributaire de l’énergie: Le Venezuela, la Colombie, 
l’Argentine et le Brésil (l’Ukraine est une exception). En réalité, ces pays 
resteraient vulnérables indépendamment d’un cours du pétrole modérément élevé.

Pour équilibrer le budget du Venezuela, cela demanderait d’avoir un cours du 
pétrole plus proche des 200 dollars le baril que des 100 dollars.

Le Venezuela, l’Arabie saoudite, le Qatar et la Russie se sont mis d’accord cette 
semaine pour geler la production au niveau de celle du mois de janvier afin de 
calmer les marchés. Or, le niveau de production est encore trop élevé pour voir 
remonter les prix. Ce qu’il faudrait, c’est réduire vraiment la production, et 
fortement.

Pourquoi le Venezuela multiplie le prix de l’essence par 60 ?

Selon la Deutsche Bank, l’offre pétrolière américaine va se resserrer, mais cela 
prendra du temps et elle ne baissera probablement pas assez pour aider le 
Venezuela.

Regardez le graphique correspondant ci-dessous:

Source: businessinsider

http://uk.businessinsider.com/deutsche-bank-report-on-commodities-says-venezuela-needs-200-oil-to-balance-its-budget-2016-2
http://www.businessbourse.com/2016/02/19/pourquoi-le-venezuela-multiplie-le-prix-de-lessence-par-60/


Savoir reconnaître le moment d'évacuer
Pierre Templar 22 février 2016

L'évacuation - ou encore bugging-out pour les affranchis - constitue le sujet 
probablement le plus débattu dans le milieu survivaliste.

La plupart des professionnels placent d'ailleurs la mise au point d'un plan 
d'évacuation, ainsi qu'un sac du même nom, en haut de la liste des priorités pour 
celui qui veut se préparer sérieusement.

Bien que l'utilité réelle d'un tel sac soit à discuter sérieusement, le plan 
d'évacuation qui doit l'accompagner est par contre un élément indispensable. Mais 
il demeure alors une question cruciale : Comment savoir qu'il est temps 
d'évacuer ?

C'est un sujet important, que j'avais prévu de traiter depuis longtemps et que je 
retardais sans cesse dans la mesure où la question est difficile et mérite une 
sérieuse réflexion.  Et même si je ne prétends pas y avoir répondu de manière 
exhaustive, je tiens à vous livrer ces premières conclusions, en vous laissant le 
soin de les compléter par vos commentaires éclairés.

Lorsqu'un survivaliste s'assoit devant son beau sac et réfléchit pour échafauder un 
plan d'évacuation qui soit fiable et réaliste, la même question finit TOUJOURS par
se présenter à son esprit : Comment vais-je savoir que le moment est venu 
d'évacuer ?
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Quels sont les indices ou les événements qui devraient déclencher la sonnette 
d'alarme et me dire qu'il est temps de partir ?

Même si l'on pourrait trouver quelques différences minimes dans la réponse en 
fonction du niveau de préparation de chacun, il existe tout de même quelques 
points clés, c'est-à-dire des indices remarquables et significatifs, à même de 
concerner l'ensemble des survivalistes.

Bien entendu, on ne peut établir dans ce domaine de règles fixes et définitives, 
dans la mesure où chaque désastre potentiel amènerait son propre lot de 
spécificités et d'impondérables. Cependant, voici quelques indicateurs que 
j'utiliserais personnellement pour savoir si une évacuation serait nécessaire ou pas,
et qui peuvent constituer un point de départ valable dans l'élaboration de votre 
propre stratégie.

L'impossibilité de communiquer avec les autres

Dans notre monde moderne, les êtres qui nous sont chers ainsi que les membres de
notre famille sont beaucoup plus éparpillés qu'ils ne l'étaient par le passé. Même 
les familles et amis qui se voient régulièrement n'habitent généralement pas dans 
le même secteur, chacun se retrouvant dès lors isolé dans son coin. Bien qu'il 
existe une multitude de signaux d'alerte méritant d'être débattus, je pense 
personnellement que l'impossibilité de communiquer avec son entourage pourrait 
être une raison suffisante pour évacuer lors d'un désastre, quel que soit par ailleurs 
le niveau d'aménagement dont pourrait bénéficier le lieu de regroupement prévu.

Comme vous l'aurez compris, je parle ici des survivalistes qui disposeraient d'un 
lieu de retraite aménagé, BAD ou autre, et prévoiraient de s'y retrouver le jour où 
les lumières auraient la bonne idée de s'éteindre.

Dans l'hypothèse où vous disposeriez de vos propres moyens de communication - 
par exemple un émetteur radio fonctionnant sur la bande réservée aux citoyens 
(CB) - un tel handicap pourrait être facilement surmonté. De la même manière, 
vous pourriez prévoir dans ce cas-là un regroupement à votre domicile, si vous 
aviez choisi le " Bugging-in " à la place de l'évacuation.

Dans l'une ou l'autre des hypothèses, il serait toujours facile de discuter de la 



situation avec son entourage immédiat, mais le fait de ne pas savoir ce qui se passe
pour le reste de la famille ou des amis serait probablement une torture 
supplémentaire susceptible de déclencher le plan B. Si vous ne disposiez pas de 
moyen de regrouper vos gens ou d'au moins garder le contact, alors cela pourrait 
constituer une bonne raison pour évacuer.

Le domicile est compromis ou n'est plus sûr

Lorsque les gens me demandent quel serait le meilleur moment pour évacuer, ma 
réponse typique est celle-ci : " Lorsque vous ne vous sentez plus en sécurité, quel 
que soit le moment, que vos stocks sont épuisés ou que votre lieu de vie est 
compromis ". J'admets que de telles conditions sont hautement subjectives et 
dépendent de là où on se trouve, des circonstances, et de la nature du désastre. 
Voici donc quelques exemples de ce que pourrait être un lieu de vie compromis :

• Il existe un danger immédiat tel qu'un incendie, une inondation, des 
conditions météo sévères ou un péril humain avéré ; 

• Vos réserves d'eau ou de nourriture sont épuisées et le réapprovisionnement 
est impossible ou bien trop dangereux ; 

• Il n'est plus possible de garder le lieu de vie dans des conditions d'hygiène et 
de propreté suffisantes ; 

• L'état de santé d'un membre du groupe requiert des soins particuliers qui ne 
peuvent pas être prodigués à l'endroit où vous vivez. 

Une autre question à méditer : le lieu de vie pourrait être encore sûr, mais serait-il 
toujours possible ou serions-nous en mesure d'évacuer plus tard ?

Il est très important de penser en amont lorsqu'il s'agit d'appréhender une situation 
de bugging-out. Il existe des cas où une rupture complète de la normalité pourrait 
être absolument sans danger à l'endroit où l'on vit. Toutes les commodités 
pourraient même être opérationnelles s'il s'agit d'un désastre localisé. Cela dit, et 
même si la situation était relativement sûre au moment du désastre, il existe une 
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possibilité pour que la sécurité soit compromise en un instant si celui-ci persiste et 
se transforme en une situation à long terme.

Prenons l'exemple de conditions météorologiques extrêmes. Il existe dans un tel 
cas des signaux connus bien avant que le gros de la tourmente ne frappe, et qui 
laisseraient du temps en abondance pour partir. C'est l'exemple type d'une 
évacuation alors que la situation est encore sûre. Dans ce même cas, certaines 
personnes pourraient choisir de rester à leur domicile malgré les mauvaises 
conditions et très bien supporter les premiers assauts de la tourmente. Mais celles-
ci devront alors se dire qu'il ne s'agissait que des premiers...

Si les mauvaises conditions persistent, il est alors probable que le pillage, les 
problèmes d'hygiène et autres " effets secondaires " commencent à se manifester et
se maintiennent pendant des jours voire des semaines. Cela signifie que même si le
soleil se lève à nouveau, et que vous êtes en sécurité relative après le premier choc 
de la tourmente, celle-ci pourrait être compromise très rapidement. Une évacuation
à ce moment-là, même si la sécurité est encore à peu près bonne, pourrait s'avérer 
le meilleur plan.

Cette règle s'appliquerait de la même manière à toute forme de catastrophe sociale 
d'envergure. Des banlieues qui s'enflammeraient au même instant sur l'ensemble 
du territoire, ou une série d'attentats meurtriers, pourraient tout aussi bien siffler le 
signal du départ.

Seriez-vous plus à l'aise ailleurs ?

Il existe une grande différence entre le fait de traverser une situation de désastre, et
la traverser de manière confortable. Lorsqu'on analyse après coup les 
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conséquences d'un évènement de ce type, on s'aperçoit que beaucoup de personnes
y survivent, voire la plupart suivant les cas ; Y compris celles n'étant pas 
particulièrement préparées. Reste à savoir de quelle manière ces personnes ont 
survécu...

Je pense que bon nombre d'entre nous oublient le fait qu'être survivaliste ne 
signifie pas automatiquement qu'il existe une différence majeure entre ceux qui se 
préparent et le reste des moutons. Bien sûr, il est évident que les premiers seront 
mieux armés pour affronter un péril sérieux, mais cela ne signifie pas pour autant 
qu'un désastre serait pour eux une partie de plaisir. Même en y étant plus ou moins
préparé, un désastre reste un désastre, avec les mêmes conséquences dramatiques 
pour chacun d'entre nous.

La règle générale pourrait être que même si nous étions plus ou moins prêt à 
affronter la plupart des désastres au domicile, rien ne nous y obligerait pour autant.
Si ma famille ou moi-même n'étions plus à l'aise à un endroit donné, alors nous 
serions aussi prêts à suivre une autre option. Si une panne électrique devait se 
produire, je pourrais alors décider que je n'ai pas envie d'utiliser mes réserves de 
gaz ou mon générateur, et partir rejoindre la maison d'un ami ou d'un membre de 
ma famille si je pensais que le lieu où il vit nous serait plus confortable.

Lorsque nous sommes vraiment prêt, nous disposons d'options supplémentaires 
pour transformer un désastre éventuel en autant d'opportunités.

C'est le bon coté de toute préparation ; La pire conséquence de n'importe quel 
désastre est de voir disparaître la possibilité de choix. On devient alors un réfugié. 
Les vrais survivalistes disposent toujours de plusieurs alternatives. Ils ont une 
variété de choix du fait même de leur abondance et ne se retrouvent pas coincés 
avec une seule issue ou un seul plan. Parce n'avoir qu'une seule porte de sortie est 
extrêmement dangereux. On ne sait jamais quel type de situation peut engendrer 
un désastre, et le fait d'être prêt à " surfer sur la vague " est ce qui peut nous 
procurer une certaine tranquillité d'esprit.



Les signes avant coureurs 

Si l'on voulait porter le débat plus avant, c'est à dire prévoir l'éventualité même 
d'un désastre à venir de manière à pouvoir éviter la plus petite de ses 
conséquences, il faudrait alors être capable de déceler ses signes avant coureurs, ce
qui est un art hautement plus difficile et aléatoire.

En dehors de causes climatiques ou géopolitiques évidentes (guerre mondiale, état 
de siège, etc.), certains de ces signes pourraient inclure :

• Le fait que les gens commencent à faire des provisions de nourriture et d'eau
; 

• Apprendre par des sources d'information alternatives qu'un désastre majeur 
est sur le point de se produire, et qu'il est temps de se préparer à fuir ; 

• De longues files d'attente aux distributeurs de billets, aux pompes à essence, 
voire aux magasins de bricolage ; 

• Une présence militaire et policière accrue dans les rues ; 
• Des chars sur les Champs Elysées en plein hiver, etc. 

Il existe aussi les signes ayant trait à la bourse et aux finances (effondrement des 
marchés ou des cours, etc.). Mais tout cela n'est pas vraiment fiable. Pour preuve, 
il y a des lustres que le système monétaire aurait dû s'effondrer, et l'on s'aperçoit 
finalement que tout se maintient à peu près. Cela ne signifie pas qu'il continuera 
ainsi ad vitam aeternam, mais je crois personnellement qu'il nous est quasiment 
impossible de donner une quelconque date en se basant sur ces signes, à moins 
d'avoir dépassé le trentième degré...

En fait, il existe deux écoles de pensée : Partir avant que le désastre n'arrive, OU 
attendre de ne plus se sentir en sécurité, que les stocks soient épuisés ou le lieu de 
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vie compromis (voir second paragraphe).

La vraie difficulté réside dans le fait de savoir quelle option choisir. La 
première semblerait la meilleure, le problème étant qu'il est extrêmement difficile 
de juger du moment opportun de partir, et pour combien de temps, avant que d'être
pris dans la tourmente. Le mieux serait de déterminer ses propres signaux, et de s'y
coller.

Par exemple les signes inflationnistes. Une chute brutale de l'euro pourrait 
constituer la condition Jaune. Des étagères des magasins qui commencent à se 
vider sérieusement, l'Orange. Et le fait d'entendre de plus en plus d'histoires 
d'arrestations, de pillages, braquages et autres, la Rouge sifflant le signal du 
départ. A ce stade, il resterait peut-être deux ou trois jours avant un effondrement 
sérieux.

Dans tous les cas, un départ prématuré ne ferait de mal à personne. Pour ce qui est 
d'une évacuation, mieux vaut être prévoyant que désolé ! Le fait d'évacuer tôt nous
donnera la possibilité de partir avant que les gens commencent à vouloir nous 
extirper du véhicule pour le piller...

La seconde option est aussi valable, bien qu'éventuellement plus dangereuse. On 
pourrait perdre dans certains cas la possibilité de partir tous en même temps, ou de
tous arriver à bon port. Le facteur clé résiderait dans notre capacité à nous cacher 
d'une éventuelle arrestation civile, ou à rester sous les radars. On pourrait aussi 
être pris par surprise et ne plus avoir le temps de partir, ou encore ne pouvoir 
emporter que le minimum. Dans tous les cas, des mesures élémentaires de sécurité 
sont indispensables, comme par exemple évacuer de nuit, tout en restant 
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extrêmement prudent.

Pour ceux qui seraient encore au domicile et viendraient à être attaqués, la 
meilleure option serait déjà de prévoir à l'avance une telle éventualité. Dissimuler 
des fournitures autour du lieu de vie (caches), pour que tous les préparatifs ne 
soient pas accessibles à des malfaisants ayant assailli la place et ne pas se 
retrouver sans rien. Puis se mettre à leur place et voir comment nous assiégerions 
notre propre immeuble ou maison ; Aménager à dessein des faiblesses dans nos 
lignes de défense, et voir comment nous pourrions les exploiter (lire à ce sujet 
le Manuel tactique de défense du domicile). On pourrait aussi bâtir des tunnels, 
postes de sniper et autres, en fonction de l'environnement et de nos possibilités.

Dans le cas d'un assaut massif de malfaisants, un bon plan pourrait être d'évacuer 
vers la ligne de bois la plus proche (ou un bâtiment adjacent), et de les engager à 
partir de là. Tirer, bouger, tirer à nouveau... Cela pourrait créer une grande 
confusion, et les démoraliser suffisamment pour qu'ils abandonnent dans la 
panique, ou bien qu'ils viennent nous chercher ! Dans ce cas, des pièges que l'on 
aurait préparés à l'avance seraient certainement d'un grand secours ; On pourrait 
aussi diriger nos poursuivants vers une " zone mortelle " déterminée au préalable 
de manière à les prendre en embuscade et réduire leur nombre. Tout cela est 
expliqué en détail dans notre Dossier spécial n° 8.

Le plus important est de réfléchir à ce que pourraient être vos propres signes 
avant coureurs, votre " ligne rouge ". Quand faudrait-il partir, quels seraient les 
signaux ? Et vous y tenir. Je crois que le choix de ces signes dépend de la 
sensibilité et des compétences de chacun. De même que pour la constitution d'un 
BOB, il n'existe pas de règles définitives dans ce domaine. Par exemple, quelqu'un
de plus calé en économie pourrait sélectionner certains signes financiers tangibles, 
qui seraient muets à d'autres ou pas vraiment déterminants. Certains pourraient 
baser leur décision sur des considérations beaucoup plus discutables ou 
hypothétiques, telles des prophéties par exemple.

D'autre part, il est évident que nous ne connaissons pas en détail le plan de nos 
adversaires, et que nous n'y aurons jamais accès. Tout ce qu'on peut lire sur 
internet à ce sujet contient toujours une part plus ou moins grande de 
désinformation et d'erreurs, même sur les sites " conspirationnistes " les mieux 
informés. En d'autres termes, nous ne savons pas ce qu'ils mijotent, et à quelle 
sauce nous allons être mangés. Certains signaux qu'ils s’ingénient à nous envoyer 
pourraient être autant de fausses pistes, pour nous bluffer en fin de compte avec un
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dénouement que nous ne soupçonnions pas.

L'important est donc que vous fixiez vos propres signaux. Sans critères 
prédéterminés, vous risqueriez de finir coincé dans votre maison jusqu'à ce qu'il 
soit trop tard et d'ajouter encore plus de danger à la situation. Et ne croyez pas que 
vous pourriez attendre plus longtemps parce que vous tenez un calibre 12 dans les 
mains. Les gens que vous aurez en face en auront eux aussi, probablement, même 
s'ils ne seraient peut-être pas aussi bien préparés que vous...

Considérer les dangers et leurs conséquences

Savoir quand il faut partir est une décision qui dépend seulement de ce que nous 
sommes en tant que personne et de ce qu'on cherche à éviter. Mais dans tous les 
cas, évacuer dans une situation de stress important est certainement le pire des 
scénarios.

Malheureusement, ce type de scénario tend à être la norme chez beaucoup de gens.
Ceux par exemple qui pensent que le pire ne peut pas se produire, ou que d'autres 
vont s'occuper d'eux à ce moment-là. Un tel état d'esprit ne peut mener qu'au 
danger sous toutes ses formes.

Beaucoup attendront jusqu'à ce qu'une quelconque autorité leur suggère de partir, 
et seront alors pris dans la masse, au milieu d'autres gens aussi peu préparés 
qu'eux-mêmes et aussi stressés, à devoir subir les premiers assauts des criminels. 
Partir au mauvais moment peut compromettre sérieusement votre sécurité ainsi 
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que celle de votre famille. Le fait de savoir reconnaître les signes ainsi que le 
moment de partir occupe une place fondamentale dans toute stratégie de 
survie. Sans parler de donner à la personne l'avantage psychologique, la 
possibilité d'évacuer rapidement, et, plus important encore, de manière 
sécuritaire...

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

F*** YOU DIRECTION GENERALE DU CREDIT AGRICOLE !!! 
du 22 au 26 février 2016 : Chers lecteurs qui avez un compte au Crédit 
Agricole et dont le personnel vous traite avec mépris parce que vous avez un 
découvert, sachez que la direction générale de cette banque pourrie a osé se 
féliciter pour ses bons résultats. 

Well, on apprend par la presse financière anglaise que le Crédit Agricole a été 
OBLIGE DE VENDRE SES BIJOUX DE FAMILLE A TOUTE VITESSE en raison de 
son exposition massive aux entreprises du secteur pétrole/énergie.

Et vous ne pouvez même pas imaginer le montant...

  27 milliards de dollars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C'est le montant que la banque se prépare à perdre et j'ai même vu passer un 
article disant que certaines banques vendent leur dette énergie/pétrole à raison 
de 1 centime pour 1 dollar. "There are reports of banks selling loans at cents on
the dollar to try and ensure their own survival and bankruptcy courts and 
workout specialists are seeing their best market in decades", lire ici ZH. Si le 
Crédit Agricole en arrive là, on comprend mieux les raisons de ses ventes 
soudaines et de sa précipitation à communiquer "de très bons résultats"... 

F*** YOU direction générale du Crédit Agricole !!!

VOTRE ACTION ETAIT A 35 EUROS EN 2007 ALORS QUE MAINTENANT, 
MALGRE VOTRE ANNONCE BIDON RELAYEE PAR LA PRESSE, VOUS N'AVEZ 
MEME PAS REUSSI A FRANCHIR LA BARRE DES 10 EUROS !

Grâce à cette annonce, l'action a quand même...

.... fait un bond de 16% (!!!) ...

... et a péniblement atteint les...

.... 9,60 euros !

L o L 
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Crédit Agricole, vous avez ruiné, que dis-je, volé les économies de 
millions de Français à qui vous avez vendu vos actions pourries 
présentées comme l'affaire du siècle en faisant miroiter votre chiffre 
d'affaires qui n'était en réalité qu'un feu de paille grâce à vos achats 
massifs de subprimes et autres m**** toxiques.

Crédit Agricole, vous êtes des pourris, emballés dans de la m****. Lire ici 
Bloomberg. 

L'EXPOSITION DES BANQUES AU SECTEUR DE L'ENERGIE (suite) 
du 22 au 26 février 2016 : Sachez que si Crédit Agricole est exposé à 27 
milliards d'euros, les autres banques le sont également, pour un montant de... 
100 milliards de dollars. Autrement dit, les autres banques en sont pour 73 
autres milliards de dollars. Lire ici sur CNBC pour le croire.

Notre lecteur Mr Chouinard nous dit que "la classe moyenne n'a plus les 
moyens, au Canada", autrement dit qu'elle a été détruite par la crise du pétrole 
et des cours des métaux bidonnés par les banques. Lire ici La Presse pour le 
croire. 

PRIS EN FLAGRANT DELIT: WIKIPEDIA FRANCE EFFACE EN DOUCE LA 
FICHE "PIERRE JOVANOVIC" LE 19 FEVRIER 2016 
du 22 au 26 février 2016 : Après l'action de Facebook France qui a fermé ma
page personnelle afin que je ne diffuse pas à mes quelques 38.000 abonnes la 
liste hebdomadaire de licenciements, voici que VENDREDI SOIR, alors que tout 
le monde dans la zone Paris part en vacances, un nommé Chaoborus chez 
Wikipedia-France a pris la décision, préalablement programmée, d'effacer ma 
fiche ce vendredi ! Ni vu ni connu. 

J'adore leur annonymat... Même pas les c*** de mettre leur vrai nom, obligé de
se cacher derrière un pseudo.

C'EST LA SECONDE FOIS que des anonymes effacent ma fiche sur 
Wiki... qui y était présente depuis 10 ans. 

C'est d'autant plus curieux, quand on regarde la fiche de cette personne et tout 
ce qu'elle a mis en place sur Wikipédia France.... Chers lecteurs, clairement 
cette revue de presse les dérange de plus en plus, mais cette fois je compte sur 
vous non seulement pour protester, mais aussi pour la remetter en place (il y a 
forcément des spécialises parmi vous). Ci-desssous, la capture écran de ma 
fiche en cours de suppression : - ) 

De plus, j'aimerais bien en savoir plus sur ce "Chaoborus" et accessoirement 
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savoir combien il est payé pour effacer ma fiche...

666 et 777 EN ACTION: LARRY SUMMERS (HARVARD U.) VEUT 
SUPPRIMER LE BILLET DE... 100 DOLLAR$ !!! 
du 22 au 26 février 2016 : A peine avez-vous lu ici qu'un banquier demande 
la suppression du billet de 500 euros, 1000 Francs Suisses, etc., pour (bien 
entendu) contrer les terroristes, voici que l'un des grands responsables de la 
crise actuelle, Larry Summers (il a annulé la séparation entre banque d'affaires 
et banques de dépôts lors du mandat Bill Clinton), oui, lui-même, en personne, 
sonnez trompettes, a osé demander (restez bien assis) LA SUPPRESSION DU 
BILLET MYTHIQUE DE 100 DOLLARS, celui qu'on voit dans tous les films 
policiers depuis que Hollywood sait tourner des films.

Je ne sais pas comment il va arriver à vendre ça à l'Américain moyen, mais vu 
les relais dont il dispose déjà dans la presse et les télévisions, à mon humble 
avis, c'est bien parti, même si ce n'est pas encore gagné... Pour l'aider, le jeu de
société Monopoly (Parker) a publié un jeu totalement sans argent liquide, ne 
fonctionnant qu'avec cartes.



Dans un article publié sur le Washington Post, Larry Summers a jeté non pas un
pavé dans la mare, mais carrèment le rocher de Gibraltar. Retirer de la 
circulation les milliards de billets de 100 dollars en circulation dans le monde... 
Vous imaginez? "The fact that, as Sands points out, in certain circles the 500
euro note is known as the “Bin Laden” confirms the arguments against it. 
Sands’ extensive analysis is totally convincing on the linkage between 
high denomination notes and crime.
He is surely right that illicit activities are facilitated when a million dollars weighs
2.2 pounds as with the 500 euro note rather than more than 50 pounds as 
would be the case if the $20 bill was the high denomination note. And he is 
equally correct in arguing that technology is obviating whatever need there may
ever have been for high denomination notes in legal commerce

Even better than unilateral measures in Europe would be a global 
agreement to stop issuing notes worth more than say $50 or $100. 
Such an agreement would be as significant as anything else the G7 or 
G20 has done in years ", lire ici tout son papier.

Après avoir démoli le secret bancaire de la Suisse, du Vatican, etc., et n'ayant 
pas réussi à sauver les banques, la FED veut maintenant supprimer purement et
simplement le bon vieux billet de 100 dollars...

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/02/16/its-time-to-kill-the-100-bill/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/02/16/its-time-to-kill-the-100-bill/


 

L'affaire a fait grand bruit en Suisse (la volonté anglo-saxonne de supprimer le 
billet suisse de 1000 euros) ou tout à coup, les esprits se sont éveillés. "Mais de
quoi ils se mèlent les amérloques"... Du coup, deux députés de droite du canton
de Zug Philip Brunner et Manuel Brandberg demandent à ce que la Banque 
Nationale Suisse émette un nouveau billet, encore plus haut, de 5.000 Francs 
suisses... afin, je cite, de sauver la liberté du peuple suisse.

Voilà deux politiques qui ont tout compris à la vraie politique monétaire des 
Américains. Précisions que la Fed veut aussi obliger Singapour à retirer de la 
circulation son billet de 10.000... Mais de quoi ils se mêlent ???? Lire ici The 
Local Swiss.

http://www.thelocal.ch/20160218/zug-mps-call-for-new-5000-franc-banknotes
http://www.thelocal.ch/20160218/zug-mps-call-for-new-5000-franc-banknotes


 

Je rappelle pour le principe que la raison pour laquelle les Américains veulent la 
suppression du liquide, c'est avant tout pour sauver les banques "too big to fail" 
et évidemment supprimer la dernière liberté qui reste à un citoyen: disposer 
librement de son argent et de ses économies.

PS: Notre lecteur Mr Cassan a vu que le Blockchain de Blythe Masters s'installe 
en France: "Certes, il y a votre liste des licenciements que vous publiez sur 
votre blog mais il y a aussi des entreprises qui embauchent (je suis un peu 
ironique sur le coup)... Je viens de tomber sur les "annonces judiciaires et 
légales" publiées ce jour dans Les Echos : à la rubrique "constitutions de 
sociétés" à Paris, BLOCKCHAIN FRANCE ASSOCIES avec, pour objet 
social "démocratiser la technologie blockchain, ses usages et ses 
enjeux, à travers la tenue de formations, d'évènements, 
d'accompagnement d'acteurs intéressés par cette technologie, ou 
toute autre activité visant à répondre à cet objectif". Le capital de la 
société est de 100 euros... avant dématérialisation totale :-)". Autrement dit un 
pas de plus vers le remplacement de l'argent liquide par l'argent digital. 



LA VISION DE DIEU SUR LES PLANCH&Euro;$ A BILL&Euro;T$ - 
MONNAI&Euro;$ D&Euro; $ING&Euro; 
du 22 au 26 février 2016 : 

 

ALERTE ROUGE: AVIS AUX PORTEURS DE "PARTS SOCIALES" D'UNE 
BANQUE 
du 22 au 26 février 2016 : Le site L'or et l'Argent.info a rappelé une nouvelle 
fois ce que le fait d'être porteur de "parts sociales" d'une banque veut vraiment 
dire: une grosse arnaque. Normal, ca vient d'une banque. Le site, lui, parle de 
gros mensonge: "C’est surtout bien souvent un énorme mensonge. Car, en 
prenant ne serait-ce qu’une seule part sociale, vous vous êtes probablement 
engagés sans le savoir à couvrir l’éventuelle faillite de votre banque sur vos 
fonds propres. Et cela tient tout simplement à la forme juridique de votre 
banque (...) nous parlons ici du groupe Caisse d’Épargne / Banque Populaire, 
des caisses régionales du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, du Crédit Coopératif,
etc. Bref, la banque de Monsieur Tout-Le-Monde. Le texte législatif qui régit 
le fonctionnement de ces banques date de 1947 et cette loi stipule 
clairement que les parts sociales ont vocation à supporter les pertes 
de la coopérative : en cas de faillite de la banque, le propriétaire de 
parts sociales devra alors « abonder », c’est à dire trouver de l’argent 
ailleurs pour combler la perte constatée.

Et en fonction des statuts de la banque, le détenteur de parts sociales 
peut s’être ainsi engagé jusqu’à 20 fois la valeur de son apport (au 



Crédit Mutuel de Bretagne par exemple) ! Ainsi, avec si vous avez une 
simple part à 20 euros, vous pouvez être amenés à payer jusqu’à 400 
euros pour aider votre banque en difficultés. Mais si vous avez choisi 
de placer un petit bas de laine de 5.000 euros par exemple, en 
pensant que votre argent sera davantage à l’abri dans le bilan de 
votre caisse d’épargne, il vous faudra peut-être vendre votre maison 
pour couvrir les pertes en cas de pépin! Enfin, sachez que votre retrait ne 
vous exonèrera pas toujours de vos responsabilités en cas de faillite, même si 
celle-ci intervient APRÈS que vous ayez revendu vos parts sociales ; par 
exemple, pour les ex-sociétaires de la Caisse d’Épargne, leur responsabilité 
reste engagée à hauteur du montant de leurs parts sociales pendant cinq 
années à compter de leur date de retrait.", lire ici le grand article complet.

Merci à Lionel pour la piqûre de rappel à tous nos lecteurs qui ont fait la bêtise 
de croire leur chargé de comptes. VENDEZ VOS PARTS SOCIALES ET VITE.

LECTEURS RETRAITÉS, VOICI CE QUI VOUS ATTEND (IL N'Y A PAS 
QUE LA GRECE) 
du 22 au 26 février 2016 : Oui je sais, le Kansas et Kansas City c'est bien 
plus loin que la Grèce, mais quand même! D'autant que là, on voit le Trésor 
américain officiellement en action et qui se propose d'enlever 50% des 
pensions versées aux retraités...

Vou suivez mon raisonnement n'est-ce pas ?

Ce qui arrive chez eux arrive chez nous avec 2 ou 3 ans de décalage/

"The Central States Pension Fund has proposed cuts of 50% or more 
to many retirees. It’s the first proposal to use a controversial 2014 law to cut 
current benefits severely in hopes of avoiding the fund’s collapse ... Kenneth 
Feinberg, a special master appointed by the U.S. Treasury, answered 
questions from union members on Tuesday evening at Bartle Hall 
during a U.S. Treasury event to air complaints about proposed cuts to 
pensions from the Central States Pension Fund".

Cela fait 8 ans que je vous avertis de ce qui va immanquablement, 
INEVITABLEMENT, se passer: vos retraites divisées par deux pour sauver tel ou 
tel fonds de pension qui s'est fait rincer à Wall Street (le 29 septembre 2008). 
Merci à mon lecteur Aramis, qui a vu ce qui se passe à Kansas City lire ici 
Kansas City News. 

DEVINEZ QUI FAIT DE LA PUB DANS LE JOURNAL L'HUMANITE (LA 

http://www.kansascity.com/news/business/article60760061.html
http://www.kansascity.com/news/business/article60760061.html
http://www.loretlargent.info/epargne/faillite-de-votre-banque-et-si-vous-deviez-payer-ses-dettes/17205/


PUNITION D'AIR FRANCE) ! 
du 22 au 26 février 2016 : Notre lecteur Confucius a réalise cette capture 
écran du journal l'Humanité (que personne n'achète -hormis Air France pour 
punir les passagers qui sont en retard à l'embarquement -LoL- ) qui a quand 
même trouvé des annonceurs (assez riches) pour communiquer avec les 
quelques rares communistes qui restent en France... On aura eu notre rubrique 
"décalée" dans cette revue de presse.

 

LA BANQUE SE SERT SUR LES COMPTES DES PERSONNES DECEDEES 
(suite) 
du 22 au 26 février 2016 : De Pascal: "Ma mère est décédée au mois de 
juillet dernier d'une longue et insidueuse maladie. Nous avons mes frères et moi
bien entendu accompli quelques formalités, dont prévenir sa banque pour 
bloquer ses comptes, ainsi que les autres organismes. Son argent, ses 
économies durement gagnées dormaient (pas pour tout le monde) à la banque,
à Saint-Aygulf dans le Var. Suite à un incident de paiement avec le centre des 
impôts, j'ai pû accéder aux relevés de compte de notre mère (aucun 
relevé reçu depuis son décès) et là surprise ! Un prélèvement de 514€ 
pour frais de succession ! Opération effectuée juste après son décès et sans 
coordonnées du bénéficiaire, incroyable n'est-ce pas ?!.

Je me suis donc rendu à l'agence pour savoir qui se permettait, anonymement, 



de ponctionner une telle somme (je n'avais pas encore choisi de notaire...) alors
que ses comptes étaient bloqués. "C'est nous !" Bien que conscient que la petite
demoiselle à l'accueil n'y est pour rien, j'ai quand même demandé où cela était 
spécifié dans les conditions générales... Réponse : celles-ci ont changées le 1 
juillet 2015. Vous conviendrez que ma mère aurait pû faire un effort. Malgré 
deux courriers "enflammés" à la direction de cette banque mutuelle (le bon 
"sang" près de chez vous !), j'attends toujours la facturation détaillée de leurs 
frais de succession. Vraiment des P.... comme vous dites. Nous n'avons pour 
l'heure mes frères et moi pas encore récupéré l'héritage de notre mère". 

A PROPOS DE LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE CETTE SEMAINE... 
du 22 au 26 février 2016 : Désolé, chers lecteurs, elle est reportée à mardi...
parce qu'il y en a eu tant la semaine passée qu'il me faut une journée entière 
pour la traiter ! Rendez-vous ici demain mardi.
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