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David Stockman – Nous approchons de la     Fin
https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 2 février 2016

https://youtu.be/5exbO-Ros2Q 
 L’ancien Directeur du Budget de Reagan à la maison blanche David 
Stockman dit que les investisseurs de détail vont prendre encore un autre très 
grand coup.

Stockman explique: «L’investisseur de détail va se faire tondre à nouveau. Les
moutons sont alignés et, malheureusement, se dirigent vers l’abattage une fois
de plus. Je pense qu’il est très difficile de voir comment cette génération du 
baby-boom, avec 10 000 d’entre eux qui prennent leur retraite chaque jour, 
pourrait se permettre un accident dévastateur de plus dans leurs portefeuilles
d’actions. Voilà, malheureusement, ce vers quoi nous nous dirigeons. Voilà 
pourquoi je dis que c’est dangereux. Lorsque la bulle éclatera, elle se 
répandra et fera des ravages dans toute l’économie Main Street « .

Stockman avertit que le prochain crash sera plus grand que tout autre dans 
l’histoire. Stockman, l’auteur du best-seller  “The Great Deformation,” («La 
Grande déformation»), explique, « Je pense que nous avons construit une bulle 
année par année depuis le début des années 1990. Les accidents antérieurs 
dont nous sommes si familiers, la Dot Com et le crash des subprimes, étaient 
seulement des corrections intermédiaires qui n’ont pas été autorisés à aller au
bout. La pourriture n’a pas été efficacement purgé du système parce que les 
banques centrales ont fait un bond en arrière en quelques mois et doublé la 
cadence en termes de relance et de liquidité qu’ils ont injectés dans le marché « .

Stockman soutient que «vous ne pouvez pas truquer ce marché plus 
longtemps. » Stockman explique, «je l’ai souligné que Wall Street vous dit sans 
cesse que le marché est surévalué  . . . Je l’ai souligné. . . les gains réels sont en 
baisse de 15%. Le marché est cher, il est excessivement cher, et il l’est vraiment. . .
21 fois les bénéfices. Par conséquent, toute la vision de la bulle sur les 

https://youtu.be/5exbO-Ros2Q


valorisations du marché est terriblement trompeuse. Même la version  des résultats
de Wall Street va être difficile à maintenir lorsque la récession mondiale 
s’installera, puis les investisseurs vont découvrir soudainement que le marché est 
fortement surévalué. Ils vont vouloir sortir, et ils tous vont vouloir sortir en même 
temps.

Cela créera le genre de la vente panique qui peuvent mener le marché vers le bas. 
Nous avons été dans un genre de no man’s land pendant les 700 derniers jours. Le 
marché a du mal à rester au-dessus de 1870 pour le S & P 500. Il a d’abord franchi
ce niveau à la fin de Mars 2014. Il a eu 35 efforts pour rallier et briser de nouveaux
records. Aucun d’eux n’a été concrétisé. Mon point de vu est que tout cela c’est la 
façon dont les marchés haussiers meurent ."

Stockman soutient: "Nous approchons de la fin. Je pense que l’économie mondiale
est en train de plonger dans une période de déflation-récession sans précédent qui 
va faire baisser tous les marchés à travers le monde, des marchés qui ont été 
largement surévalués en raison de l’impression d’argent et du flux massif de 
liquidité vers Wall Street et d’autres marchés financiers."

Sur l’or, Stockman dit: "Je pense que c’est plus une police d’assurance et une 
option sur l’échec ultime de la forme actuelle de la banque centrale. Lorsque, 
enfin, les keynésiens, qui contrôlent toutes les banques centrales,  seront 
totalement répudiés, je pense que la valeur de l’or va monter en flèche ."

Peter Boockvar: “Nous n’avons pas encore vu de véritable
chaos mais il vient et l’or va monter en flèche !”

Source: kingworldnews , publié par: BusinessBOurse Le 02 Fév 2016 à 22:40

Avec le cours du pétrole qui plonge de plus de 6 % et l’indice de Shanghai qui
vient d’atteindre de nouveaux plus bas la nuit dernière, aujourd’hui Peter 
Boockvar alerte kingworldnews:

“Nous n’avons pas encore vu de véritable chaos mais il vient et l’or va monter
en flèche !”

http://kingworldnews.com/alert-peter-boockvar-we-havent-seen-real-chaos-yet-but-its-coming-and-gold-is-going-to-skyrocket/
http://kingworldnews.com/


Eric King: “Peter, la stratégie de l’occident consiste à relancer l’inflation dans le 
but d’amoindrir le poids de la dette. Que pensez-vous des banques centrales, de 
leurs tentatives de créer de l’inflation et comment tout cela va se terminer ? ”

Peter Boockvar: “En théorie, ça semble logique – l’augmentation de l’inflation 
diminue le poids de la dette. Le problème est que les marchés obligataires en 
Europe, aux États-Unis, et probablement en Asie, sont tellement surévalués que le 
souhait d’une inflation plus élevée, s’ils y parviennent, fera exploser les marchés 
obligataires…

“Leur désir de créer de l’inflation dans le but de se désendetter (de la dette 
massive) va complètement se retourner contre-eux. Ils ont créé des marchés 
obligataires qui sont devenus des bulles comme nous n’en avons jamais vu 
auparavant – les rendements que ces pays supportent n’ont jamais été aussi 
importants. Générer de l’inflation avec ce problème en toile de fond est la chose la
plus dangereuse à laquelle on puisse penser”.

Eric King: Vous a récemment déclaré: “La Banque du Japon va simplement 
amplifier la guerre mondiale des devises. J’appelle cela de l’économie Kamikaze 
et je vais le répéter pour la millionième fois, je ne comprends pas la baisse du 
cours de l’or à la lumière de cela et avec cette politique massive d’impression 
monétaire.”

Peter Boockvar: “C’est tellement évident. Les mouvements sur l’or au cours des 
quatre dernières semaines montrent que le cycle baissier est terminé et que le 
marché haussier est sur le point de reprendre. Et si tel est le cas, l’or et l’argent 
dépasseront leurs sommets historiques.

Il suffit de regarder ce qu’il s’est passé la semaine dernière. Que le marché ait 
dégringolé ou augmenté, l’Or a progressé. Et si il y a bien un signe technique qui 
vous montre qu’un changement s’opère actuellement, c’est bien la hausse de l’or 
lorsque les marchés grimpent. Donc, pour moi, si quelqu’un est un observateur 
assidu, il devrait se réjouir de ce qu’il vient d’observer.

Chinois et japonais seront d’énormes acheteurs d’or

Et puis bien sûr, il y a le principal facteur chinois – Imaginez combien d’or les 
Chinois veulent maintenant acheter après avoir déjà été le plus grand 
consommateur d’or au côté de l’Inde. Imaginez combien d’or les Japonais vont 
maintenant vouloir acheter.

http://www.businessbourse.com/2016/01/06/la-chine-accelere-son-accumulation-de-reserves-dor/
http://www.businessbourse.com/2016/01/06/la-chine-accelere-son-accumulation-de-reserves-dor/
http://www.businessbourse.com/2016/01/06/la-chine-accelere-son-accumulation-de-reserves-dor/


L’inflation est déjà là

Imaginez si les prix des matières premières commencent effectivement a 
augmenter, ce qui est seulement une question de temps, puisque nous assistons 
déjà à une forte chute de la production pour divers produits. Et ce n’est pas 
uniquement le cas du pétrole, ça l’est pour divers métaux industriels. Et ça ne se 
passe pas seulement aux Etats-Unis, c’est le cas au niveau mondial.

Les prix des matières premières vont à nouveau augmenter. Et l’inflation du côté 
du secteur des services restera faible. Donc, vous aurez un indice des prix à la 
consommation de 2, 3 voire 4 % sur les deux prochaines années avec cette hausse 
du prix des matières premières. Imaginez alors ce qui arrivera à ces marchés 
obligataires si vous voyez ce genre de scénario.

Que va pourvoir faire la FED avec une croissance anémique, avec les prix des 
matières premières qui augmentent à nouveau et l’inflation qui commence à 
remonter ? Ils vont être bloqués. L’Or dépassera le seuil des 1900 dollars et il ira 
bien au delà. 

Tout le monde devrait comparer l’évolution du cours de l’or à l’expansion des 
bilans des banques centrales au cours des 5 dernières années. Le cours de l’or avait
été multiplié de plus de 20 fois dans les années 1970. Mais à 1900 dollars en 2011,
le cours de l’or n’avait été multiplié que d’environ sept fois. 

Vous avez aimé la crise de 2008 ? Vous allez adorer
la suivante…

Par Patrick Smets. Publié le 3 février 2016 dans Économie générale  Contrepoints 

Êtes-vous prêt pour une réforme en profondeur du système ou attendez-vous son 
effondrement ?

C’est la crise credits Cpakmoi (CC BY-NC-ND 2.0)

http://www.contrepoints.org/category/economie/economie-generale
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/03/Cest-la-crise-credits-Cpakemoi.jpg


Lors d’un récent forum, le financier George Soros a exprimé ses craintes sur 
l’économie mondiale et les spéculations sur la dette. Les marchés financiers ont 
commencé dans le rouge vif cette année, le modèle chinois étant mis à mal par des 
indicateurs décevants. L’Europe peine à sortir de sa léthargie. Si les États-Unis 
affichent des chiffres positifs, ils sont à relativiser compte tenu des performances 
historiques à ce stade du cycle économique.

Plus jamais les subprimes… 

Revenons 8 ans en arrière. En 2008, le monde semble être au bord du gouffre. Le 
système bancaire menace de s’effondrer et les États sauvent les grandes banques. 
Ceci était le résultat d’une politique monétaire où le cash abondait sous le 
monopole de la banque centrale diffusant son crédit via les banques privées qui en 
démultipliaient la portée.

Mais la monnaie nouvellement créée (il ne s’agit pas d’or ou d’argent extrait à la 
sueur du front des banquiers) devait trouver un emploi. Les politiques laxistes en 
matière d’octroi de crédits aux États-Unis ont permis de cibler des emprunteurs à 
risque.

L’idée était que le bien hypothéqué s’apprécierait pour rembourser le créancier en 
cas de défaut. C’étaient les emprunts subprimes diffusés via des titrisations 
(transfert du rendement et du risque sur des tiers). Une fois les emprunteurs en 
défaut, les biens saisis sont venus inonder le marché entraînant une chute brutale 
des prix. On se souviendra de la faillite retentissante de Lehman Brothers ainsi que
des nombreuses saisies hypothécaires.

En 2008, nombreux furent les acteurs qui saluèrent les sauvetages ainsi que la 
politique « courageuse » des banques centrales. Elles étaient en fait les pompiers 
pyromanes car à l’origine de la création de la bulle spéculative. En ont-elles tiré 
des leçons pour autant ? Loin de là.

Un modèle insoutenable 

Glorifiés, les banquiers centraux sont entrés dans une nouvelle ère d’inflation 
monétaire en se positionnant à la reprise d’actifs aussi pourris que des obligations 
grecques ou encore des emprunts municipaux. On relève même des actions dans 
leurs bilans (est-ce bien le rôle d’une banque centrale ?).

Il est à noter que la banque centrale, organe financé par des fonds publics, agit en 
tant qu’agence de nationalisation de l’économie, s’appropriant des actifs au fil du 
processus de création monétaire tout en en faisant supporter le risque par la 
communauté. Est-ce bien moral ?

Le credo des banquiers centraux repose sur leur haine des taux d’intérêt, symboles 

https://www.contrepoints.org/2015/08/27/219441-chine-les-statistiques-cachaient-le-crash
https://www.contrepoints.org/2015/08/27/219441-chine-les-statistiques-cachaient-le-crash


selon eux d’un frein à la croissance et d’une rémunération injustement perçue par 
l’épargnant (même si ce dernier a travaillé dur et a payé impôts, taxes et dépenses 
de consommation).

C’est une conception erronée de l’économie qui, dans son énonciation correcte, 
doit naturellement accepter l’accumulation de l’épargne, qui prendra la voie de 
l’investissement vers les entreprises rentables. A contrario, la monnaie imprimée 
par les banques centrales ne constitue qu’une épargne fictive prête à tout moment à
s’effondrer comme un château de cartes.

Le monopole de l’émission de monnaie permet aux emprunteurs les plus proches 
de la source de bénéficier de taux bas, accroissant leur endettement. Les banques 
privées préfèrent financer les États via des sommes colossales plutôt que financer 
l’économie réelle. PME et indépendants ne trouvent pas de crédit tandis que les 
grandes entreprises proches des banques privées profitent de conditions ultra-
favorables. Ceci est le résultat d’un monopole d’État : celui de la création 
monétaire confiée à un organisme étatique telle que la banque centrale. Ce modèle 
n’est pas soutenable.

La suite… 

La suite, essayons de l’envisager ensemble. Les États au bord du gouffre, 
incapables de respecter leurs budgets et de financer leurs dépenses, n’auront 
d’autres choix que d’envisager une confiscation indirecte de l’épargne réelle via la
procédure de ‘bail in’ (recapitalisation des banques par saisie des dépôts). 
D’ailleurs, le mouvement vers la dématérialisation de la monnaie les aidera en ce 
sens.

Dans une situation de détresse, les banques centrales tenteront à nouveau de 
« sauver » l’économie en créant de la monnaie. Mais dès que la demande de 
monnaie fiduciaire s’effondrera sur fond de méfiance du public, l’inflation partira 
à la hausse et enverra les taux d’intérêt vers des niveaux stratosphériques.

Vous pensez que c’est impossible ? Les descendants des Allemands vivant dans les
années 1920 en ont encore les récits effrayants.

Les habitants actuels du Zimbabwe le vivent en direct. Êtes-vous prêt pour une 
réforme en profondeur du système ou attendez-vous son effondrement ?

Les quatre “bombes” qui menacent les marchés financiers
Boursorama , publié par BusinessBourse Le 02 Fév 2016 à 17:00

Crise chinoise, chute du pétrole, craquements financiers : les signaux d’alerte 
se multiplient. Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, 
passe au crible les 4 grandes menaces qui pèsent sur l’économie mondiale. 

http://www.contrepoints.org/2014/06/23/169892-comment-sortir-de-la-prison-monetaire-et-institutionnelle
http://www.contrepoints.org/2014/06/23/169892-comment-sortir-de-la-prison-monetaire-et-institutionnelle


Ecorama du 1er février 2016 présenté par David Jacquot, sur Boursorama.

http://www.businessbourse.com/2016/02/02/les-quatre-bombes-qui-menacent-les-marches-financiers/

Le pétrole finit sous les 30 dollars à New York, le
pessimisme reprend le dessus

BusinessBourse Le 03 Fév 2016 à 06:00 

Le pétrole a encore nettement baissé mardi à New York, dans un marché 
déprimé par l’absence d’avancée sur le front d’une concertation 
internationale pour faire baisser la production et la perspective de stocks en 
hausse aux Etats-Unis.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars a perdu 1,74 
dollar à 29,88 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), retombant 
en clôture sous le seuil des 30 dollars pour la première fois depuis le 21 janvier.

Des stocks (de brut) en hausse sur fond d’action coordonnée improbable pour faire
baisser la prodution, cela fait que les cours sont débordés par cette orientation 
baissière, a commenté Matt Smith chez ClipperData.

Chez Citi Tim Evans a précisé que des discussions entre le ministre vénézuélien 
du Pétrole Eulogio del Pino et des responsables russes du pétrole n’ont débouché 



sur aucune mesure claire pour réduire la production afin de soutenir les prix (…) Il
n’y a pas eu d’ouverture claire qui puisse aider à convaincre l’Arabie Saoudite de 
changer sa prévisions.

M. del Pino, dont le pays est membre de l’Opep, doit également se rendre au 
Qatar, en Iran, et en Arabie saoudite.

La semaine dernière les cours s’étaient repris à la faveur de spéculations sur la 
possibilité d’un accord entre la Russie et l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole, dont l’Arabie Saoudite est le chef de file, pour imposer une baisse de la 
production qui permettrait de réduire les excédents d’offre.

Par ailleurs, le marché guette la publication mercredi des statistiques 
hebdomadaires du ministère américain de l’Energie (DoE) sur les réserves de brut 
et de produits pétroliers, ainsi que la production nationale et l’activité des 
raffineries.

La plupart des raffineries américaines doivent être mises à l’arrêt ce mois-ci et le 
prochain pour des opérations de maintenance saisonnières, ce qui devrait 
déboucher sur une baisse de la consommation de brut.

Une première estimation des stocks américains devait être publiée en fin de 
journée par l’association professionnelle API.

Plus généralement, le marché s’inquiète des perspectives de la demande mondiale 
de pétrole.

Le secteur manufacturier des deux plus grands pays consommateurs de pétrole 
(ndlr: la Chine et les États-Unis) est en récession, ce qui ranime les peurs sur la 
demande à venir, ont noté les experts de Commerzbank.

Je ne pense pas qu’on ait encore atteint (un) niveau plancher en termes de cours, 
une baisse plus importante est probable au fur à mesure que l’activité 
(économique) va ralentir dans les mois à venir. La publication d’indicateurs 
concernant l’activité des services des deux côtés de l’Atlantique (mercredi) devrait
accentuer la tendance baissière, prédisait Christopher Dembik, analyste chez Saxo 
Banque.

L’Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFP EN) a à l’inverse estimé 
mardi que le prix du pétrole ne peut durablement se maintenir autour de 30 dollars 
le baril car la baisse des investissements dans l’exploration et la production 
pétrolières entraînera un rebond. [NYOUZ2DÉS: oui, "le rebond de la mort"... 
de la civilisation industrielle. Comme il faut de 5 à 10 ans pour mettre en 
exploitation un nouveau gisement (si on en trouve à prix intéressant) la 



croissance économique ne serait pas près de revenir.]

Fret et récession : la Chine au bord du krach
Rédigé le 3 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Les faits valent mieux que les rêves", a dit Churchill. 
Peut-être. 
Mais les rêves sont bien plus attirants. Et bien plus dangereux. 
Il suffit de regarder ce qui s’est passé durant le vote en Iowa ce lundi. On a permis 
aux électeurs américains d’imaginer qu’ils faisaient une quelconque différence.

 Les partisans de Trump ont rêvé de rendre sa grandeur à l’Amérique… et de 
baigner dans la gloire qui s’en reflèterait. 
Les partisans de Bernie Sanders ont rêvé de rendre l’Amérique équitable… et de 
dépenser l’argent des autres. 
Les partisans de Clinton ont rêvé de voir leur candidate à la Maison Blanche… 

Les partisans de Ted Cruz ont rêvé de ne PAS voir Trump, Clinton ou Sanders à la 
Maison Blanche… 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, Cruz a gagné du côté républicain. Clinton et
Sanders sont "à égalité virtuelle" pour les démocrates. 

▪ Sur les ailes de la dette
Le Dow a subi un revers en début de semaine. Il a mis du temps à se remettre de 
ses pertes. Les investisseurs s’inquiètent de voir le secteur manufacturier 
américain aligner un quatrième mois de récession. 
Si on ne fabrique rien, on n’expédie rien. De sorte que le fret ferroviaire aux Etats-
Unis est également en baisse — de 25% environs par rapport à son sommet en 
2010. Il n’y a pas plus besoin de camions pour transporter tout ça. Volvo a 
annoncé que ses commandes de véhicules lourds sont 30% inférieures à leur 
niveau de 2014. 
La source du ralentissement ? Simple : la demande chute dans le monde entier. Les
commandes n’arrivent plus. Et la douleur se fait particulièrement ressentir dans 
l’économie qui dépend le plus de la satisfaction des commandes : la Chine. 

La Chine fabrique ; le monde achète. Si le monde n’achète pas, la Chine se 
retrouve avec un excédent de capacité. Le premier exportateur au monde se tait. 
Les fourneaux refroidissent. Les usines ralentissent. Et les créditeurs ont des 
sueurs froides. 
"Les grandes sidérurgistes chinoises subissent des pertes de 9 800 milliards de 



dollars", dit un titre du Financial Times. L’industrie lourde chinoise produit la 
moitié de l’acier mondial. L’an dernier, elle est entrée en récession pour la 
première fois depuis 35 ans. 
Naturellement, le fret depuis les ports chinois chute aussi ; l’indice est désormais 
40% sous son niveau de 2012. 
Dommage qu’ils aient investi tant d’argent pour satisfaire les besoins du monde. 
Le monde semble soudain n’avoir plus besoin d’autant. 
En ce qui nous concerne, nous nous méfions des "faits". Les seuls auxquels nous 
faisons confiance sont ceux que nous fabriquons nous-même. Les autres — surtout
s’ils proviennent d’économistes — se révèlent n’être pas du tout des faits, mais 
plutôt des suppositions, des souhaits, voire des mensonges. 

Tout de même, pour autant que nous puissions en juger, les faits soutiennent l’idée 
que la Chine ralentit, avec le reste du monde. 
Et pourquoi pas ? 
Après une telle poussée de croissance, la Chine est sans doute fatiguée. Elle mérite
une petite pause. 
Hélas, on peut s’arrêter et souffler quand on a les pieds sur terre. Lorsqu’on fend 
les airs sur les ailes de la dette, on ne peut pas même se permettre de ralentir — 
sans quoi on s’écrase. 

▪ La stagnation ou l’effondrement 
Cela mène l’ancien banquier et auteur financier Satyajit Das à anticiper "la mère 
de tous les krachs" en Chine. 
Il n’y a que deux issues probables en Chine, dit-il : la stagnation ou 
l’effondrement. 
Notre collègue Tom Dyson prévoit quant à lui une vague massive de faillites 
chinoises. 
Un cauchemar, en d’autres termes. 
Mais les rêveurs peuvent espérer. Peut-être que cette fois-ci, c’est vraiment 
différent. Peut-être que les marchés vont retrouver leurs sommets… et continuer à 
grimper. 
Peut-être que l’assaut combiné de Draghi en Europe, Kuroda au Japon et Yellen 
aux Etats-Unis suffira à faire reculer la correction… et même à triompher, de 
manière finale et définitive, du cycle du crédit. 
Quel rêve ! 
Le Dow à 25 000 points ? Bien sûr, pourquoi pas ? 

▪ La voie de la grandeur 



Et pourquoi le peuple américain ne choisirait-il pas un candidat qui remette les 
Etats-Unis sur la voie de la grandeur ? Ou au moins sur une voie empruntant une 
direction où les gens veulent aller ! 
Mais attendez. Il y a les faits… et il y a les rêves. 
Les électeurs rêvent que quelqu’un, quelque part, se soucie vaguement de ce qu’ils
pensent. Les économistes s’imaginent qu’ils en savent plus long que Dieu ou les 
marchés. 
Devrions-nous les réveiller ? Le citoyen lambda pense qu’il peut contrôler l’élite 
du Deep State. Et l’élite du Deep State pense qu’elle peut contrôler les marchés.  
Notre prédiction : tous deux vont avoir tort.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fret-recession-chine-krach/
Copyright © Publications Agora

Secteur bancaire : il n’y a pas de hasard !
Rédigé le 3 février 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Parmi les secteurs qui avaient les faveurs des gérants fin 2015, il y a la 
distribution (dont je vous ai touché un mot samedi) et les banques. 

 Oui, les banques, à l’avant-garde de la reprise, choyées par la BCE… mais 
tellement en retard, et tellement décotées ! Il était même question de niveaux de 
valorisation aberrants sur Crédit Agricole (avec un rendement voisin de 7%), ou 
BNP Paribas avec un PER pour 2016 inférieur à sept fois les bénéfices anticipés.

 Les valeurs bancaires offraient déjà fin 2015 les rendements les plus élevés au 
sein du CAC 40 (6% en moyenne) et cela ne leur a valu aucun traitement de 
faveur, bien au contraire. Parmi les trois plus fortes baisses du CAC 40 sur un 
mois ou trois mois, on retrouve deux banques. 
 Sur les cinq plus mauvaises performances — toujours sur un et trois mois –, il y a 
les trois banques inscrites au sein du CAC 40… et toutes perdent entre 22% et 
24% quand le benchmark du marché parisien affiche -7,5% : elles font donc « trois
fois pire ». 
 A l’heure où nous écrivons ces lignes, la Société Générale a inscrit un nouveau 
plus bas annuel à 33,2 euros ; BNP Paribas est dans le même cas, à 40,4 euros… le
Crédit Agricole s’enfonce jusque vers 8,58 euros… et Natixis figure dans le Top 
10 des baisses annuelles (hors valeurs bancaires déjà citées) au sein du SBF 120 
— le titre a franchi le cap des -7% en séance mardi. 
 Ces scores apparaissent encore bénins à côté de ceux des banques italiennes : elles
ont perdu entre 25% et 52% (pour BMPS) au cours des cinq dernières semaines… 
et 6% en moyenne le mardi 2 février. 

http://la-chronique-agora.com/fret-recession-chine-krach/


 Voilà qui nous renvoie au scénario de début 2008 de sinistre mémoire… Mais à 
l’époque, la question cruciale des CDO et CDS associés aux subprime avait été 
occultée par la cristallisation de l’attention du grand public sur le trader-fusible 
Kerviel, incarnation de l’avidité, de l’entêtement dans l’erreur et champion de la 
malfaisance sournoise. 
 Un homme seul — et vite lâché sur ordre — a en quelque sorte fait office de 
paratonnerre. La foudre de la curiosité des journalistes a ainsi été canalisée loin de 
sujets beaucoup plus cruciaux comme l’emballement et l’explosion du réacteur 
nucléaire financier américain, disséminant ses retombées radioactives vers 
l’ensemble des établissements bancaires européens. 

▪ Subprime, le retour 
Cette fois-ci, les subprime ne sont plus immobiliers mais reliés au crédit 
automobile, au crédit étudiant, au crédit high yield consenti à l’industrie du pétrole
de schiste et aux producteurs d’énergie en général (l’éolien, le photovoltaïque, la 
géothermie sont devenus non rentables avec un pétrole sous 50 $… qui veut d’une 
électricité chère quand le baril ne coûte plus rien ?). 
 Combien de CDS ont-ils été créés pour protéger les détenteurs de dettes à risque ?
Surtout, il est possible de prendre 10 polices d’assurance pour couvrir le même 
risque. En d’autres termes, dans le monde merveilleux de la finance, vous pouvez 
acheter autant de contrats de type « catastrophes naturelles » que vous le 
souhaitez, sur des maisons en bois situées dans le couloir des tornades… et il n’y 
plus qu’à attendre que les vents déchaînés fassent leur oeuvre pour toucher des 
paquets de primes. 
 Malgré une exposition des banques européennes aux dettes des groupes pétroliers 
américains et européens estimée à 180 milliards d’euros, le discours des 
professionnels reste le plus souvent favorables concernant les banques françaises 
(en revanche, sur les banques italiennes et espagnoles, là, il ne faut pas y toucher, 
forcément !). 
 Alors si ce ne sont pas les gérants français qui vendent et laminent les cours de 
nos fleurons bancaires… qui accomplit cette sinistre besogne, et sur la base de 
quelles anticipations ? 
 C’est bien cette dernière interrogation qui devrait vous conduire à vous méfier du 
secteur. Les encours de dérivés de taux spéculatifs sont supérieurs à ceux du 
sommet de la bulle hypothécaire de fin 2006, et les créances devenues pourries en 
2007/2008 n’ont pas disparu comme par enchantement. 
 Elles continuaient simplement de pourrir à l’abris des regards pendant que les 
banques centrales plongeaient les marchés dans un état second avec leurs QE. Bien
consciente que la tempête financière qui s’annonce sera de proportions dantesques,



la BCE a promis par avance la mise en oeuvre des soins palliatifs avec injection de
morphine monétaire illimitée. 
 Quand des quantités folles d’argent sont en jeu, il n’y a jamais de hasard !

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

Une économie mondiale en pleine déroute, en
quelques graphiques parlants.

Qui perd gagne Posted on 2 février 2016 

Les Matières Premières touchent leur plus bas depuis 43 ans !!!

L’indice CRB a subi des mises à jour périodiques que les marchés des produits de 
base ont évolué et est maintenant connu comme le Reuters / Thomson 
CoreCommodity Indice CRB (TR / CRB Index CC), composé de 19 produits de 
base.

Pour que l’économie soit dynamique ,il faut :

• fabriquer des produits manufacturiers 
• pour fabriquer ,il faut des matières premières 

• Si les matières premières sont au plus bas ,c’est qu’il n’y a pas de demande, 
qu’on n’en achète pas pour produire. Cqfd 

• Si on en achète pas les prix baissent et créaient une déflation. 
• En cas de déflation on attend pour acheter que les prix baissent encore et on 

rend l’économie encore plus atone. 

http://www.quiperdgagne.fr/les-matieres-premieres-touchent-leur-plus-bas-depuis-43-ans
http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$CRB&p=D&st=1975-11-13&en=(today)&i=t62644592873&r=1447427902239
http://www.quiperdgagne.fr/une-economie-mondiale-en-pleine-deroute-en-quelques-graphiques-parlants
http://www.quiperdgagne.fr/une-economie-mondiale-en-pleine-deroute-en-quelques-graphiques-parlants
http://www.quiperdgagne.fr/une-economie-mondiale-en-pleine-deroute-en-quelques-graphiques-parlants
http://la-chronique-agora.com/secteur-bancaire/
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/02/crb-02.02.2016.jpg


Car il ne faut pas croire que cette baisse des matières premières et seulement 
due à la chute du pétrole…la baisse du cuivre nous en donne un bon exemple.

Le Baltic Dry Index est l’indice du coût du fret maritime mondial.

• On note un sacré plongeon du BDI …!!! aidé par une divergence 
baissière sur le RSI 

Le BDI a été créé en janvier 1998 sur une base de 1000 points.

• Cet indice est côté au fixing de Londres une fois par jour. 
• Le Baltic Dry Index est calculé en dollars ce pourquoi son cours peut être 

influencé par le marché des changes. 
• Cet indice représente le coût du fret de vrac sec (le charbon, le métal et les 

matières premières agricoles etc..) (il ne prend pas en compte les matières 
premières liquides comme le pétrole) sur 24 routes maritimes 
internationales. 

• Le transport des matériaux de base influence la production de produits finis 
et semi-finis, l’étude de son évolution permet donc d’anticiper l’activité 
économique à venir. 

En d’autres termes, le BDI est un des indicateurs majeurs à l’échelle 
mondiale traduction de la future production voire même de la croissance 
économique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.quiperdgagne.fr/mais-pourquoi-cette-baisse-du-bdi
http://www.quiperdgagne.fr/comme-va-le-cours-du-cuivre-va-leconomie-mal


Il est souvent considéré par les analystes comme un véritable thermomètre 
mesurant la conjoncture économique

• Les matières premières sèches diminuent leur circulation sur les océans .

Précisions :

• Le BDI est calculé quotidiennement sur le coût du transport maritime des 
matières premières 

• Le pétrole représente 25% des coûts de transport maritimes 
• Si nous superposons la courbe du BDI et celle du pétrole …on a compris une

grande partie du plongeon. 
• Pour les transporter, on met du pétrole (mazout) dans les bateaux (25% du 

coût du transport). 
• Comme le pétrole a considérablement baissé, le prix du transport maritime 

baisse et s’effondre. 
• Le prix de la matière première sèche elle même ne représente que 30% à 

50% seulement du BDI. 

3 facteurs majeurs influent le BDI:

• - offre et demande matières premières 
• - coût du mazout 
• - nombre de navires (un bateau dure 25 ans, il faut 2 ans pour en construire, 

il peut donc y avoir décalage entre forte demande et navires disponibles) 

Le taux d’occupation des porte container ( Harpex) est revenu sur ses plus 
bas.

http://www.quiperdgagne.fr/le-taux-d%E2%80%99occupation-des-porte-conteneurs-en-produits-finis-repart-sur-ses-plus-bas
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/02/harpex-02.02.2016.jpg


•   Le taux d’occupation des porte containers( Harpex) permet d’ évaluer la
quantité de produits finis transportés de par les océans, et donc d’évaluer l’état de

l’économie mondiale. 

• L’Harpex, même si l’on tient compte des surcapacités en nombre de porte 
containers, vient de retomber sur ces plus bas 

Les Américains ,découragés, ne cherchent même plus a trouver un emploi.

On atteint un Record

• 94,103 millions d’ Américains âgés de 16 ans ou plus sont en dehors de la 
population active . 

• 94,103 millions Nombre d’américains en âge de travailler et ne travaillant 
pas. 

• 94,103 millions d’individus qui n’ont pas participé à l’effort de la nation. 
• 94,103 millions d’individus qui n’avaient pas de travail et n’essayaient pas 

activement d’en trouver un. 

http://www.quiperdgagne.fr/le-taux-d%E2%80%99occupation-des-porte-conteneurs-en-produits-finis-repart-sur-ses-plus-bas
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/02/hors-du-monde-du-travail.jpg


Le Deposit Facility est un indicateur de l’aversion au risque des banques à se 
prêter entre elles.

(lien pour accéder au graphique) .

Le Deposit facility est le  « dépôt over night » auprès de la Banque centrale 
européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la 
zone euro.

• Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire,
où les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible 
risque pour les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres 
banques. 

• Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent 
l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée. 

• Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est
important. 

• Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des 
banques à se prêter entre elles. 

• Cette remontée qui se poursuit  traduit un regain de tension au sein des 
banques et une baisse le retour de la confiance interbancaire. 

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L022.U2.EUR


• En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0. 

La confiance que les banques ont entre elles, s’amenuise encore et encore!

Il semblerait que le manque de confiance des banques entre elles, met en 
évidence des informations inquiétantes que nous ignorons.

Allemagne, France, Arabie séoudite...
Patrick Reymond 3 février 2016 

Comme on ne peut pas être bon en tout, et dans ce cas précis, être mauvais partout,
si la chancelière a mis sa cervelle au vestiaire pour les migrants, par contre, pour le
marché de l'électricité, on devient prophétique.

30 % de l'électricité allemande a été produite par des sources renouvelables.

La production se ventile ainsi :

- 30 % renouvelable, éolien 12 %, éolien offshore 1.3 %, photovoltaïque 5.8 %, 
biomasse 7.7 %, hydroélectricité 3 %,

- 24 % lignite,

- 18.2 % charbon noir,

- 14.1 % nucléaire,

- 8.8 % gaz,

- 4.9 % fioul et autres. Le renouvelable passe de 25.9 % à 30 %, tout le reste 
décline. On est donc dans une remise en cause drastique des intérêts économiques, 
qui veulent que rien ne bouge, si ce n'est à la marge, pour remplacer ce qui est trop
ancien.

Le pays est massivement exportateur, y compris avec la France nucléaire.

En France,la poussée du photovoltaïque et de l'éolien est réelle, mais à des niveaux
bien moindre.

Le renouvelable en France atteint donc 1.4 + 1.4 + 3.8 + 10.8 % soit 17.4 %, et le 
nouveau renouvelable, 6.6 %. Vu les bâtons dans les roues mis par les 
nucléairocrates, c'est remarquable. On ne peut empêcher, donc, le progrès 
technique de s'infiltrer. De plus, il faut noter une tendance à la baisse de la 
consommation, qui peut devenir éventuellement cataclysmique.

Pourtant, on ne peut pas dire que les anti-éoliennes manquent d'énergie. On peut 
penser qu'avec un taux de contestation de 100 %, de recours au civil et au pénal, il 
faut avoir les reins solides financièrement parlant...

http://lachute.over-blog.com/2016/02/allemagne-france-arabie-seoudite.html
http://www.economiematin.fr/news-france-eoliennes-prises-illegales-interets-prefet
http://www.ddmagazine.com/201601053007/la-consommation-et-la-production-delectricite-en-france-metropolitaine-en-2015.html
http://www.ddmagazine.com/201601173011/allemagne-plus-d-electricite-renouvelable-que-le-nucleaire-n-en-a-jamais-produit.html
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L022.U2.EUR


Et on peut se demander si un milieu associatif seul est capable d'avoir la voilure 
suffisante... y aurait il donc prise illégale d'intérêt ?

Pour ce qui est de la corruption, généralisée... Bienvenue dans le monde de 
l'énergie, et pas celui des bisounours. J'aimerais qu'on me dise dans quelle activité 
économique il n'y a pas de corruption ???

Ces associations n'éviterons pas l'effet déversoir. Plus elles bloqueront longtemps, 
plus elles rendront éclatant le triomphe de l'éolien.

En 2015, les investissements dans l'électricité sont désormais majoritairement 
renouvelables. 295 milliards usd, contre 289 au fossile. "Malgré des exportations 
importants, l'adaptation à la demande mène à des fortes réductions des productions
nucléaires et fossiles en dehors des périodes de chauffage..." Donc, l'intermittence 
reprochée à l'éolien et au photovoltaïque est donc aussi d'actualité pour le 
nucléaire... De plus, le renouvelable a vu son prix fondre à 4 à 6 centimes le KWh.

Pour l'électricité, le reste n'est même plus d'actualité...

Pour l'Arabie séoudite, on peut penser fortement qu'un sort à la kadhafi la menace. 
Après tout, 8000 milliards de usd, ça peut boucher bien des trous. Et puis, 
finalement, le créancier est toujours très vulnérable... Vu le nombre d'ennemis que 
la dynastie Séoud s'est mise sur le dos, il vaut mieux ne dormir que d'un oeil. Un 
changement de régime est si vite arrivé.

« La confidence d’un trader     : S&P’s allume la
mèche, c’est invraisemblable … »

L’édito de Charles SANNAT 3 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« S&P’s allume la mèche, c’est invraisemblable »… cette phrase n’est pas de moi, 
c’est la complainte pathétique d’un trader (Xavier de Villepion, trader actions chez
HPC pour ne pas le nommer).

Qu’est-ce qui a donc déclenché ce cri de colère chez notre gentil trader ?

Après quelques paragraphes du blabla d’usage on comprend vite que le problème 
c’est le comportement des agences de notation.

« Si le secteur des valeurs pétrolières souffre ce mardi, c’est surtout parce que 
Standard & Poors’s menace de dégrader la note de 6 majors de l’industrie 
pétrolière, dont Total », explique, tout déprimé notre Xavier de Villepion.

http://insolentiae.com/2016/02/03/


C’est à ce moment-là qu’il lâche cette remarquable remarque qu’il convient de 
remarquer (vous venez de lire une allitération et pas une répétition!) « l’agence de 
notation allume la mèche, c’est invraisemblable » !

Mais comment peut-on s’étonner de cette situation ? C’est ça qui est 
invraisemblable !

Le travail d’un trader c’est de trader, le travail d’un prof d’enseigner et de noter, le 
travail d’une agence de notation de noter des risques ! Et quand les risques 
deviennent plus importants, les agences de notation dégradent…

Lorsque que les cours du pétrole s’effondrent et que les entreprises qui l’exploitent
se sont endettées à des niveaux où elles vendaient chaque baril à 120 dollars et que
maintenant c’est péniblement 30 dollars il ne faut pas être grand devin pour arriver
à la conclusion logique qu’il va au mieux y avoir quelques trous dans les raquettes 
et des petits manques dans les bilans de fin d’année…

C’est donc très logiquement que les agences de notation, qui attendent le dernier 
moment avant de réagir (dernier moment avant que leur responsabilité soit mise en
cause), rentrent dans un processus de dégradation des compagnies du secteur 
pétrolier.

Au passage j’en profite quand même pour dire qu’une entreprise française assez 
connue du nom de Vallourec connaît actuellement de grandes difficultés… et 
Vallourec est ce que l’on appelle une « para-pétrolière », ou en d’autres termes un 
équipementier pour les grandes compagnies. C’est donc bien tout le secteur qui 
souffre.

De la même façon il ne serait pas invraisemblable que dans les prochains mois 
vous entendiez à nouveau parler de dégradation de la note des Etats… car à la 
prochaine crise les recettes fiscales vont s’effondrer, les dépenses rester peu ou 
prou constantes et les déficits s’ouvrir comme des gouffres béants, le tout alors 
que tous les pays ont atteint des niveaux de dettes jamais vus en temps de paix.

De la même manière, nous allons connaître quelques gros problèmes sur les 
placements des gens qui, dans le meilleur des cas, ne rapporteront rien dans un 
environnement de taux négatifs et qui au pire ruineront les épargnants avec au 
choix des faillites bancaires, des ponctions d’Etats, ou des krachs obligataires. Il 
n’y a là rien d’invraisemblable, mais que du vraisemblable !

Doit-on accabler de Villepion ?

Bien sûr que non. D’abord parce que je n’aime pas être méchant avec autrui et que



ce n’est pas nécessaire…

Non, là-dedans ce qui est important n’est pas l’individu, la personne, ce qui 
compte c’est le message qu’il porte et la pensée qu’il incarne.

Cette pensée qu’il exprime n’est pas tant la sienne propre que celle d’un système.

Un système qui ne veut pas mourir et qui qualifie désormais « d’invraisemblable »
tout ce qui fonctionne normalement et le juge efficacement. Mais il est vrai qu’en 
disant la vérité, en notant les risques tels qu’ils doivent l’être, c’est une véritable 
boite de Pandore que les agences de notation peuvent ouvrir dans cet immense 
océan de mensonges.

Et c’est cela que sous-entend le système. Silence dans les rangs ! Maintenez les 
mensonges sinon ce sera la catastrophe car tout ne tient que sur un immense 
mensonge.

Et ce qui est invraisemblable pour de Villepion, ce n’est pas le mensonge dans 
lequel tout le monde y trouve ses intérêts, non, ce qui est invraisemblable c’est que
l’un des participants se mette à dire la vérité et à déchirer un voile sur la réalité 
dans toute sa cruauté.

En ce sens notre trader a parfaitement raison dans son analyse. Pourquoi aggraver 
les choses alors qu’ils se gavent tous depuis des années à l’argent gratuit des 
banques centrales ? Ils veulent que la partie continue, encore et encore, le plus 
longtemps possible. Pourtant il va bien finir par falloir se lever de la table. Le 
rideau tombera. Et croyez-moi, ce jour-là vous aurez intérêt à avoir prévu vos 
gilets de sauvetage bien à l’avance, car ce sera la curée…
En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les fonds vautours US repartent en guerre contre le yuan

Sujet très complexe mes chers amis. Pour vous résumer cela le plus simplement du
monde voici ce que je peux vous dire.



Les USA et la Chine se battent pour le leadership mondial.

La Chine vient d’obtenir le droit de voir sa monnaie rentrer dans le panier de 
devises du FMI les fameux DTS. C’est officiel mais ce sera effectif seulement en 
septembre 2016.

Cette décision affaiblit la puissance du roi dollar américain. Pour obtenir ce droit, 
la Chine a accepté “d’internationaliser” son économie et sa monnaie! Du coup la 
monnaie chinoise est devenue vulnérable aux attaques du système financier 
mondial mais c’est le prix à payer pour devenir une monnaie de réserve 
internationale.

Résultat, histoire de bien faire réfléchir Pékin, la finance (anglo-saxonne) attaque 
le yuan, tout en sachant qu’il y a encore quelques mois, les mêmes anglo-saxons 
hurlaient à la mort dès que les Chinois faisaient baisser la valeur de leur 
monnaie… là c’est les Américains eux-mêmes qui s’en chargent.

De surcroît pour lutter contre la dépréciation du yuan, la Chine vend massivement 
des dollars… des dollars investis en bons du trésor américains… au risque de 
déclencher une crise obligataire majeure… d’où l’arroseur arrosé!

Si les choses allaient trop loin, je pense que les attaques sur le yuan cesseraient 
assez vite. Ce n’est donc pas à mon sens un problème majeur, à moins que Wall 
Street souhaite une guerre à mort avec la Chine, mais, là ce serait une destruction 
mutuelle assurée.

Charles SANNAT

Plusieurs fonds vautours américains mettent en vente des portefeuilles de 
titres profitant de la dépréciation de la monnaie chinoise. Des investisseurs 
estiment que l’économie chinoise aura du mal à éviter un “atterrissage 
difficile”.

Selon le Wall Street Journal (WSJ), les plus grands noms de l’industrie américaine 
de fonds vautours font monter en flèche leurs mises contre la monnaie chinoise.

Ainsi, le fondateur et président du fonds Hayman Capital Kyle Bass a vendu le 
gros de ses investissements dans des actions, commodités et obligations pour faire 
une vente à découvert du yuan chinois et du dollar de Hong Kong. Investir près de 
85% du portefeuille total du fonds contre ces deux monnaies asiatiques rapportera,
si elles continuent de se déprécier au cours de ces trois prochaines années. Des 
milliards de dollars, emprunts compris, sont mis en jeu. L’investisseur croit qu’au 
cours de cette période le yuan perdra environ 40% de sa valeur.D’après le WSJ, 
Stanley Druckenmiller, gérant du fonds Quantum de George Soros, le fondateur 

http://www.wsj.com/articles/currency-war-u-s-hedge-funds-mount-new-attacks-on-chinas-yuan-1454236202?mod=trending_now_2


d’Appaloosa Management David Tepper et le propriétaire de Greenlight Capital 
David Einhorn se sont joints au jeu mené contre le yuan par Kyle Bass. Quant à 
George Soros, il a déclaré lors du Forum économique de Davos que l’économie 
chinoise aurait du mal à éviter un “atterrissage difficile” ayant ainsi attisé les 
passions eu égard aux attentes de baisse de la monnaie chinoise.

“L’ampleur de la baisse sera plus importante qu’à l’époque de la crise des 
subprimes”, promet Kyle Bass cité par le WSJ.

Les attentes placées dans l’affaiblissement du yuan ont provoqué un reflux de 
capitaux aussi bien nationaux qu’étrangers de l’économie chinoise. Les fonds 
vautours escomptent que les dirigeants chinois accepteront l’affaiblissement de la 
monnaie nationale pour arrêter la fuite des investissements et booster la 
croissance. Cependant, jouer contre le yuan est lourd de gros risques car Pékin 
dispose de ressources suffisantes pour faire face aux spéculations.L’analyse du 
système bancaire de la Chine a permis aux experts de Hayman Capital de conclure
que les impayés, qui constituent actuellement quelque 2% du montant total des 
emprunts, commenceront à augmenter rapidement. Aussi le gouvernement chinois 
se verra-t-il obligé de dépenser plusieurs milliers de milliards de dollars afin de 
recapitaliser les banques, ce qui conduira à l’affaiblissement de la monnaie. Le 
WSJ rappelle que le scénario était similaire lors de la crise des subprimes aux 
Etats-Unis où le sauvetage des banques américaines par la Fed a provoqué une 
dépréciation du dollar.
Lire la suite:

Massacre à l’imprimante! 229 milliards de dollars
injectés sur le marché chinois!

Charles Sannat 3 février 2016 
Comme vous pourrez le lire dans cette dépêche, la Banque centrale de Chine vient 
d’injecter quelques centaines de milliards de dollars de plus pour tenter de sauver 
les marchés financiers de la débâcle.

Les indices boursiers chinois n’en finissent plus de chuter et en Chine comme 
ailleurs, il faut tout faire y compris faire monter au cric si nécessaire.

Le problème c’est que c’est une fuite en avant éperdue et perdue d’avance. A 
l’arrivée il faudra sacrifier les monnaies ou accepter la déflation. En Chine comme
partout ailleurs dans le monde.

Charles SANNAT

http://fr.sputniknews.com/economie/20160201/1021365417/fonds-vautours-attaque-contre-yuan.html#ixzz3z24CiinH
http://insolentiae.com/2016/02/03/
http://insolentiae.com/author/charles/


BEIJING, 1er février (Xinhua) — La Banque populaire de Chine, banque centrale,
a annoncé lundi qu’elle avait injecté plus de 1.500 milliards de yuans (229 
milliards de dollars) sur le marché via trois opérations (SLF, MLF et PSL) en 
janvier.

La banque centrale a déclaré qu’elle avait injecté 520,9 milliards de yuans via la 
facilité de crédit permanente (SLF) pour assurer la stabilité du marché des 
liquidités.

Par ailleurs, la banque centrale a injecté 862,5 milliards de yuans via la facilité des
prêts à moyen terme (MLF) pour encourager les institutions financières à soutenir 
les petites et moyennes entreprises et les régions rurales.

La banque centrale a également injecté 143,5 milliards de yuans via les prêts 
supplémentaires hypothécaires (PSL) pour la Banque de développement de Chine, 
la Banque agricole de Chine et la Banque d’exportation et d’importation de Chine,
pour financer des projets tels que la rénovation des bidonvilles et des projets de 
conservation d’eau.

L’économie chinoise “n’est pas dans un scénario d’atterrissage 
brutal”, selon un économiste de la Coface
Le tout c’est d’y croire et de le dire et de le répéter à l’infini pour que le mensonge
devienne une vérité!

Est-ce que l’économie chinoise atterrit de manière brutale? Cela en a franchement 
tout l’air!!! Et il faut que les autorités politiques et monétaires chinoises déploient 
des efforts surhumains pour que tout ne s’effondre pas à grande vitesse comme un 
château de cartes.

Le problème de cette analyse c’est que l’on ne peut pas dissocier les choses quand 
tout est lié en expliquant doctement que là c’est pas bon mais que là c’est 
excellent, donc tout “va bien se passer”. C’est comme ci en 2007, ce même 
individu nous avait expliqué que certes il y a une crise immobilière aux Etats-
Unis, mais les ventes de voitures sont excellentes et n’ont rien à voir avec 
l’immobilier… sauf que quelques semaines après les ventes de voitures 
s’effondraient à leur tour.

Il en est de même pour la Chine. alors que tous les Chinois qui ont deux sous ont 
une action achetée à crédit, si les marchés s’effondrent, l’épargne des Chinois 
souffre, les banques souffrent etc, etc, c’est une véritable réaction en chaîne dans 
le système économique.

Ce genre d’analyses est donc intellectuellement particulièrement de courte vue et 



manquent cruellement d’épaisseur.

Charles SANNAT

PARIS, 2 février (Xinhua) — L’économie chinoise devrait poursuivre son 
ralentissement en 2016, “mais nous ne sommes pas dans un scénario d’atterrissage
brutal”, a déclaré Charlie Carré, économiste Asie chez Coface, géant français en 
assurance-crédit internationale, lors d’une interview récente avec Xinhua.

Pour Charlie Carré, le ralentissement de la croissance chinoise est graduel et n’a 
rien de nouveau. On doit parler de la deuxième économie mondiale avec une vue 
d’ensemble, “il y a toujours des perspectives positives, notamment pour les 
services et la consommation”.

Pendant sa longue restructuration économique, la Chine fait face à des difficultés 
et à des risques importants, tels que la surcapacité des secteurs de la construction, 
de l’acier ou de la chimie, qui font obstacle à la transition de l’économie chinoise, 
ainsi que l’endettement des entreprises privées, qui a été en croissance rapide ces 
dernières années en Chine, devenant une menace financière potentielle.

Cependant, ces risques ne devraient pas constituer de menaces “systémiques” pour
l’économie chinoise, a souligné M. Carré, expliquant que l’Etat chinois est prêt à 
intervenir pour stabiliser le marché et éviter des risques de grande ampleur.

“Pour nous, il n’y a pas de menaces systémiques, car la Chine est de notre point de
vue capable de réagir à temps et d’injecter des liquidités dans les banques si 
nécessaire”, a indiqué l’économiste.

En effet, le Groupe Coface a continué d’attribuer une évaluation de risque A4 à la 
Chine dans sa dernière évaluation risque pays.

“C’est un niveau de risque acceptable”, a expliqué M. Carré, notant que la Chine 
doit être attentive à la montée du risque de crédit.

Parallèlement, “la Chine bénéficie d’un nouveau moteur économique, alors que le 
poids des services a dépassé celui de l’industrie dans le PIB du pays”, a fait savoir 
M. Carré, “Cela signifie que la transition de l’économie réelle est en cours”.

La Chine bénéficie également d’autres atouts, tels que l’ampleur de ses réserves de
change, une classe moyenne en développement et un marché de consommation 
très important.

Alors même que l’économie chinoise est en phase de transition, la croissance 
économique reste supérieure à 6%, soit une croissance “parmi les plus élevées”, a 
noté M. Carré.

Par ailleurs, la Chine a pris des mesures pour atténuer les menaces potentielles. Par



exemple, l’Etat chinois a lancé un programme de “swap” en 2015 pour convertir 
les endettements à court terme des collectivités en des obligations à plus long 
terme avec des taux d’intérêt plus modérés, permettant aux collectivités locales 
d’alléger leur service de la dette, a indiqué M. Carré.

Bourses euros, toujours l’effet de pauvreté
Bruno Bertez 2 février 2016

 Nous vous avons expliqué que les Etats-Unis s’opposeraient à une appréciation 
du  dollar et donc à une baisse de l’euro même si celle ci est voulue par Draghi. La
hausse du dollar est un vent contraire qui pèse sur la demande extérieure adressé 
aux USA et il ralentit la croissance. Or celle ci a déjà tendance à ralentir 
dangereusement. Dans ces conditions avons nous expliqué les autorités monétaires
vont multiplier les déclarations « dovish ». Ce qui est maintenant fait de façon 
coordonnée.

L’euro n’a pas réussi à enfoncer ses seuils de soutien sur les promesses de Draghi 
et maintenant il remonte sur les déclarations de la Fed; or la baisse de l’euro est à 
peu près le seul outil efficace pour soutenir l’activité en Europe, tout le reste est de
peu d’effet. Rien d’étonnant si les indicateurs PMI déçoivent. L’ennui est que la 
baisse du change est le seul outil qui reste pour a peu près tout le monde, les 
demandes internes étant molles, il ne reste que le pillage de la demande externe… 
pour tous.

Si on ajoute la tendance à la révulsion des marchés et le grand mouvement de 
deleveraging produit par la mise en risk-off, on a un cadre très peu propice à une 
bonne tenue boursière; il ne faut pas oublier que les achats étrangers sur les places 
européennes lors du lancement du QE n’avaient de sens que si des résultats étaient
obtenus en matière de croissance , or ce n’est pas le cas.

Une nouvelle étape d’appauvrisssement est en train d’être franchie, les taux 
négatifs se généralisent. La japonais Kuroda vient de s’y résoudre, en Europe les 
taux négatifs sont déjà très pratiqués. Nous considérons que ce n’est qu’une 
question de temps pour que les Etats-Unis s’y rallient, Bernanke ne cesse d’en 
faire l’apologie pour sauver son héritage.

Je soutiens que les taux négatifs sont une destruction programmée du secteur 
bancaire, ils marquent le retour des choix politiques. Regardez un graphique des 
cours du secteur financier européen  c’est une catastrophe , c’est la locomotive, le 
leader de la chute. Et ce n’est pas un hasard, cela traduit la nouvelle phase d’idiotie
dans laquelle l’Europe et le monde sont engagés. Ils les feront toutes, toutes les 
idioties. Je n’ai aucune sympathie pour les banques, loin de là, mais imposer de 
staux négatifs pour les punir et les forcer à faire des crédits douteux cela dépasse 



l’entendement. les taux négatifs sont contreproductifs, ils pèsent sur les indcies 
boursiers par le poids des banques et ainsi contrecarre l’effetde soutien que 
procure les QE; on appuis sur le frein et l’accélérateur en même temps.

Qu’est ce que les taux négatifs? C’est une pénalité, une punition dont l’objectif est 
de faire payer les banques parce qu’elles ne prêtent pas suffisamment. Remarquez 
que c’est une nième politique de Gribouille, puisque depuis des annnées on essaie 
de faire en sorte qu’elles se refassent une santé; ici, maintenant, on prend des 
mesures pour les affaiblir. C’est conforme à la logique qui veut que dans le 
désespoir on descende la pente l’imbécilité.

Regardez l’allure du secteur bancaire depuis le QE, merci Draghi!

 Aucune banque n'a envie de se priver de gagner plus d’argent , cela veut dire que 
si elle ne prête pas plus c’est parce q’elle considère qu’il n’y a pas d’opération 
rentable, sure,  à financer. Les banques ne sont pas méchantes volontairement. 
Donc la nouvelle étape est politique: on veut les forcer, leur tordre le bras pour 
qu’elles prêtent même si cela est déraisonnable. En clair on veut que les banques 
Italiennes qui ont entre 200  et 400 milliards de mauvaises créances en fassent 
plus, on veut les pousser à aller jusque 600 !

Cela signifie que si les banques cessent d’êrte responsables de la qualité de leurs 
encours, on accepte implicitment qu’une autre entité en soit responsable. Qui donc
si ce ne sont les contribuables, les citoyens soit directement, fiscalement, soit par 



le biais des bail-in?

Les taux négatifs sont une marche vers le prélèvement cynique sur les comptes de 
dépôt.

La fin du Plan A : Le Big Reset et l’or à 8000     $
ZeroHedge, publié par le Blog de la résistance 

https://youtu.be/Dxep_xmOPJ8 
 Avec le marché de l’or qui commence à se retourner, nous arrivons en 2016 à 
la fin de la partie pour les Banksters et ce système monétaire 
international complètement distordu à cause des injections massives d’argent 
gratuit, pour soutenir une économie sous perfusion . 

Mais ils ont un plan B, le même utilisé depuis toujours – vu que l’or est la 
monnaie ultime, un dollar ne vaut un dollar que par rapport à l’or, il suffit de 
réévaluer l’or pour « nettoyer » le système et chasser la dette .

Voici Zero Hedge :

Willem Middlekoop,  auteur de The Big Reset (la grande Réinitialisation) – 
La guerre de     l’or et la fin de partie financière, estime que  l’actuel système 
monétaire international est entré dans sa dernière phase et qu’il est en place 
pour une remise à zéro. 

Après avoir prédit l’effondrement du marché immobilier en 2006, (tandis que

https://youtu.be/Dxep_xmOPJ8
http://www.amazon.com/The-Big-Reset-Financial-Endgame/dp/9089645993
http://www.amazon.com/The-Big-Reset-Financial-Endgame/dp/9089645993
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-01/end-plan-big-reset-8000-gold


Ben Bernanke ne l’a pas fait), Middlekoop demande (rhétorique) – Est ce 
que l’expansion mondiale de crédit,  » l’expérience» de 2002-2008, que 
Bernanke a complètement sous-estimé, peut être comparé à l’échelle 
mondiale à l’expérience du QE à partir de 2008 ? – La réponse est inquiétante.

Dans cet entretien avec Grant Williams, il partage ses réflexions sur l’avenir 
du système monétaire mondial et pourquoi la réévaluation de l’or est inévitable 
…

https://youtu.be/u5A4Gw20dcw 

Et aujourd’hui, Middelkoop a certaines préoccupations encore plus 
inquiétantes au sujet de la fin du plan A et quand le plan B commence …

« En réévaluant l’or à un niveau beaucoup plus élevé, à plus de 8000 $
l’once, les banquiers centraux résoudront beaucoup de problèmes »

 

17:00 – « Mais nous savons que le Plan A – le système financier 
actuel – se terminera bientôt, nous ne pouvons plus continuer sur ce 
chemin … nous avons donc besoin d’une remise à zéro monétaire … 
et une réévaluation de l’or qui a déjà aidé les banquiers centraux 
dans le passé, comme Roosevelt dans les années 1930. Cela aiderait à 
restaurer le bilan de la Réserve fédérale « .

https://youtu.be/u5A4Gw20dcw


Mais il y a des problèmes …

21:00 –  « Ça se termine toujours avec de l’inflation .. certainement 
en 2016, nous pouvons nous attendre à plus de QE (planche à billet- 
monétisation de la dette , ndlr) … et comme cela ne vaincra pas la 
déflation (entraînée par le sur-endettement mondial), d’autres 
mesures peu orthodoxes seront prises (l’argent largué 
par hélicoptère) .. et éventuellement une réévaluation de l’or « .

Dans cet épisode de la série Gold, Willem Middelkoop, fondateur du Fonds 
Découverte Commodities, plonge dans l’histoire de décalages monétaires et 
explore un scénario où le dollar américain pourrait être discrédité en tant que 
monnaie de réserve mondiale. Willem discute de la possibilité que l’or soit 
de Retour dans le système monétaire, décrivant les effets et le rôle des banques 
centrales dans ce scénario.

Prenez un verre de vin (ou quelque chose de plus fort) et profitez …

https://youtu.be/WmuiAY2WiIU 

Zero Hedge – resistanceauthentique

https://youtu.be/WmuiAY2WiIU
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-01/end-plan-big-reset-8000-gold


Mike Maloney avait déjà tout dit  –The Case for $20,000 oz Gold,  Debt 
Collapse (VOSTFR à activer ) :

https://youtu.be/tj2s6vzErqY

Les taux négatifs détruisent vos banques
Bruno Bertez 3 février 2016 

Depuis de nombreux mois le secteur bancaire est en difficulté. Ne vous en 
réjouissez pas pas, car c’est vous qui paierez ! Les taux trop bas , puis les taux 
négatifs et maintenant la chute des bourses produisent une véritable dévastation 
dans leurs comptes. il s’y ajoute les expositions au pétrole, expositions aux prêts 
High Yield etc etc. Il faut aussi prévoir, avec le ralentissement de la croissance une
montée des sinistres. Il ne manquerait plus que les idiots qui gouvernnent fassent 
chuter l’immobilier!

.
Depuis le passage en taux négatifs de Kuroda, la plus grande banque Nomura 
plongé dans un bain de sang, elle tire le marché à la baisse, le Nikkei a chuté de 
800 points depuis le passage aux taux négatifs. Nous avons écrit que Kuroda 
ouvrait une boite de pandore géante, nous y sommes. Les réactions des marchés 
sont exactement l’inverse de celles que Kuroda espérait. Hausse du yen et chute de
la Bourse!  Kuroda est le poisson pilote de la catastrophe.

https://youtu.be/tj2s6vzErqY


.
Toutc ce ci prouve que nous approchons de la phase finale  de la révulsion. 
Approcher ne veut pas dire que l’on y est, attention. On approche de la phase 
finale parce que les mesures soit disant linéaires comme les taux négatifs , cessent 
de l’être, elles créent du discontinu  et au lieu de provoque les réactions attendues, 
provoquent les réactions contraires: les marchés baissent au lieu de monter.

.

C’est la fin d’une époque .

.
Une nouvelle étape d’appauvrisssement est en train d’être franchie, les taux 
négatifs se généralisent. La japonais Kuroda vient de s’y résoudre, en Europe les 
taux négatifs sont déjà très pratiqués. Nous considérons que ce n’est qu’une 
question de temps pour que les Etats-Unis s’y rallient, Bernanke ne cesse d’en 
faire l’apologie pour sauver son héritage.

.
Je soutiens que les taux négatifs sont une destruction programmée du secteur 
bancaire, ils marquent le retour des choix politiques. Regardez un graphique des 



cours du secteur financier européen  c’est une catastrophe , c’est la locomotive, le 
leader de la chute. Et ce n’est pas un hasard, cela traduit la nouvelle phase d’idiotie
dans laquelle l’Europe et le monde sont engagés. Ils les feront toutes, toutes les 
idioties.

.

Je n’ai aucune sympathie pour les banques, loin de là, mais imposer des taux 
négatifs pour les punir et les forcer à faire des crédits douteux cela dépasse 
l’entendement. les taux négatifs sont contreproductifs, ils pèsent sur les indcies 
boursiers par le poids des banques et ainsi contrecarre l’effet de soutien que 
procure les QE; on appuie sur le frein et l’accélérateur en même temps.

.
Qu’est ce que les taux négatifs? C’est une pénalité, une punition dont l’objectif est 
de faire payer les banques parce qu’elles ne prêtent pas suffisamment. Remarquez 
que c’est une nième politique de Gribouille, puisque depuis des annnées on essaie 
de faire en sorte qu’elles se refassent une santé; ici, maintenant, on prend des 
mesures pour les affaiblir. C’est conforme à la logique qui veut que dans le 
désespoir on descende la pente l’imbécilité.

.
Regardez l’allure du secteur bancaire depuis le QE, merci Draghi!

.



Aucune banque n »a envie de se priver de gagner plus d’argent , cela veut dire que
si elle ne prête pas plus c’est parce q’elle considère qu’il n’y a pas d’opération 
rentable, sure,  à financer . Les banques ne sont pas méchantes volontairement. 
Donc la nouvelle étape est politique: on veut les forcer, leur tordre le bras pour 
qu’elles prêtent même si cela est déraisonnable. En clair on veut que les banques 
Italiennes qui ont entre 200  et 400 milliards de mauvaises créances en fassent 
plus, on veut les pousser à aller jusque 600 !
Cela signifie que si les banques cessent d’êrte responsables de la qualité de leurs 
encours, on accepte implicitment qu’une autre entité en soit responsable. Qui donc
si ce ne sont les contribuables, les citoyens soit directement, fiscalement, soit par 
le biais des bail-in?
Les taux négatifs sont une marche vers le prélèvement cynique sur les comptes de 
dépôt.

C’est la raison pour laquelle nous avons titré « vos banques » car c’est vous qui 
allez payer!

[Bloomberg]     Bank Bear Market Gets Worse as Goldman, Citi Sell Off Again 

Y a-t-il un espoir pour les Américains raisonnables ?
Par James Howard Kunstler – Le 25 janvier 2016 – Source Kunstler

[NYOUZ2DÉS: "qui sera NOTRE prochain président?" Les USA étant le
pays le plus puissant du monde, le président des États-Unis est un peu le

président de tout le monde.]

 Tout comme beaucoup de gens – qui devraient être mieux cultivés – 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-agonies-of-sensible-people
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-02/bank-bear-market-gets-worse-as-goldman-citigroup-sell-off-again


apprécient les pitreries perturbatrices de Donald Trump, d’autres groupes et 
d’autres cercles ont sûrement enduré des nuits sombres mettant leur âme à 
l’épreuve, alors qu’ils sont témoins de la campagne électorale 2016 qui 
bascule dans une tempête de rébellion, de corruption et d’idiotie.

 Imaginez la scène dans la pièce où Michael Bloomberg a reçu, lors de ces huit 
derniers mois, les tourments des gens raisonnables ! Et voici qu’après la fermeture 
des bureaux ce vendredi tombe la nouvelle que l’ancien maire de New York City, 
l’homme aux trois mandats, dévoile ses plans d’attaque pour concourir à la 
présidentielle comme indépendant. Des temps extrêmes appellent des mouvements
extrêmes par des non-extrémistes.

On comprend plutôt bien le phénomène Trump : une nation politiquement 
paralysée, otage de forces malignes, embourbée dans le racket, captive de 
chasseurs aux sorcières politiquement corrects, et au bord de la faillite, se tourne 
vers un clown de télévision fou furieux, qui parle sans réfléchir et qui s’appuie sur 
tous les mécontentements de notre temps. Quelqu’un doute-t-il que les perfidies du
jour ne demandent qu’à être contrées ? Mais ces figures de l’ombre dans le salon 
de Bloomberg doivent se demander : «Est-ce le meilleur que nous puissions 
faire ?» Et voici qu’un homme honorable fait un pas en avant. Quelqu’un devait le 
faire.

Mais il va devoir affronter des problèmes gigantesques. Tout d’abord, est-ce que 
Bloomberg n’est pas une marionnette de Wall Street ? Pour beaucoup, je suppose, 
Bloomberg est exactement cela. Je n’en suis pas si sûr. Alors qu’il a construit sa 
fortune se comptant en milliards de dollars sur un service d’information 
informatisée pour Wall Street, mais aussi avec un service d’actualités et d’autres 
applications tournant autour, ce n’était pas un bankster. Il les a fréquentés toute la 
journée, jour après jour, pendant des décennies. C’était peut-être déjà trop. Cela lui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing_room


a peut-être donné aussi un avantage très spécial, puisque d’autres personnalités 
publiques ne peuvent que prétendre saisir les subtilités des rackets récemment mis 
en place dans le Lower Manhattan.

Par exemple, Bloomberg doit savoir ce que sont les CDOs, et comment les équipes
de JP Morgan et de Goldman Sachs les ont utilisés pour escroquer les 
contribuables. Je ne suis pas convaincu que Donald Trump pourrait expliquer cela 
à un public si on lui donnait une heure de temps d’antenne. On l’entend rarement 
dire deux phrases cohérentes consécutives, même s’il divertit les gens. Le prochain
président sera en poste pendant la plus grave et la plus puissante déconstruction 
financière de l’Histoire. Ce pourrait être une bonne chose qu’il comprenne 
comment cela fonctionne. Il sera probablement blâmé pour cela, mais au moins il 
sera un vrai marin bravant la tempête, et non un passager avec une grande gueule 
sur le navire. Quoi qu’il en soit, la grande question est de savoir si les électeurs 
pourront jamais voir Bloomberg comme quelqu’un d’autre qu’un type manipulé 
par les banques.

A Special Pleader par Charles Burton Barber 

Le public auquel Bloomberg aurait à faire appel est devenu un amalgame étrange 
de mutants culturels, de zombies et de plaideurs spéciaux – Duck Dynasty et 
Straight Out of Compton rencontrent The House of Wax [culture américaine, 
NdT]. Pire encore, ils sont très excités et pas vraiment disposés à peser les 
subtilités politiques. Ils sont tout simplement ulcérés contre un système qui les a 
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saignés à blanc. Aurais-je négligé de larges groupes d’électeurs entre les extrêmes 
qui auraient conservé quelques lambeaux de pensée critique ? Je ne suis pas sûr 
qu’il en existe encore. Nous allons le découvrir dans les prochains mois. Le groupe
dans le salon de Bloomberg se fait peut-être lui-même des illusions à propos de 
l’existence de la moindre pensée clairvoyante dans la rue, là dehors. Si c’est le cas,
ce serait bien triste.

Je pense qu’il est juste de dire que le succès de Michael Bloomberg, le maire aux 
trois mandats de New York City (2002 – 2013) était dû presque entièrement à la 
financiarisation de l’économie. Des torrents d’argent coulaient dans la ville alors 
que le système bancaire a bondi de 5% à 40% de l’économie américaine. Comme 
tous les quartiers autrefois louches de New York – le Bowery, le Meatpacking 
District, etc. – ont été réhabilités, la désolation dans des endroits comme Utica, 
Dayton, Gary ou Memphis, a empiré. Vous pourriez dire que New York City a 
grandement bénéficié de tous ses actifs dépouillés de la carcasse des États au 
centre du pays. Tout cela pour dire que cette renaissance récente de New York 
n’était pas nécessairement due au génie de Michael Bloomberg. Il a exercé à un 
moment très spécial de l’Histoire, où l’argent coulait à flot d’une manière 
particulière, et il a surfé sur cette vague.

Pour autant, il semble probable qu’il a aussi été un administrateur capable de 
rendre cela possible. Un grand nombre de projets mis en avant ont visiblement 
amélioré la vie urbaine alors qu’il était en poste. La criminalité a baissé, les métros
circulent mieux, les espaces publics ont été améliorés. Que serait-il capable de 
faire dans le cadre de la dépression déflationniste que je qualifie d’urgence 
prolongée? Pourrait-il rétablir la confiance dans l’autorité? Pourrait-il réconforter 
le public malmené sur les ondes? Pourrait-il se mettre à la tâche horrible de 
déconstruire politiquement la matrice des rackets qui a paralysé ce pays, nous 
empêchant de suivre les évolutions poussées par l’Histoire (être plus petit, plus 
intelligent, plus local) ?

Enfin, au-dessus de sa connexion à Wall Street, Bloomberg est juif. (Comme je le 
suis.) Est ce que le pays est maintenant assez fou pour voir l’émergence d’un juif 
de Wall Street comme l’incarnation de tous leurs cauchemars infestés de 
gobelins   ? Très probablement, puisque les anciens progressistes de gauche ont 
adopté les Palestiniens – la minorité opprimée du jour – comme nouvel animal de 
compagnie et ne cessent d’invectiver Israël. Eh bien, ce serait extrêmement 
regrettable. Mais c’est ce que vous pourriez obtenir dans un pays sans vergogne où
tout est possible mais où rien n’a d’importance ?

Pour l’instant, de toute façon, le véritable perturbateur est en passe de devenir 
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Michael Bloomberg. Enfin un homme sérieux entre en scène.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Ludovic et Daniel, relu par Diane pour le Saker 
francophone

Note du Saker Francophone

Si vous suivez la saga Trump, The Donald, selon la 
formule consacrée par dedefensa, et au regard du peu 
d'estime que Kunstler a pour le milliardaire, cet 
article est significatif de son espoir de voir un homme
sérieux se lancer dans la course. C'est étonnant pour 
un écrivain qui décrit si bien les illusions qui 
tiennent la vie des Américains encore debout.

Cela ressemble à ces innombrables personnes en France 
qui, faute de ne plus pouvoir nier l'évidence d'une UE 
qui fonce à toute allure vers un système totalitaire, 
sortent le Joker de la réforme de l'intérieur. L'UE 
comme les États-Unis sont les enfants damnés du 
Système. Ce n'est pas réformable.

Mais ce qui ressemble à une déclaration a le mérite de 
présenter le nouvel épisode de cette élection 
présidentielle américaine. On peut dire qu'il arrive 
pile poil pour prendre le relai des républicains 
officiels et d'une Hillary qui pourrait sauter dans les
semaines à venir. 

Alors Kunstler est il clairvoyant ? Ou est-ce la 
dernière tentative du Système de reprendre la main ?

L’Arabie saoudite joue à la roulette russe
Par Pepe Escobar – Le 29 janvier 2016 – Source Sputnik News

[NYOUZ2DÉS: sans le pétrole de l'Arabie Saoudite on est tous foutu.]

Les marchés pétroliers en dégringolade et un déficit monstre aux USA. 
L’écoulement d’au moins mille milliards de dollars de titres américains par 
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l’Arabie saoudite ne serait-ce que la pointe de l’iceberg ?

J’ai révélé la semaine dernière que l’Arabie saoudite s’est déchargée d’au moins 
mille milliards de dollars de titres américains, ce qui a fait couler les marchés 
mondiaux, parallèlement à sa guerre des prix du pétrole.

D’excellentes analyses de ce qui se passe vraiment sur les marchés pétroliers et du 
rôle de Wall Street dans la préparation du krach pétrolier ont été publiées depuis. 
Mais la pièce maîtresse du puzzle demeure tout de même la liquidation massive 
effectuée par les Saoudiens.

Tout ce que la Réserve fédérale des USA (la Fed) avait à faire, c’était d’acheter 
des bons du Trésor américain de l’Arabie saoudite. C’est ce que les Saoudiens font
avec leurs crédits en dollars US qui comptent vraiment. Ils peuvent, par exemple, 
acheter de l’or pour se protéger en cas de dévaluation du dollar US, en supposant 
que les Maîtres de l’Univers le permettent.

S’il y a bel et bien huit mille milliards de dollars en actions et en obligations, y 
compris des bons du Trésor, comme des négociants du golfe Persique en sont 
convaincus, cela réglerait le problème de Washington aux prises avec un déficit 
colossal.

Le problème, c’est que seulement des bribes d’information sur ce que les 
Saoudiens ont fait se sont retrouvées dans les médias institutionnels. Les montants 
précisés sont nettement sous-estimés.

Si la fuite concernant les huit mille milliards de dollars s’était frayé un chemin 
jusque dans les médias institutionnels occidentaux, ils en auraient fait leurs choux 
gras, ce qui aurait pu provoquer une grande agitation en Arabie saoudite même.

Certaines indications rendues publiques laissent croire qu’il y a des gens à 
Washington, qui sont fortement perturbés par le jeu des Saoudiens. Un acteur 
important, l’ancien directeur de la Division des finances internationales de la Fed 
de 1977 à 1998, a dit carrément que les avoirs saoudiens en bons du Trésor 
américain ne devraient plus rester secrets.

C’est un message sévère à l’intention des Saoudiens. Mais le secrétaire d’État John
Kerry s’est tout de même rendu à Riyad pour rassurer la maison des Saoud qu’il 
n’y avait pas de quoi s’inquiéter pour elle à l’intérieur du périf à Washington. Qui 
sait ce que la maison des Saoud, en proie à une paranoïa grandissante, va croire ?

Le scénario qui semble s’esquisser est qu’une faction des Maîtres de l’Univers a 
ordonné la dégringolade des titres boursiers sur les marchés. Ce qui implique des 
divisions aux échelons supérieurs du pouvoir. L’ancien directeur de la Fed fait 
partie de la vieille garde. Ce n’est pas un néocon. Les Saoudiens croyaient avoir le 
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feu vert pour vendre. Mais ce n’était pas vraiment le cas.

Un gel des avoirs peut-être ?

Comme l’expliquait un banquier spécialiste en placements de New York, «les 
Saoudiens ont créé d’énormes surplus à partir des années 1970, lorsque l’OPEP a 
augmenté de façon spectaculaire les prix du pétrole». Le Trésor américain voulait 
que ce tsunami d’argent liquide serve à acheter des bons du Trésor américain, mais
les Saoudiens ont toujours craint de montrer l’ampleur du tsunami. On a donc 
négocié un accord en vertu duquel les milliers de milliards de dollars en 
obligations américaines resteraient sous le sceau du secret. Il n’a jamais été 
question de permettre aux Saoudiens de procéder à des ventes massives de bons du
Trésor.

En vendant une quantité phénoménale d’actions sur le marché libre, surtout dans 
les premières semaines de janvier, les Saoudiens ont semé la panique partout dans 
le monde, ce qui semble avoir courroucé une autre faction des Maîtres de 
l’Univers. Cette faction pourrait éventuellement divulguer à tout le monde la 
position saoudienne sur les bons du Trésor américain, qui seraient de l’ordre d’au 
moins huit mille milliards de dollars.

Dans la maison des Saoud, c’est la panique totale, ce qui n’est guère surprenant. 
Imaginez si une fuite révélait qu’elle dispose de huit mille milliards de dollars au 
moment même où elle demande aux pauvres de l’Arabie saoudite de faire des 
sacrifices économiques pour soutenir sa guerre des prix du pétrole et la guerre sans
issue au Yémen qu’elle mène en embauchant des mercenaires au prix fort. Un tollé
mondial serait inévitable et on ne manquerait pas d’exiger un gel des avoirs 
saoudiens utilisés pour provoquer l’écroulement des marchés mondiaux. Un secret 
à peine voilé est que la maison des Saoud n’est pas particulièrement bien vue dans 
les milieux qui comptent, notamment à Moscou, Washington et Berlin.

La maison des Saoud ne peut tout de même pas croire qu’en Russie, le FSB 
(Service fédéral de sécurité), le SVR (Service des renseignements extérieurs) et le 
GRU (Direction générale des renseignements) lui vouent un attachement sans 
borne pour avoir essayé de détruire leur pays ; que les Texans lui vouent un 
attachement sans borne pour avoir essayé de détruire l’industrie du gaz de schiste ;
que l’Allemagne ou l’Italie lui vouent un attachement sans borne pour avoir largué
mille milliards de dollars de titres sur les marchés qui ont chuté, au moment même
où Mario Draghi préconise un projet d’assouplissement quantitatif pour tenter de 
sauver la zone euro.

La procédure habituelle du gouvernement américain en pareil cas (liquidation 
d’actions et d’obligations, déstabilisation des marchés) est de geler les avoirs et de 
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provoquer un changement de régime. Sauf que la maison des Saoud croyait 
bénéficier d’un soutien unanime à Washington, en raison de sa guerre des prix du 
pétrole contre la Russie. Mais ce n’est pas vraiment le cas. Washington lance 
maintenant un avertissement voilé qui montre son mécontentement envers l’Arabie
saoudite. Ce qui veut dire que la maison des Saoud doit changer de cap de toute 
urgence pour que cesse la guerre des prix du pétrole avant qu’il ne soit trop tard.

La maison des Saoud se maintient dans un état de dénégation. Les négociants du 
golfe Persique citent en exemple la Suède, où les Saoudiens ont vendu la moitié 
des titres qu’ils possédaient, ce qui a sérieusement ébranlé les cours dans ce pays. 
Une pratique habituelle consiste à lancer comme message sur les marchés 
financiers que vous achetez alors qu’en fait vous vendez. Les Saoudiens pourraient
même acheter publiquement des titres pour mieux s’en départir secrètement sur les
marchés, en utilisant des prête-noms qui ne sont pas reconnus comme leur étant 
associés.

L’heure d’appeler un taxi ?

La Russie, dans l’intervalle, poursuit son offensive diplomatique. La chute du 
rouble favorise les exportations russes tout en réduisant les importations. Les 
réserves sont stables et leur niveau est élevé. Les entreprises russes se sont 
désendettées et ne rognent plus les réserves de devises étrangères.

Le rythme du déclin économique a ralenti. Les sanctions (du moins celles de l’UE)
seront probablement levées en 2016.

C’est maintenant l’heure de trouver un remède au cafard dont souffre le marché 
énergétique. Le président Poutine l’a exprimé diplomatiquement en disant que la 
Russie et le Qatar «estiment nécessaire d’harmoniser les politiques sur le plan 
énergétique, notamment dans l’industrie gazière».

Le Qatar semble avoir compris le message. Son rêve d’installer un gazoduc 
passant par la Syrie pour alimenter les marchés européens s’est évanoui. Il faut 
bien être réaliste !

Le gang du Golfe à l’OPEP, sous l’égide de l’Arabie saoudite, soutient encore que 
l’OPEP ne réduira pas sa production, de peur de perdre des parts de marché au 
profit de ses rivaux. Mais voilà que le Qatar, qui assure la présidence de l’OPEP et
après avoir parlé à Moscou, est maintenant en phase avec la réalité en disant que 
les cours du pétrole pourraient bien remonter d’ici la fin de l’année, comme je 
l’avais avancé.

Les investissements dans l’industrie énergétique diminuent trop rapidement alors 
que la demande mondiale continue de croître. Le ministre de l’Énergie du Qatar, 
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Mohammed al-Sada, a été sans équivoque : «Le cours du pétrole à l’heure actuelle 
est insoutenable et il faudrait donc que ça change.»

Du côté du Kremlin, on dit qu’il n’y a pas (encore) de plan concret pour réduire la 
production de pétrole en coordination avec l’OPEP. Le porte-parole Dmitry 
Peskov a tout au plus reconnu que la Russie «discutait activement de l’instabilité 
des marchés pétroliers» avec l’OPEP. Ce qui veut dire que la Russie ne réduira sa 
production que si l’OPEP en fait autant.

La balle est dans le camp de la maison des Saoud. Elle a fini de jouer à faire 
tomber les cours du pétrole et à larguer des titres sur les marchés. Elle ferait donc 
mieux de prendre le taureau par les cornes, sans quoi chaque prince finira bientôt 
comme chauffeur de taxi à Londres. Mais de sérieux doutes subsistent quant à la 
capacité intellectuelle du prince guerrier Mohammed ben Salman à réussir 
l’examen.
Pepe Escobar est l’auteur de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War 
(Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge (Nimble Books, 2007),
Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009) Empire of Chaos (Nimble Books, 2014) et le petit 
dernier, 2030 (Nimble Books, 2015).

Traduit par Daniel, relu par Diane pour le Saker francophone

La paix, une richesse oubliée
Myret Zaki Bilan.ch Publié le 26 Janvier 2016

Ces derniers mois, et même dernières années, le mot «paix» est tombé en 
désuétude. Délaissé par l’actualité géopolitique mondiale, il sonne comme un 
anachronisme, écho d’une lointaine époque. Les résultats de recherche sur 
Google affichent sans surprise près de deux fois plus d’occurrences pour le 
mot «guerre» que pour le mot «paix», tant en français qu’en anglais. Google a
raison. Le nombre de conflits a connu une hausse record depuis 2008.

Il existe une tradition consistant à penser la guerre comme source de profits, et 
l’ONG Interpeace regrette à cet égard que le secteur de l’armement et de la 
défense figure à l’heure actuelle parmi ceux qui contribuent le plus au PIB 
américain.

A l’évidence, la paix rapporte plus que la guerre. Selon le Global Peace Index de 
2015, les conflits ont coûté 14'300 milliards de dollars en 2014, soit 13,4% du PIB 
mondial. Un coût énorme, d’autant que les conflits concernent plus de monde que 
la paix: 2 milliards de personnes vivent dans les 20 pays les plus violents, mais 
seules 500 millions vivent dans les 20 pays les plus pacifiques.

http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan
http://www.amazon.ca/2030-Pepe-Escobar/dp/1608880354/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453818939&sr=8-1&keywords=pepe+escobar#reader_B0186FC99U
http://www.amazon.com/Empire-Chaos-Pepe-Escobar/dp/1608881644/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415219043&sr=8-1&keywords=the+empire+of+chaos
http://www.amazon.com/Obama-Does-Globalistan-Pepe-Escobar/dp/1934840831
http://www.amazon.com/Red-Zone-Blues-snapshot-Baghdad/dp/0978813898
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0978813820/simpleproduction/ref=nosim


De 2008 à 2014, le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde a atteint 50 
millions, un record depuis la seconde Guerre mondiale, dont la facture s’élève à 93
milliards de dollars, en hausse de 267%. A cet égard, la crise migratoire et ses 
effets représentent un coût incalculable pour l’Allemagne, qui avait déjà dû 
encaisser la crise des subprimes et la crise grecque.

L’effet de levier de la paix est énorme: si la violence globale se réduisait de 10%, 
1430 milliards seraient ajoutés chaque année au PIB mondial. C’est six fois la 
valeur totale du sauvetage de la Grèce par la zone euro, le FMI et la BCE.

Dans l’un des verdicts les plus sévères contre la guerre d’Irak de 2003-2011, le 
chef économiste de Goldman Sachs avait calculé en 2007 que le retour sur 
investissement de cette dernière avait été médiocre, bilan d’autant plus implacable 
qu’il était purement rationnel.

Depuis les sauvetages bancaires, les ventes d’armement et «l’économie de guerre»
sont bien en peine de relancer les économies des puissances du G7, enlisées dans 
la déflation globale. La proximité d’un Moyen-Orient à feu et à sang décuple les 
coûts sécuritaires et tire le rideau sur un marché voisin de 400 millions de 
consommateurs.

Grande frilosité des investisseurs 

La montée en flèche du risque terroriste pèse lourdement sur les budgets des Etats 
et mine le tourisme et les dépenses de consommation, laissant les Champs-Elysées 
déserts en fin d’année dernière.

Les séparatismes et extrémismes politiques sont d’autres ennemis majeurs de la 
prospérité et du commerce. Après l’Ecosse, la Catalogne fait vœu de se séparer de 
l’Espagne, quand bien même ce projet n’a remporté que 47% des votes. Des 
entreprises et investisseurs s’y risquent moins, d’autres se retirent, craignant de 
voir Barcelone se couper du monde et retourner à la peseta. Et d’ici au référendum
anglais sur une sortie de l’UE en 2017, des entreprises et investisseurs pourraient 
se montrer frileux face à ce pari britannique hasardeux.

Une entreprise qui chercherait aujourd’hui à investir sur un nouveau marché ou un 
investisseur qui chercherait à placer des avoirs en sûreté seraient bien en peine 
d’en trouver. Taïwan défiant la Chine avec ses velléités séparatistes n’est 
momentanément plus une option de projets stables et à long terme. Et les chiffres 
confirment le déclin des investissements globaux des entreprises, tout comme la 
part record d’argent parqué sous forme de liquidités non investies. Et si les Etats, 
les entreprises et les épargnants s’aventuraient à investir dans la paix?



Mais la Terre s’en fout !
Publié le 27 décembre 2015 par Olivier Cabanel 

Leitmotiv ressassé maintes et maintes fois, surtout lors de la COP21 : « il faut 
sauver la planète ».

Mais la planète s’en fout !

Elle n’est pas en danger !… une fois que l’humanité aura disparu de sa surface, 
elle mettra quelques millions d’années à s’en remettre, mais elle s’en remettra, 
mais nous, nous ne serons plus là.

En effet, la Terre n’est pas en danger, ou, s’il existe, il est très provisoire, c’est 
surtout nous qui sommes en danger.

Avant que l’humanité n’apparaisse à sa surface, il y avait à la surface de la planète 
des tonnes de plutonium.

La période (ou demi-vie) de ce dangereux élément nucléaire étant de 24 000 ans, il
lui a fallu des millions d’années pour s’en débarrasser, mais elle y est parvenu.

Or nous venons de refaire le stock en moins d’un demi-siècle. 

Avec le temps qui passe, elle se débarrassera des ordures dont nous l’avons 
recouverte… et les siècles passant, elle en fera du charbon, du pétrole…

En effet, le processus de sédimentation qui se produit à l’échelle de temps dits 
géologiques, de quelques millions à quelques milliards d’années…mais la planète 
n’est pas pressée. 

Les millions de sacs plastiques, lesquels ont une vie de 450 ans, et autres déchets 
dont nous avons recouvert les océans finiront à terme par se transformer en 
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sédiments.

S’il suffit de 30 ans pour que les tissus en nylon se dégradent, et même s’il faudra 
1000 longues années pour la dégradation d’une carte téléphonique, ou d’un 
morceau de polystyrène, et près de 8000 ans pour qu’une pile se soit dégradée, 
avec le temps, la planète se débarrassera de tout ça. lien

En effet, qu’est-ce que 8000 ans à l’échelle de la planète alors que la Terre est âgée
de 4,6 milliards d’années. 

La présence des dinosaures n’est attestée qu’il y a 200 millions d’années… alors 
que celle des hominidés n’apparait qu’il n’y a 7 millions d’années. lien

Si on ramène ces milliards en années, nous sommes là depuis 4 heures, nos 
industries ont commencé les dégâts il y a 1 minute, et nous venons de détruire 
50% de nos forets.

En moins de 2 siècles, nous venons de bouleverser tous les équilibres de cette 
planète : nous avons fait en quelque sorte que l’eau potable ne le soit quasi plus…
pour en trouver encore un peu, il faudrait se rendre en Himalaya, dans la vallée de 
Hunza, vallée merveilleuse où les femmes sont capables d’avoir des enfants à un 
âge avancé, ou les habitants vivent plus que centenaires, sans cancers, sans 
rhumatismes, ni caries dentaires. 

S’il est vrai que 71% de la surface de la Terre est recouverte par les eaux, 97,5% 
de celles-ci sont salées, et pour les 2,5% restant, seulement 1% est utilisable.

Pour se faire une image, si toute l’eau de la terre était mise dans un seau, 
seulement une cuillère à café serait potable. lien

C’est entendu, nous avons encore de l’eau potable destinée à notre consommation, 
mais, même si les normes l’autorisent, on y trouve maintenant des nitrates, des 
pesticides, et plein d’autres cochonneries…

On sait que la norme n’empêche pas le danger, et si l’OMS autorise une 
concentration allant jusqu’à 100 mg/L, recommandant de ne pas dépasser 50 
mg/L, on sait aussi que le moindre milligramme avalé ne sera pas une bénédiction 
pour notre santé, (lien) puisque les nitrates se transforment en nitrites au contact 
des sucs digestifs, ralentissant ainsi l’oxygénation de notre sang. 

Quid des tensio-actifs, ces fameux composants chimiques quasi indestructibles, 
qui rendent nos lessives plus blanches que blanches (lien), des résidus 
médicamenteux que l’on retrouve régulièrement dans nos eaux dites potables. 

Ajoutons que beaucoup d’erreurs ont été commises dans cette gestion de l’eau.

Nous avons décidé de capter les eaux de nos déjections, et d’égouts en station 



d’épuration, nous privons souvent la terre des richesses qu’elle nous avait 
apporté…et parfois, sans le moindre filtre, ces égouts se jettent dans les fleuves, 
ou même carrément dans les mers, comme on le constate à Monaco, par exemple 
(lien) à St Joseph (lien), et ailleurs.

Aujourd’hui encore, le grand émissaire de Marseille, se jette dans la calanque de 
Cortiou, dans la Méditerranée, malgré les promesses réitérées des élus d’en finir 
bientôt.

C’est d’autant plus dommage que, s’il faut en croire l’Institute for Water, les 
excréments humains représentent un énorme potentiel énergétique, pouvant 
produire de l’électricité pour 138 millions de foyers, richesse d’une valeur de 9,5 
milliards de dollars. 

Oublions l’eau, et tournons-nous vers l’air, lequel pour beaucoup d’humains 
devient irrespirable : en Europe, par exemple, la pollution de l’air tue plus que la 
route.

En effet, plus de 400 000 européens meurent chaque année d’une trop longue 
exposition à la pollution de l’air… ajoutons pour la bonne bouche qu’ils sont 6,5 
millions de citadins à être victimes de la pollution, laquelle provoque asthmes, 
bronchites, attaques cardiaques.

Au Japon, pays pourtant très nucléarisé, les citadins sont obligés de porter un 
masque, pour échapper surtout à la pollution. 

En Chine, la pollution s’est aggravée et provoquerait la mort de 4000 personnes 
par jour.

Qu’en pense notre Terre… bof, pas grand-chose, une fois que nous serons plus sur 
son sol pour nous livrer à nos activités industrielles, il ne lui faudra pas trop 
longtemps pour éliminer de l’air toutes ces particules polluantes.

Quant à la terre de notre Planète, elle aussi a beaucoup souffert.

Pour avoir de meilleurs rendements, nous avons dispersé tant d’engrais chimiques,
que finalement les fruits et légumes produits en deviennent dangereux.

Les haies ayant disparu, les oiseaux en ont fait de même, et les insectes, devenant 
finalement résistants à des pesticides de plus en plus violents se multiplient, 
d’autant qu’ils n’ont plus de prédateurs.

Nous étions pourtant prévenus…

Hubert Reeves avait déclaré un jour : « l’homme mène une guerre contre la nature,
s’il gagne, il est perdu ».



Avant lui, Claude Levy-Strauss avait affirmé :« le monde a commencé sans 
l’homme et il s’achèvera sans lui », même si le président de la COP21, Laurent 
Fabius a diplomatiquement changé la formule en affirmant : « …et le risque c’est 
qu’il se prolonge sans lui ». 

Au moment ou la COP21 bat son plein, la porte parole de la Coalition 21, Juliette 
Rousseau, redouble de créativité malgré les obstacles dressés par le gouvernement,
(lien) mais dans le camp des nucléocrates, on met les bouchées doubles, et on 
envoie au front le petit soldat Jancovici, lequel a eu micros offerts le même jour 
sur Arte, Europe 1, et BFMTV, ce qui a été l’occasion, sans que la moindre 
contradiction ait pu être apportée, de délivrer un message mensonger afin de tenter
sauver le soldat atome.

Pourtant à y regarder de plus près, le bilan nucléaire n’est pas glorieux : en 2014, 
en France, il fallait 3,36 kWh d’énergie primaire pour produire 1 kWh d’électricité
finale, alors qu’avec le photovoltaïque sur un toit, et autoconsommé, avec 1kWh 
d’énergie primaire on délivre quasi 1 kWh.

Même si dans notre pays, on est très en retard dans le domaine des énergies 
propres, on vient d’inaugurer près de Bordeaux la plus grande centrale solaire 
d’Europe, laquelle fournira l’électricité à 50 000 foyers, soit 350 GWh 
(gigawattheures) par an.

Au Danemark, on bat tous les records, puisque ce pays produit 140% de ses 
besoins électriques grâce à l’éolien. 

Pourtant on sait d’ores et déjà, grâce à leurs puissants lobbys fournisseurs 
d’énergie sale qui ont table ouverte à la COP21, le nucléaire sera hélas une partie 
d’une illusoire solution.

En Effet Total, EDF, et quelques autres (lien) sont parmi les sponsors de ces 
journées, ce qui a poussé des artistes du mouvement Brandalism à lancer une 
campagne d’affichage plutôt bien vue. 

Sur le thème « ils sont le problème, pas la solution », les affiches ont recouvert les 
panneaux JCDecaux, affiches que ce dernier s’est empressé de faire enlever.

Finissons par un peu de fiction : un site internet s’est amusé à faire une simulation 
de la montée des eaux, si, comme c’est à craindre, aucune décision contraignante 
pour empêcher un réchauffement de moins de 2°, ne sera prise avant le 12 
décembre prochain. 

Car comme disait mon vieil ami africain…et Albert Einstein : « le monde ne sera 
pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire 
».



Faire disparaître les riches, l’innovation… et la publicité
Biosphere 02 février 2016 

 Diminuer comme il le faudrait nos émissions de gaz à effet de serre paraît 
improbable car incompatible avec des échanges économiques basés sur la 
concurrence et la compétition. Ou avec des consommations des classes moyennes 
et supérieures boostées par le matraquage publicitaire et inspirées par le mode de 
vie des super-riches. Voici ce qu’en dit dans son dernier livre Sylvestre Huet :

1. Si vous voulez faire disparaître l’aspiration à la consommation d’espace et 
d’énergie tirée par la volonté d’imiter les riches et les super-riches, il faut bien 
faire «disparaître» ces derniers (non en tant qu’individus... mais en tant que 
propriétaires de fortunes et de revenus trop élevés). La révolution sociale que 
désigne un tel objectif n’est vraiment pas compatible avec les idéologies et les 
politiques économiques conduites de Washington à Pékin, en passant par Moscou, 
Paris, la banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce. Une société 
inégalitaire, qui permet aux castes dominantes de consommer sans limites énergie 
et matières premières, peut-elle promouvoir la sobriété... de tous les autres ? Cela 
semble stupide, et c’est pourtant le credo de tous les responsables politiques qui 
prétendent que l’on peut parvenir aux objectifs climatiques sans réforme sociale.

2. La course à l’innovation est présentée par la plupart des élites comme l’alpha et 
l’oméga de toute politique économique. Il faut donc booster cette innovation sans 
s’interroger sur son contenu ou sur ses conséquences. Nicolas Sarkozy a ainsi 
réformé le crédit impôt recherche (CIR) pour le transformer en une méga niche 
fiscale pour les entreprises. François Hollande a poursuivi la même politique. Le 
CIR repose pourtant sur une vision purement idéologique : toute innovation 
décidée par une entreprise est considérée par principe comme étant si bonne pour 
la société qu’il faut la récompenser par une diminution d’impôt.  C’est ainsi que 
des banques ont pu en bénéficier au motif qu'elles ont développé des algorithmes 
permettant de jouer en Bourse à des fréquences très inférieures à la seconde. Or 
s’interroger sur la finalité sociale et les conséquences des innovations 
technologiques font tout autant partie du dossier climat que les énergies peu 
carbonées.

3. Le matraquage publicitaire a remplacé le moteur de la guerre et de ses 
commandes massives pour booster l’économie. D’où la consommation de masse, 
toujours croissante. D’où aussi l’invention de techniques pour obtenir de la 
population un comportement éloigné des pratiques économes de leurs parents. La 
démarche était si transparente que l’un des slogans utilisé juste après-guerre aux 
États-Unis était «Soyez patriotes, consommez». Les générations actuelles y sont 
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accoutumées au point qu’elles ont du mal à imaginer un monde où ce matraquage 
serait absent. Quant à l’ampleur des dégâts, il suffit de se souvenir de ce cri du 
coeur d’un patron de TF1 revendiquant le fait de vendre du «temps de cerveau 
disponible» aux annonceurs publicitaires. Aussi je m’interroge : peut-on bâtir une 
société de la sobriété énergétique dans un monde où l’espace mental des 
populations est en permanence soumis à ce matraquage publicitaire poussant à la 
consommation ?
* Sylvestre Huet, les dessous de la cacophonie climatique
(éditions la ville brûle 2015, 146 pages pour 10 euros
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