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ALERTE ROUGE: 22 Signes majeurs – La crise
économique mondiale n’en est qu’à ses débuts !

Source: theeconomiccollapseblog publié par BusinessBourse Le 06 Fév 2016 à 23:20

Aussi mauvaise que fût l’économie mondiale au mois de Janvier 2016, la vérité est
que le reste de l’année promet d’être bien pire. Les licenciements se multiplient à 
un rythme que nous n’avons plus vu depuis la dernière récession, les grands 
détaillants ferment des centaines de sites, les marges bénéficiaires des entreprises 
plongent, le commerce mondial ralentit considérablement, et plusieurs grandes 
banques européennes sont en train d’imploser complètement. Je suis sur le point 
de partager quelques chiffres avec vous qui sont vraiment saisissants. Chacun 
d’entre-eux serait normalement un motif de préoccupation, mais quand vous les 
regroupez, cela rend une image d’une situation qu’il est difficile de nier. 
L’économie mondiale est en crise, et cela va avoir des conséquences très graves 
pour les marchés financiers. Les actions américaines ont juste vécu leur pire mois 
de Janvier en sept ans, et si je ne me trompe pas, bien pire reste à venir cette 
année. Voici 22 signes montrant que la crise économique mondiale que nous avons
vu jusqu’ici en 2016 n’en est qu’à ses débuts…

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

# 2 – L’indice Baltic Dry vient vient d’atteinre un nouveau plus bas 
historique. Alors que je rédige cet article, l’indice se situe à 297 points.

# 3 – Les commandes à l’industrie américaine sont en forte chute depuis 14 
mois d’affilée.

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

# 5 – En Janvier, les commandes de camions de classe 8 (les gros camions que 
vous voyez expédier des marchandises sur nos routes à travers le pays ) a chuté de
48 % par rapport à l’année précédente.
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# 6 – Le trafic ferroviaire a également ralentit sensiblement. Dans le Colorado, il 
y a des centaines de locomotives qui restent immobilisées sur les pistes à ne 
rien faire.

# 7 – Les marges bénéficiaires des entreprises avaient atteint un sommet au cours 
du troisième trimestre de l’année 2014 et sont en baisse constante depuis. Cela 
se produit généralement lorsque nous nous dirigeons vers une récession.

# 8 – Une série de rapports trimestriels extrêmement décevants ont fait chuter les 
actions sur les marchés. Voici, ci-dessous une synthèse publiée par le site 
zerohedge qui donne quelques exemples de ce que nous venons d’assister…

• Les actions de Lions Gate Entertainment ont baissé de 5 % après 
les résultats trimestriels. 

• Les actions de Tableau Software ont plongé de 40 % après 
quelques heures de cotation. 

• les actions de l’entreprise YRC Worldwide ont chuté de 16,4 % 
après l’annonce des résultats. 

• les actions de Splunk INC ont baissée de 7,6 % après quelques 
heures de cotation. 

• Les actions de LinkedIn ont chuté de 24 % après l’annonce des 
résultats. 

• Les actions de Hanesbrands ont creusé leurs pertes lors des 
échanges pour finir avec une baisse de 14,9 % à la clôture. 

• Les actions de Outerwall ont baissé de 11 % après l’annonce des 
résultats trimestriels. 

• Les actions de Genworth ont baissé de 16,5 % à la suite de la 
publication des résultats et de l’annonce du plan de restructuration. 

# 9 – Les obligations à haut rendement continuent de s’effondrer à Wall Street. Le 
lundi 1er Février, L’obligation connue sous le sigle JNK était en baisse à 32,60 et 
l’autre sous le sigle HYG avait baissé à 77,99.

# 10 – Le jeudi 04 Février 2016, une importante source d’information 
Britannique a désigné publiquement cinq grandes banques européennes comme 
étant considérées en danger très sérieux …

Selon Raoul Pal, l’ancien gestionnaire de fonds et ancien employé de la 
Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Santander, Barclays et 
RBS sont parmi les actions dont les fortes baisses transmettent des ondes 
de choc à travers tout le système financier.
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# 11 – La Deutsche Bank est la plus grande banque en Allemagne et c’est la 
banque au monde qui a la plus forte exposition sur les produits dérivés. 
Malheureusement, les CDS (credit default swaps) de la Deutsche nous montrent 
maintenant que la banque est dans une crise profonde et qu’une implosion totale 
peut être imminente .

# 12 – La semaine dernière, nous avons appris que la Deutsche Bank avait 
perdu 6,8 milliards d’euros en 2015. Si vous vous souvenez, en septembre, 
j’avais mis en garde contre d’énormes problèmes à la Deutsche Bank. La 
banque la plus importante en Allemagne est en difficulté extrême, et elle pourrait 
finir par devenir pour l’Union Eeuropéenne ce qu’avait été la Lehman Brothers 
pour les Etats-Unis.

# 13 – Credit Suisse vient d’annoncer la suppression de 4000 emplois.

# 14 – Le géant pétrolier Royal Dutch Shell vient d’annoncer qu’elle va 
supprimer 10.000 emplois.

# 15 – Caterpillar a annoncé qu’il va fermer 5 usines et de se débarrasser de 
670 salariés.

# 16 – Yahoo a annoncé mardi 02 Février 2016 son intention de supprimer 
environ 1700 emplois dans le cadre d’une réorganisation soit environ 15 % de
son effectif total.

# 17 – Johnson & Johnson a annoncé qu’il supprimerait 3.000 emplois dans la
division matériel médical.

# 18 – La société Sprint vient de licencier 8 % de ses effectifs et quand à la 
société GoPro, elle vient de licencier 7% de ses salariés.
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# 19 – Partout aux Etats-Unis, les magasins de détail ferment à un rythme 
effrayant. La liste qui suit provient de l’un de mes articles précédents…

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

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

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

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

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

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

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

• Sears a     fermé environ 600 magasins depuis un an, mais 
malheureusement, les ventes dans les magasins qui restent ouverts 
continuent de chuter fortement. 

# 20 – Selon le New York Times, l’économie chinoise fait face à une montagne de 
créances douteuses qui “pourrait dépasser les 5000 milliards de dollars”.

# 21 – Dans une tentative désespérée, le Japon a mis en place les taux d’intérêt 
négatif pour permettre aux banques d’octroyer plus de prêts.

# 22 – L’économie mondiale a désespérément besoin de voir le cours du pétrole 
remonter, mais Morgan Stanley averti que nous ne reverrons pas le cours du 
baril à 80 dollars avant 2018.

Il est donc facile de voir vers où les chiffres s’orientent.

La semaine dernière, j’ai dit à ma femme que je pensais que Marco Rubio allait 
faire mieux que prévu dans l’Iowa.

Comment suis-je arrivé à cette conclusion ?

Elle reposait tout simplement sur la manière dont évoluait les sondages.
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Et quand on regarde là où les chiffres de l’économie mondiale s’orientent, ils nous 
expliquent que 2016 sera une année qui va s’aggraver progressivement au fur et à 
mesure du temps.

Donc, beaucoup de choses et d’événements que nous avons déjà vu se produire en 
2008, se passe à nouveau en ce moment, et il faudrait être aveugle pour ne pas le 
voir.

Espérons que je me trompe sur ce qui se profile dans un avenir immédiat, parce 
que des millions et des millions d’Américains ne sont absolument pas préparés 
pour ce qui arrive, et la plupart d’entre eux seront cueillis à froid et très 
désagréablement surpris par la crise à venir.
Source: theeconomiccollapseblog

Michael Pento: ” l’effondrement mondial s’accélère
pendant que les gouvernements accroissent le vol des

citoyens !”
KingWorldNews publié par BusinessBourse Le 06 Fév 2016 à 12:08 

Aujourd’hui, l’un des meilleurs économistes au monde a transmis au site 
King World News l’extrait d’un article percutant où il averti de l’accélération
de l’effondrement mondial pendant que les gouvernements accroissent la 
spoliation des citoyens. Ci-dessous, cette extraordinaire note de Michael 
Pento.

De Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento – l’effondrement 
mondial s’accélère pendant que les gouvernements accroissent le vol des 
citoyens

Ce qu’il se dit régulièrement à Wall street, c’est que l’effondrement des cours du 
pétrole restaurera à court terme les capacités importantes de dépenses des 
consommateurs. En fait, les experts financiers ont souhaité une chute des prix de 
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l’énergie afin qu’elle vienne sauver ces 18 derniers mois. Plus important encore, 
ces mêmes gourous, qui prônent les avantages d’un effondrement des cours du 
pétrole, ne font jamais les liens avec ce que cet effondrement montre de l’état de la
croissance mondiale…

Pour preuve, ils soutiennent que cet effondrement du cours du pétrole est 
uniquement lié à la surabondance de l’offre en raison de l’augmentation de la 
production. 

Le cours du brut (WTI) est passé de 105 dollars le baril en Juin 2014 à moins de 
30 dollars en Janvier 2016. Le faible prix du WTI n’est pas survenue du fait d’une 
hausse soudaine de l’offre de brut, mais plutôt en raison d’un effondrement de la 
demande découlant d’une récession mondiale et d’une pression déflationniste. 
Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (E.I.A), la production 
mondiale de pétrole brut a augmenté de seulement 3,3% depuis Juin 2014. Par 
conséquent, c’est vraiment une escroquerie intellectuelle de vouloir faire croire 
qu’une telle petite augmentation de la production de brut se traduirait par une 
réduction du cours du pétrole de 75%.

Le nombre de plates-formes de forage plonge

La forte baisse du cours du pétrole indique soit une augmentation sans précédent 
de l’offre, ou une chute massive de la demande. Le rig count qui est un excellent 
indicateur pour se tenir informé du nombre total de plates-formes de forage à 
l’échelle mondiale, est en baisse de 218 plateformes par rapport à l’année 
précédente. Par conséquent, malgré une augmentation marginale de l’offre du fait 
de la levée des sanctions contre l’Iran, la baisse du cours du pétrole découle plutôt 
d’une chute de la demande.

http://www.eia.gov/


Etats-Unis: la consommation d’essence au détail a chuté de plus de 55 % 
depuis le début de la crise

Il n’y a pas que le cours du pétrole qui a plongé. Globalement, les indices 
boursiers ignorent la chute des prix des matières premières et de multiples données
économiques prétendent que l’économie mondiale se porte bien. Presque tous les 
produits se négocient à des niveaux jamais vus depuis l’avènement du nouveau 
millénaire. Il n’y a pas que l’énergie qui s’effondre, les métaux et les produits 
agricoles aussi. De plus, la moitié des actions américaines sont en baisse de plus 
de 25% et le carnage sur le marché actions est beaucoup plus important pour la 
plupart des actions étrangères. Les écarts de rendement des obligations 
d’entreprises par rapport à celles du gouvernement américain indiquent également 
qu’une récession est proche.

L’indice Dow Jones Transportation Average plonge

Un autre point qui montre que l’économie américaine n’est absolument pas 
dynamique. Pourquoi l’indice Dow Jones Transportation Average serait en baisse 
de près de 25% par rapport à l’année précédente alors que le coût du transport 
des marchandises a baissé très fortement ? Si l’économie se portait bien, les 
coûts du carburant qui sont extrêmement faibles seraient donc une formidable 
aubaine pour l’industrie du transport (camion, ferroviaire et aérien). Contrairement
à ce que l’on nous raconte, ces sociétés rentrent dans un processus baissier 
puisqu’elles anticipent une chute de la demande.
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De plus, pourquoi la construction de logements neufs s’est effondrée de près de 
20% au cours des 2 derniers mois et demi si l’économie se porte si bien ? Surtout 
au regard des taux à long terme qui sont en baisse, ce qui rend l’accès à la 
propriété plus abordable. Et les taux d’intérêt ne sont certainement pas en baisse 
parce que les gouvernements ont équilibré leurs budgets, mais parce que les 
investisseurs accumulent de la dette souveraine afin de se protéger de la chute du 
prix des actions et de la baisse de croissance du PIB mondial.

Les défenseurs des marchés financiers font également abstraction de la flagrante 
récession manufacturière américaine confirmée par les commandes de biens 
d’équipement qui sont en baisse de 7,5% par rapport à l’année précédente. Et 
l’indice ISM manufacturier s’est contracté pour le quatrième mois d’affilée en 
janvier. Et maintenant, la croissance des services est revenu à son rythme le plus 
lent depuis février 2014: l’indice ISM non manufacturier est tombé à 53,5 en 
Janvier contre 55,8 le mois précédent.

L’effondrement mondial s’accélère

Il n’y a pas que les marchés américains qui crient à la récession. En effet, les 
ravages des marchés actions se ressentent en Amérique du Nord, en Amérique du 
Sud, en Europe et en Asie. A l’avant-garde de ce chaos, il y a l’indice composite de
Shanghai, qui a perdu 50% de sa valeur depuis Juin 2015, et la Chine essaie de 



passer de la plus grosse bulle d’actifs de l’histoire à une économie fondée sur les 
services. 

Le chaos sur les marchés mondiaux: des obligations à haut rendement, aux 
matières premières, en passant par les marchés actions, tout est interconnecté. Ce 
n’est pas un hasard si le prix du pétrole a commencé a s’effondrer au moment où 
le programme de quantitative easing s’est achevé aux Etats-Unis, et s’est accru 
lorsque la Fed a commencé à relever ses taux d’intérêt. L’augmentation du bilan de
la FED a eu pour conséquence de faire chuter les matières premières et les actions,
alors que le dollar a commencé à monter en flèche; mettant un stress extrême sur 
la dette record des pays émergents libellée en dollar. 

Par conséquent, ça n’a aucun sens d’attendre que le prix du gaz baisse pour sauver 
le consommateur. Ce point est particulièrement discutable car quelle que soit 
l’épargne dont ils jouissent à la pompe, elle est consommée par la flambée des 
primes d’assurance-maladie. L’effondrement du prix du pétrole est un symptôme 
de l’affaiblissement de la croissance mondiale pour laquelle il n’y a pas de 
solutions disponibles dans l’immédiat. En effet, il n’y a rien que les banques 
centrales puissent faire pour fournir de plus amples allègements du service de la 
dette pour les secteurs public et privé, car les coûts d’emprunt sont déjà proches de
zéro.

Les gouvernements accroissent la spoliation des citoyens

Ce qui nous amène maintenant à la partie la plus triste. Si la récession 
déflationniste continuait à suivre son cours avec un prix des actifs toujours plus 
faible, y compris dans l’énergie, cela conduirait à terme à une purge de tous ces 
excès économiques et déséquilibres. Toutefois, étant donné que la déflation est 
considérée comme l’ennemi public n ° 1, aucune correction saine ne sera 
autorisée. Au contraire, ce que les gouvernements et les banques centrales vont 
faire est d’intensifier l’appauvrissement de la classe moyenne dans une poursuite 
insidieuse de l’inflation par une politique des taux d’intérêt à zéro voire à taux 
négatifs et par le biais de quantitative easing. Voilà la vérité qui se cache derrière 
la débâcle du cours du pétrole. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.
Source: kingworldnews

ALERTE: Les spéculateurs ont l’une des plus
importantes positions vendeuses de l’histoire !

KingWorldNews publié par BusinessBourse Le 07 Fév 2016 à 15:53

http://kingworldnews.com/global-crash-accelerates-as-governments-move-to-increase-theft-from-citizens/


Aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager l’extrait d’un article qui montre que les 
petits spéculateurs ont l’une des plus importantes positions vendeuses de l’histoire.

Est-ce que cet événement exceptionnel auquel nous assistons serait le signal d’un renversement 
majeur des marchés financiers ?

Cet extrait comprend également deux graphiques clés que tous les lecteurs de kingworldnews à 
travers le monde doivent voir.

Le commentaire suivant est celui de Jason Goepfert, président de Sundial Capital Research et fondateur
du site SentimentTrader: Selon les dernières données de la “Commodity Futures Trading 
Commission” (CFTC) [1], les petits spéculateurs sont maintenant de retour sur des positions nettes 
vendeuses[2], évaluées à environ 4,2 milliards de dollars contre les indices (voir le magnifique 
graphique ci-dessous).

            

Cette semaine, pour l’une des rares fois depuis 1993, le pourcentage de petits spéculateurs jouant le 
marché sur des positions nettes vendeuses a atteint le seuil des – 10%, ce qui est énorme. (voir le 
remarquable graphique ci-dessous).

http://www.businessbourse.com/2016/02/07/alerte-les-speculateurs-ont-lune-des-plus-importantes-positions-vendeuses-de-lhistoire/#ancre2
http://www.businessbourse.com/2016/02/07/alerte-les-speculateurs-ont-lune-des-plus-importantes-positions-vendeuses-de-lhistoire/#ancre1
https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


La principale raison pour considérer que ce pourcentage soit important aujourd’hui est que, depuis les 
six dernières années, lorsque de petits spéculateurs s’empressaient de parier contre les actions en 
utilisant des contrats à terme à effet de levier, les actions rebondissaient fortement. Bien sûr, 
aujourd’hui nous ne sommes plus dans le même environnement de marché que celui de ces six 
dernières années, et c’est ça le danger.

kingworldnews souligne: L’essentiel ici est que les baissiers doivent surveiller attentivement la 
situation pour voir si une hausse significative serait déclenchée sur le Dow Jones et le S&P afin de 
nettoyer la large position vendeuse des petits spéculateurs avant que la prochaine vague majeure de 
baisse n’intervienne.

NOTES: 

[1] La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), fondée en 1975, est une agence fédérale 
indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce, où se traitent les matières 
premières. Elle est dirigée par Timothy Massad, et son siège est à Washington, D.C.

[2] Un trader se trouve dans une position courte ou vendeuse lorsqu’il a emprunté des titres par la vente
à découvert qu’il devra rendre au prêteur à une échéance fixe.

Source: kingworldnews

Felix Zulauf : “la bombe à retardement de 200.000
milliards de dollars qui menace le système financier

mondial !”
KingWorldNews publié par BusinessBourse Le 07 Fév 2016 à 19:08 

Aujourd’hui l’une des légendes de la finance et depuis 28 ans, expert au sein 
du magazine financier américain Baron’s, vient de mettre en garde 

http://kingworldnews.com/red-alert-the-public-now-has-one-of-the-largest-short-positions-in-history/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission


kingworldnews à propos d’une bombe à retardement financière qui menace 
l’ensemble du système financier mondial.

Felix Zulauf est une pointure de la finance. Sa parole est écoutée partout sur la 
planète “gros sous”, à défaut d’être entendue. Il a vu juste à plusieurs reprises. 
Actuellement, ses prévisions en noir foncé font le tour du web.

Le stratège, qui gère un hedge fund, ZULAUF ASSET MANAGEMENT AG, à 
Zoug, participe comme expert depuis 28 ans à la table ronde du magazine 
financier américain Barron’s. Sachez que Zulauf estime que la fin prochaine de 
l’euro “devrait conduire le monde vers un chaos financier et économique.”

La bombe à retardement de 200.000 milliards de dollars

Felix Zulauf: “Nous avons une économie mondiale complètement surendettée. En
l’an 2000, la dette mondiale totale était d’environ 87.000 milliards de dollars. Or 
aujourd’hui, le monde se retrouve bien au-dessus des 200.000 milliards de dollars 
d’endettement. Le montant total de la dette a littéralement explosé ces dernières 
années.

Le plus gros du fardeau de la dette dépend moins des aspects économiques mais 
plutôt du temps qu’il nous reste à l’avenir en terme de pouvoir d’emprunt. Et cela 
explique pourquoi l’économie mondiale est en stagnation. Voilà l’éternel 
dilemme !

Déflation et effondrement

En plus de cela, nous sommes au sein d’un cycle. Ce cycle ne s’est tout 
simplement pas déroulé comme il l’aurait dû normalement le faire aux Etats-Unis, 
en Europe ou au Japon. Par contre, il a joué son rôle en Chine et dans les pays 
émergents. Ainsi, la dynamique de la tendance est à la baisse. J’appellerais cela un 
mécanisme déflationniste, un processus déflationniste est en cours, mais ce n’est 
pas le même genre de déflation que celle des années 1930, qui était une sorte 
d’effondrement de l’économie.

L’indice Baltic Dry s’enfonce pour la première fois de son
histoire sous les 300 points

ZeroHedge publié par BusinessBourse Le 07 Fév 2016 à 11:24 

Avant cette année 2016, le niveau le plus faible qu’avait atteint l’Indice Baltic 
Dry (BDI) était 556 points en Août 1986 alors que le niveau le plus élevé fût 
atteint en juin 2008 avec 11.612 points. 

Aujourd’hui, nous venons de voir l’indice de fret attendre un nouveau plus bas 

http://www.zuam.ch/
http://kingworldnews.com/


historique en ayant franchi à la baisse le seuil des 300 points à 297 points, c’est 
presque 50% en dessous du plus bas historique précédent.

     
Les matières premières montrent quelque chose de très différent de ce que peuvent
montrer les indices…

      

Et comme le souligne Dana Lyons, bien sûr, une grande partie des données du 
BDI découlent du prix des matières premières. Compte tenu de la spirale 
déflationniste dans les matières premières, la baisse du BDI à des plus bas 
historiques ne devrait pas être un choc.

Cependant, le fait que l’indice Baltic Dry touche le fond est assez 

http://jlfmi.tumblr.com/post/138652126495/global-shipping-rates-run-dry
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND


alarmant et montre les difficultés que rencontre le commerce mondial.

Il suggère également peut-être que la pression déflationniste n’est pas 
seulement un problème d’approvisionnement. Si l’on prend en compte 
chaque baisse observée de l’indice Baltic Dry depuis le seuil des 500 à 
600 points, à chaque fois, l’indice avait immédiatement rebondit comme 
si la demande latente attendait juste que les prix soient plus faibles. Mais 
cette événement n’a pas encore eu lieu cette fois-ci, alors que les prix 
sont 45% en dessous du plus bas historique précédent.

L’indice Baltic Dry est devenu ces dernières années le sujet de discussion
à la mode pour évoquer l’évolution du commerce mondial et la situation 
économique. La vérité est que personne ne sait jamais vraiment avec 
certitude ce qu’il se cache derrière le comportement de cet indice. Cela 
dit, sa plongée récente fait qu’il reste très difficile de concevoir que cela 
traduit quelque chose de positif en termes d’économie mondiale et de 
pressions déflationnistes.

Et enfin, il n’y a pas que les matières premières et l’indice Baltic Dry qui sont au 
point mort, comme le rapporte le site gCaptain, l’un des plus grands porte-
conteneurs du monde qui s’est échoué dans l’Elbe en Allemagne qui mène au port 
de Hambourg. Le navire CSCL Indian Ocean a échoué mercredi soir suite à une 
défaillance mécanique apparente.

Une tentative pour renflouer le navire vers midi a échoué.

Le Commandement pour les urgences maritimes (CCME) basé en 
Allemagne dit qu’il a été en contact avec le propriétaire du navire et ils 
sont en cours d’élaboration d’un plan de sauvetage. Une deuxième 
tentative de renflouement du navire est prévue lors de la marée haute, 
jeudi soir.

https://gcaptain.com/cscl-indian-ocean-worlds-biggest-ships-hard-aground-in-elbe-rive/


Un survol de la zone jeudi montrait aucun signe de pollution. Aucun 
dégât n’avait été détecté.

Le grand navire porte-conteneurs “CSCL Indian Ocean” battant pavillon 
hongkongais mesure 399,6 mètres de long et 58,6 mètres de large. Le 
navire appartient à la China Shipping Container Lines, qui fait partie de 
la China Shipping Group. Il est l’un des 5 navires de la CSCL qui peut 
transporter 19.100 conteneurs de vingt pieds.

L’incident a eu un impact mineur pour le trafic maritime sur le fleuve de 
l’Elbe.

Le CSCL Indian Ocean fait partie d’une nouvelle génération de porte-
conteneurs géants destinés à transporter plus de 18.000 conteneurs de 20 
pieds et sont utilisés pour le transport de marchandises de l’Asie vers 
l’Europe du Nord.

Source: zerohedge

Egon von Greyerz : la chute du dollar a démarré
KingWorldNews publié par: or-argent.eu février 8, 2016

Interview d’Egon von Greyerz, publiée sur KWN le 7 février 2016 :

« Je m’attendais à une année 2016 catastrophique et nous voyons les dominos 
tomber les uns après les autres. Le Baltic Dry Index est désormais à 98 % en 
dessous de son plus haut de 2007 et à 46 % en dessous de son plus bas de 2015. Le
commerce est en baisse partout, la Corée du Sud par exemple vient de publier des 
chiffres en baisse de 18,5 % pour janvier.  Pour un pays qui est totalement 
dépendant de ses exportations comme la Corée, c’est un désastre. Les déficits 

http://kingworldnews.com/legend-just-issued-a-dire-warning/
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/worlds-biggest-containership-hard-aground-baltic-dry-crashes-below-300-first-time-ev
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/09/dollar-fin-monnaie-reserve.jpg


commerciaux se creusent dans de nombreux pays.

Les États-Unis sont bien entendu le meilleur exemple d’un pays à la gestion 
désastreuse. Depuis 1976, les USA enregistrent chaque année un déficit 
commercial. Cela signifie que ce pays vit au-dessus de ses moyens depuis 40 ans. 
Plus simplement, les États-Unis n’ont pas les moyens de payer leurs importations. 
Ils doivent donc se reposer sur la dette et la création monétaire pour financer leurs 
habitudes extravagantes de consommation.

TRADE DEFICIT

Mais si ce n’était que cela… Le déficit budgétaire américain est encore pire. Les 
États-Unis n’ont plus dégagé de véritable excédent budgétaire depuis 1960. C’est 
absolument incroyable. La soi-disant économie la plus puissante de la planète 
emprunte ou crée de la monnaie depuis plus d’un demi-siècle afin de survivre. Une
société ou un individu qui se comporterait de la sorte aurait connu la banqueroute 
depuis bien longtemps, personne n’aurait osé lui prêter un centime. Mais les États-
Unis ont réussi à prolonger le statut de monnaie de réserve du dollar pour ainsi 
continuer à enregistrer déficit après déficit en recourant simplement à la création 
monétaire.

Comme vous le savez, je m’attends depuis un certain temps à la fin de l’état de 
grâce du dollar, qui devra finir par refléter l’état de faillite du gouvernement 
américain. Je pense que nous avons désormais atteint ce moment de vérité. La 
nation la plus endettée du monde ne peut continuer à financer cette fraude en 
empruntant sa prospérité au reste du monde. C’est pourquoi nous allons assister à 
un effondrement majeur du dollar à partir de maintenant. Il se poursuivra jusqu’à 



ce que le billet vert atteigne sa valeur intrinsèque : zéro.

Le problème est que la plupart des autres nations vivent également au-dessus de 
leurs moyens. Nous allons donc assister à une course vers le fond des devises. Des 
monnaies importantes, le dollar a de grandes chances de remporter cette course, 
mais bien d’autres pays mineurs sont en tête. Prenons l’Argentine par exemple : 
l’or a augmenté de 6000 % contre le peso depuis 1999. Dans un monde de 
dévaluation à tout-va, l’or est le seul étalon fiable vu qu’il s’agit de la seule 
monnaie à avoir survécu durant les 5000 dernières années.

Le dollar américain est toujours dans une tendance baissière à long terme par 
rapport aux autres devises. Prenons par exemple le franc suisse. Par rapport à la 
devise helvète, le dollar a perdu 77 % de sa valeur depuis 1970. Je pense que le 
billet vert va baisser de 50 % supplémentaires par rapport au franc suisse dans les 
années à venir. Ci-dessous, le graphique met à nu le soi-disant dollar tout-
puissant :

La baisse du dollar aura des répercussions importantes

La baisse du dollar aura des répercussions importantes sur les marchés, surtout 
celui du crédit. Alors que les devises chutent, de nombreux pays mettront en place 
des mesures de contrôle des changes, y compris aux États-Unis. Je pense que cela 
arrivera dans 2 à 3 ans maximum. Pour les Américains, cela signifie être coincé 
avec une devise en chute libre. La prochaine étape serait l’obligation d’investir 
dans les obligations américaines afin de financer des déficits grandissants.



En décembre, j’avais dit que le relèvement des taux de la Fed était une erreur 
sérieuse et que cette décision serait rapidement inversée. Eh bien, Dudley, de la 
Fed de New York, a déclaré que les conditions s’étaient détériorées 
considérablement depuis décembre et qu’une nouvelle hausse du dollar aurait des 
conséquences significatives. Comme je me plais à le répéter, la Fed ne sait pas ce 
qu’elle fait. Elle est tel un dinosaure : si on lui mord la queue il lui faut des mois 
pour réagir.

BUDGET DEFICIT

Nous savions que le dollar était mûr pour une baisse imminente. Il semblerait que 
la déclaration de Dudley soit le catalyseur du renversement permanent de tendance
du dollar. Le Dollar Index a déjà baissé de 3 % la semaine dernière, mais il ne 
s’agit évidemment que du début. Carney, de la Banque d’Angleterre, a également 
changé d’avis cette semaine en indiquant que les taux ne devraient pas remonter 
avant 2018. (…)

Alors que les devises et les marchés plongent, les métaux précieux ont repris leur 
marche vers l’avant vers de nouveaux sommets. L’or est en hausse de 10 % depuis 
le début de l’année, tous les marchés actions ont baissé par rapport à l’or. Le Dow, 
par exemple, est en baisse de 15 % par rapport à l’or depuis le début 2016. Les 
investisseurs disposent encore d’une excellente opportunité pour acheter de l’or 
physique, et un peu d’argent, à des prix que je ne verrai plus de mon vivant. Les 
alternatives sont mauvaises  si bien que le choix n’a jamais été aussi facile. »



Fin de la bulle du crédit : à quoi faut-il s’attendre ?
Rédigé le 8 février 2016 par Bill Bonner

▪ Le Dow Jones a fini la semaine sur une légère hausse. 
Ce qui ne prouve rien — dans un sens ou dans l’autre.
 Nous vous avons parlé de notre entretien avec David Stockman, ancien conseiller 
au budget de Ronald Reagan et vétéran de la finance. 
 Contrairement à quasiment tous les autres analystes ou investisseurs de notre 
connaissance, David est un véritable initié. Il a vu de l’intérieur comment le 
système fonctionnait réellement. Il a joué un rôle essentiel à des moments 
essentiels — que ce soit à Washington ou sur les marchés boursiers. 
 Il comprend donc, peut-être mieux que quiconque, comment la partie se joue… et 
comment les dés sont pipés en faveur des insiders, de l’élite, des compères et du 
Deep State. 

▪ Effondrement
 David était de bonne humeur lorsque nous l’avons rencontré mercredi.
 Il trade sur la "finance de bulle" — vendant à découvert des valeurs surévaluées, 
surexposées… ayant bien besoin d’une correction.
 Il a fait de beaux profits ces derniers temps, et il s’attend à ce que ça continue.

  Les compères sont allés à peu près aussi loin qu’ils le peuvent, a-t-il dit. Il 
s’attend à ce que les marchés s’effondrent et que la bulle du crédit éclate — 
bientôt — marquant la fin de l’Ere de la Bulle.
 Nous n’en sommes pas aussi certain…
 Le Deep State dépend de la finance de bulle. Il n’abandonnera pas sans se battre 
jusqu’au bout. Si l’Ere de la Bulle prend fin, il faudra d’abord passer sur le corps 
du Deep State.
 Voilà qui nous conviendrait parfaitement. Mais ne ça ne se fera pas en douceur, 
simplement ou rapidement.
 Des taux négatifs ? L’interdiction du cash ? De l’argent par hélicoptère ? Des 
interventions directes sur les marchés ? Une dépression ? De l’hyperinflation ? Le 
Dow à 36 000 ?
 Nous verrons probablement tout ça avant la fin de l’histoire.

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

http://la-chronique-agora.com/fin-bulle-credit/


En attente de l’ultime tempête
Par Pepe Escobar – Le 31 janvier 2016 – Source Strategic-culture

… pourvu que ce soit la bonne, celle du grand nettoyage
Publié par: Le Saker Francophone

«... C'est comme si la planète entière attendait avec 
fatalisme, en suspension, la prochaine grande crise, la
crise inévitable. Le véritable suspense est de savoir 
si la nouvelle métastase de la crise condamnera une 
fois pour toutes la domination financière et militaire 
de la puissance hégémonique. En attendant, regardons 
Deutschland 83.» Pepe Escobar

                                                                    <> <> <>

 Commençons par la réforme du FMI qui prendra effet dans quelques 
semaines. Même cette mini-réforme a subi à plusieurs reprises le veto 
de l’Empire du Chaos. Washington détient toujours la plus grande part 
du quota et du vote au sein du FMI, devant le Japon. Mais maintenant, la 
Chine est à la 3e place et les membres du BRICS Brésil, Russie et Inde sont 
dans le top dix.

Mais cela ne veut pas dire changement radical. Le gouvernement américain refuse 
toujours de mettre en œuvre une réforme complète qui finirait par réduire la 
puissance globale du FMI. La Chine, quant à elle, avance avec des faits sur le 
terrain : comme la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures 
(AIIB), accompagnée par les BRICS avec leur Nouvelle banque pour le 
développement (NDB), une tentative sérieuse pour briser la mainmise de la 
frauduleuse hyper-exploitation du système monétaire et financier.

 Bretton Woods est peut-être mort, mais le monde est encore encombré de son 
cadavre. Idem pour le grand Consensus de Washington – pour autant qu’il faille 
payer les pots cassés de plus en plus ensanglantés.

Une avalanche a été déclenchée dans les années Reagan – que le spectacle de 
la dernière Guerre froide a parfaitement immortalisée dans la nouvelle série de 
Deutschland 83.

http://www.strategic-culture.org/news/2016/01/31/waiting-for-perfect-storm.html
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=18781.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eb0yFr2jVAU


Dans les années funk de 1980, le gouvernement américain a réduit les impôts pour 
les riches et attaqué les syndicats de travailleurs. Puis, dans les années 1990, il 
externalisé les emplois manufacturiers bien rémunérés vers le Mexique, la Chine 
et d’autres pays à bas salaires, et déréglementé la finance – via l’abrogation 
du Glass Steagall Act et l’adoption de la Loi sur la modernisation des marchés à 
terme sur les matières premières en 2000 (Commodity Futures Modernization Act)
sous Bill Clinton.

Les guerres d’Afghanistan et d’Irak, dans les années 2000, ont coûté aux 
contribuables américains au moins trois mille milliards de dollars – et ouvert la 
voie à l’énorme crise financière de 2008, qui est toujours en cours et prête à 
se métastaser dans un crash encore plus grand.

Après tout, dans sa réponse à la crise, la Fed, suivie par la Banque centrale 
européenne (BCE) et la Banque du Japon, se sont lancées dans une frénésie 
d’assouplissement quantitatif (QE) – transfert de milliards de dollars pour soutenir,
avec l’argent des contribuables, des banques insolvables à l’époque et qui le sont 
toujours.

Ce tsunami d’argent n’est évidemment pas resté les bras croisés, mais a été 
canalisé dans des escroqueries vertigineuses de maximisation du rendement, 
en gonflant artificiellement les cours de bourses (via le rachat par les sociétés de 
leurs propres actions) et en fournissant de l’argent ultra-bon marché aux 
investisseurs immobiliers.

L’état des lieux aux États-Unis – que le Généralissime Trump décrit savamment 
par un laconique «rien ne fonctionne dans ce pays» – énonce un taux de chômage 
élevé ; une croissance de l’emploi anémique (90% des nouveaux emplois sont 
précaires avec des salaires de misère, peu d’avantages et aucune sécurité de 
l’emploi) ; et une explosion des déficits.

La politique étrangère américaine, sur le plan du commerce et sous 
l’administration du canard boiteux Obama, se borne à pousser l’Otan à s’engager 
dans des pactes commerciaux ; TPP [Océan Pacifique] et TTIP [Océan Atlantique],
qui concernent l’UE et le Japon, tous deux en stagnation et / ou en récession, tout 
en excluant la Chine. Cela signifie que tous deux sont, finalement, mort-nés ; 
personne, nulle part, ne peut augmenter sa croissance économique en excluant la 
Chine.

En termes de Guerre froide 2.0, la politique étrangère des États-Unis implique 
maintenant un théâtre latent de guerre US+Otan englobant le Maghreb, la Corne 
de l’Afrique, le Levant, le bassin de la mer Caspienne, le golfe Persique, l’océan 
Indien, la mer de Chine du Sud, et l’ensemble de l’Europe de l’Est 
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jusqu’aux régions frontalières russes.

Comme on pouvait s’y attendre, les contribuables américains financent la 
mentalité de la Guerre froide 2.0 avec un Pentagone qui garde bien vivante la 
possibilité d’une confrontation militaire directe contre les trois pôles clés de 
l’intégration eurasienne : la Russie, la Chine et l’Iran.

Pivot vers nulle part

La myriade de problèmes économiques qui se posent au turbo-capitalisme 
américain sont structurels et absolument insolubles dans le cadre du système 
économico-politique en place, qui est en fait un crypto-consensus incestueux entre 
Washington et Wall Street. Les fissures entre les Maîtres de l’Univers eux-mêmes 
sont proches d’apparaître avec éclat au grand jour alors que la planète s’embarque 
dans un changement tectonique vers un ordre économique et politique plus 
multipolaire centré sur l’Eurasie.

Sur le plan géopolitique, la meilleure chose que pouvait offrir l’administration 
Obama en 2011 était le pivot vers l’Asie qui s’est jusqu’ici traduit par des 
intimidations sporadiques de l’US Navy dans la mer de Chine méridionale, 
transformée en une nouvelle région de tension importante avant même que les 
États-Unis aient réussi à se sortir du bourbier au Moyen-Orient.

Pékin, quant à lui, met le pied au plancher, assis sur le siège avant, en accumulant 
un capital politique et commercial qui accroît l’interdépendance économique pan-
eurasienne. Non seulement l’AIIB mais aussi le Fonds de la Route de la Soie, et 
même la banque de développement NDB à l’avenir, seront toutes orientées vers la 
mise en place de la vision d’Une ceinture, une Route maritime ; les 
voies qui seront la ligne de vie d’une Eurasie intégrée.

La stratégie de la Chine et des BRICS pour installer un rival monétaire 
international, financier, diplomatique, commercial et géopolitique est le cauchemar
ultime des Maîtres de l’Univers – aussi divisés qu’il puissent paraître. Donc, pas 
étonnant que la seule réaction visible, par l’intermédiaire du Pentagone / Otan, a 
été de faire monter la peur en avertissant du chaos inévitable si la puissance 
hégémonique n’est pas crédible pour imposer sa version de l’ordre.

C’est comme si la planète entière attendait avec fatalisme, en suspension, la 
prochaine grande crise, la crise inévitable. Le véritable suspense est de savoir si la 
nouvelle métastase de la crise condamnera une fois pour toute la domination 
financière et militaire de la puissance hégémonique. En attendant, regardons 
Deutschland 83.
Pepe Escobar est l’auteur de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid 
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War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge (Nimble Books, 
2007), Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009) et le petit dernier, Empire of Chaos (Nimble 
Books).

Traduit et édité par jj, relu par nadine pour le Saker Francophone

STUPEFIANT!! La dette US est de 36 278 milliards
de dollars… et oui!!

Charles Sannat 8 février 2016
 L’article ci-dessous vous explique que la dette de l’Etat US a dépassé les 19 000 
milliards de dollars, ce qui est vrai. Mais en réalité comme le montrent 
parfaitement ces chiffres on ne peut plus officiels de la Banque des règlements 
internationaux la BRI (source PDF ici)  la dette américaine globale est plutôt de 
36 278 milliards de dollars.

Ne vous réjouissez pas du malheur de nos amis américains, nous ne valons guère 
mieux avec en France avec une dette de l’ensemble des acteurs économiques 
calculée à 4 120 milliards de dollars… une paille!!!

Quand François Fillon disait qu’il était à la tête d’un Etat en faillite, c’est la seule 
chose courageuse qu’il ait réussi à nous sortir pendant son règne à Matignon.

Charles SANNAT

La dette des USA a dépassé les 19.000 mds USD

Sputniknews  8 février 2016

La dette du gouvernement fédéral américain a officiellement passé la barre 
des 19.000 milliards de dollars – soit 103% du PIB national – fin janvier, 
rapporte le Washington Times.

13.700 milliards de dollars concernent directement la dette publique détenue par 
les entreprises et les particuliers, et encore 5 300 milliards représentent la dette 
nationale du gouvernement envers la Réserve fédéral américaine (Fed).
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Depuis l’accession de Barack Obama à la présidence, la dette de l’État a augmenté
de 8.000 milliards de dollars en sept ans pour pratiquement doubler pendant son 
mandat. La même dynamique avait été enregistrée par les obligations de l’État à 
l’époque de son prédécesseur George W.Bush. Le 2 novembre 2015, Obama a 
approuvé l’augmentation du plafond des emprunts pour le gouvernement. Les 
autorités américaines comptent revenir à la question du plafond créancier en 2017. 
D’ici là, la dette publique devrait atteindre 20.000 milliards de dollars.

En juillet 2015, l’ex-sénateur républicain Ron Paul avait appelé à régler le 
problème de l’immense dette américaine. Selon lui, une crise similaire à la Grèce 
attendrait le pays dans le cas contraire. Il pense que les États-Unis devraient 
réduire “les dépenses militaires, les dépenses sociales et réduire les privilèges pour
les entreprises”.

Réflexion accessoire
Posté le 6 février 2016 par Bruno colmant

Après la crise de 2008, de nombreux commentateurs s’étaient insurgés contre une 
finance débridée et un système bancaire perverti. Si certaines erreurs de gestion 
bancaire ont indéniablement été commises, l’origine de la crise se trouvait plutôt 
dans un excès global d’endettement et des concentrations de risques excessives. 
Au reste, ce sont les Etats qui sont désormais trop endettés et qui font peser, par la 
prégnance de leurs engagements, un risque de ponction sur la croissance future.

Quoiqu’il en soit, les circonstances ont donné raison à, ceux qui voulaient 
domestiquer les banques : en Europe, l’union bancaire, combiné à différents 
mécanismes régulatrices et prudentiel, ont placé les banques sous un contrôle 
étatique accru. Est-ce excessif ? sans doute.

En même temps, les banques centrales ont pris un rôle croissant dans l’économie. 
Ce n’est pas un hasard : un système bancaire moins risqué, combiné à un contexte 
déflationniste, atténue le flux monétaire qui doit être compensé par une injection 
de monnaie émanant des banques centrales.

La finance et les marchés sont donc sous contrôle étatique, au travers des banques 
centrales. Mais quel sera l’aboutissement de cette géométrie, qui conduit la 
monnaie à être imprimée par tonnes pour compenser ce que les banques privées, 
désormais expurgées de risques, ne produisent plus ? Je ne sais pas. Personne ne 
sait.
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La machine monétaire infernale
Posté le 8 février 2016 par Bruno colmant

Le FMI vient de le confirmer : l’économie mondiale reste incontestablement dans 
une phase déflationniste, malgré une croissance positive. Dans de nombreux pays, 
la demande reste faible, ainsi que le prix de la plupart des matières premières 
l’atteste. L’institution internationale évoque même un risque de déraillement, ce 
qui sous-entend que l’économie planétaire n’a pas encore retrouvé de bases 
stabilisées.

En Europe, le véritable défi des prochaines années est d’éviter un embourbement 
dans une déflation qu'on assimile souvent à un scénario à la japonaise. Selon le 
FMI, ce scénario reste malheureusement plausible : l’inflation ralentit depuis trois 
ans dans la plupart des économies développées, sauf dans les pays qui ont décidé 
de se lancer dans une forte dévaluation de leur monnaie, entraînant une spirale 
haussière des prix des biens et services importés.

Bien sûr, on pourrait techniquement parler de désinflation plutôt que de déflation, 
ou d'inflation tendanciellement basse pour éviter de stigmatiser une baisse 
généralisée des prix. On pourrait aussi, à juste titre, distinguer la bonne de la 
mauvaise déflation : la baisse du prix du pétrole entraîne une bonne déflation pour 
nos économies, tandis qu'une baisse de la demande et des salaires entraîne une 
mauvaise déflation. On peut aussi s'agripper à des définitions techniques : pour 
parler de déflation, il faut qu'au moins 60 % des prix de l'indice d'inflation (hors 
produits pétroliers) baissent, ce qui n'est pas le cas.

Mais ces subtiles distinctions académiques sont accessoires. Nous traversons une 
crise de la demande. Cette dernière est trop faible et conduit à un  taux de 
croissance insuffisant. Les agents économiques repoussent leur consommation et 
leurs investissements, alimentant une baisse des prix qui conduit à la déflation. De 
nombreux facteurs, qui sont autant de tendances lourdes de l'économie, ont un 
pouvoir d'influence : désendettement du secteur privé et endettement du secteur 
public, pénétration dans l’économie digitale avec en corollaire la baisse de la 
productivité du facteur humain, vieillissement de la population, manque de 
répartition des richesses, déplacement des centres de croissance vers d'autres 
continents, manque de politique industrielle visionnaire, incapacité à moderniser 
nos économies au travers d'un dialogue social constructif, maintien d'un état 
providence partiellement inefficace, état d'esprit insuffisamment entrepreneurial, 
etc.

Comment s'extraire de ce scénario déflationniste ? Il n'y a aucune recette magique,
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mais plutôt une superposition de solutions qui font intervenir les politiques 
budgétaires et monétaires qu'il faut simultanément relâcher.

En économie, on distingue souvent la politique de l'offre de celle de la demande. 
Stimuler la politique de l'offre vise à flexibiliser les coûts de production et à 
assouplir les contraintes qui portent sur l'offre de biens et de services. La politique 
de la demande concerne, quant à elle, une orientation keynésienne. Il s'agit de 
stimuler la demande de biens et de services par une augmentation de la 
consommation et des investissements publics, destinée à entraîner une 
augmentation de la demande privée (également au travers de transferts sociaux et 
de moindres prélèvements fiscaux).

La gestion d'une économie exige d'équilibrer les politiques de demande et d'offre, 
mais une chose est certaine : en période de très faible croissance et de déflation, il 
faut absolument stimuler la demande. Si les agents économiques sont tétanisés par 
de sombres perspectives économiques, ils refreinent leur consommation et leurs 
investissements. Il importe dès lors qu'un pouvoir supérieur, représentant la 
collectivité, dépasse les inquiétudes individuelles par des investissements collectifs
d'envergure destinés à fournir de la traction à la consommation et à 
l'investissement privés. Le plan Juncker s'inscrit dans cette logique, mais sa faible 
ampleur et son étiolement le disqualifient.

Par ailleurs, il faut stimuler l’inflation. Au reste, depuis le début de cette crise, j'ai 
partagé une conviction de la nécessité d'une inflation. Il fallait immédiatement 
"monétiser" immédiatement la crise par une dilution des dettes.  Certains pays 
(Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon) l'ont fait. Cette propension intellectuelle 
découlait de l'intuition que l'inflation permet de diluer silencieusement les dettes 
passées dans un contexte récessionnaire qui voit les taux d'intérêt baisser. Il 
s'agissait donc de refinancer les dettes publiques au travers d'une création 
monétaire mise en œuvre par la BCE. Mon pressentiment fut démenti : la BCE 
décida de mettre en œuvre une politique monétaire plutôt restrictive jusqu’en 
2015. Avec le recul de l’histoire, je ne vois d’ailleurs qu’une seule explication 
plausible, de nature politique, à cette politique monétaire à contretemps : la frayeur
de la perte de la crédibilité de l’euro. A Francfort, la crise grecque a probablement 
conduit les dirigeants de la BCE à resserrer la monnaie de manière excessive pour 
en solidifier la crédibilité, quitte à frôler la déflation. La survie de la monnaie 
unique était peut-être à ce prix. Ce n’est donc que tardivement que la BCE a 
décidé d’assouplir sa politique monétaire au travers d'une injection de monnaie 
qui, même si elle n'est pas décisive, oxygénera l'économie.

La BCE achète actuellement 60 milliards d’euros d’obligations d’Etat par mois 



afin d’insuffler une quantité de monnaie équivalente dans l’économie. Cette 
création monétaire est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante pour relancer 
l’économie. Ce sont, en effet, les Etats qui bénéficient de ce relais inespéré pour 
refinancer leurs dettes publiques à un taux d’intérêt artificiellement faible. Ce n’est
donc que de manière très indirecte que cet afflux monétaire peut se diffuser dans 
l’économie réelle, au travers de l’évitement pour les Etats de devoir solliciter 
l’épargne domestique pour refinancer leurs propres dettes. L’espoir indirect est 
donc que les banques libérées du fardeau de devoir (ou de pouvoir) financer les 
dettes publiques, réorientent le crédit vers le secteur privé. Malheureusement, le 
niveau du crédit n’est pas influencé par son offre, mais par sa demande. En 
d’autres termes, la politique monétaire ne sera opérative que lorsque la demande 
globale se relèvera. Ceci étant, la création monétaire a un effet collatéral utile, à 
savoir celui de faire baisser l’euro, au travers de taux d’intérêt faibles et d’une 
monnaie abondante.

C’est à ce niveau qu’il faut s’interroger sur la finitude de cette création monétaire. 
Sera-t-il possible de la normaliser alors que le spectre de la déflation nous hante ou
faudra-t-il l’amplifier avant que la croissance ne revienne ? Est-elle encore 
efficace alors que les taux d’intérêt sont nuls ? Les banques centrales mettront-
elles indéfiniment leur bilan à contribution, quitte à pervertir la monnaie, ou bien 
un raidissement régalien les conduira-t-elles à atténuer les injections monétaires au
risque d’une déflation. Il est complexe de répondre à ces interrogations 
contradictoires : il serait difficilement imaginable qu’une banque centrale prenne 
la responsabilité d’enrayer la croissance, tout en se rappelant que le rôle premier 
d’un institut d’émission est de garantir la pérennité de l’étalon monétaire. Mais il y
a une réalité encore plus dérangeante derrière ces spéculations : les banques 
centrales seront-elles capables ou désireuses d’exprimer une quelconque 
indépendance vis-à-vis des Etats dont elles sont devenues les comptoirs 
d’escompte des dettes ? Sera-t-il tolérable pour ces mêmes Etats de se voir refuser 
l’accès au refinancement de leurs dettes par ces banques centrales, au risque de 
devoir imposer à leur populations des charges d’intérêt croissantes sur ces mêmes 
dettes publiques ? N’y-a-t-il pas un risque d’irréversibilité de l’expansion 
monétaire malgré son impuissance relative sur l’économie réelle ? Le pire serait 
évidemment que l'économie européenne ne reprenne pas et que les dettes 
publiques continuent inexorablement à s'élever en proportion du PIB. La BCE 
serait alors sollicitée de manière inéluctable pour refinancer des Etats, incapable 
d'en assurer le financement auprès des institutions financières locales ou 
étrangères. Le risque d'insolvabilité des Etats glisserait alors vers la BCE dont le 
bilan servirait à consolider une part croissante de l'endettement public. Du rôle de 



gardien de la monnaie, la BCE endosserait la responsabilité de la stabilité des 
dettes publiques. Ce serait la BCE qui devrait absorber, de manière résiduelle, les 
effets de la crise économique dans son bilan, au travers du refinancement des 
Etats. La BCE deviendrait même l'outil essentiel de sortie de la crise des dettes 
souveraines.

Et puis, quelle sera la dynamique des marchés d’actifs, comme les marchés 
boursiers ? Ces derniers bénéficient d’un effet « richesse » lié à l’augmentation de 
la valeur des actifs. Ils espèrent aussi un « put », c’est-à-dire une protection à la 
baisse, qui serait assurée par les banques centrales, promptes à réagir à tout 
fléchissement de valeur, ainsi que le Président de la banque centrale américaine, la
Federal Reserve, l’avait fourni entre 1987 et 2006. Mais là aussi, il convient d’être 
circonspect : les banques centrales ne pourront pas indéfiniment rencontrer les 
dynamiques d’anticipations des opérateurs boursiers privés.

Et finalement, nul ne sait ce que cette stupéfiante création monétaire représente. 
Symbolise-t-elle Icare, qui s’effondre après avoir approché le dieu monétaire qu’il 
a façonné ? Est-elle le démon de Goethe qui apparentait l’inflation à 
Méphistophélès dont les invocations avançaient que tout ce qui existe mérite d'être
détruit et qu’il serait donc mieux que rien n'existât. A une échelle moins 
mythologique, je crois que la création monétaire confronte les communautés 
humaines avec la symbolique qu’elles ont traduit de manière numismatique : le 
prix de leur futur. Nous en avons emprunté le bien-être. Il sera donc plus cher.
(article publié sous forme résumée dans La Libre du 6 février)

CAC 40 : 73.9% de risque de baisse pour la semaine
prochaine !

Qui perd gagne Posted on 5 février 2016

[NYOUZ2DÉS: la semaine prochaine= du 8 au 12 février 2016.]
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En unité de temps hebdomadaire, nous sommes en présence d’un avalement 
baissier (ou      englobante baissière) qui avale d’un coup, d’un seul ,… 3 
chandeliers ! 

Dans un avalement baissier   (ou      englobante baissière)

- Le second corps vrai doit être de couleur différente et doit avaler le premier 
corps vrai (sauf dans le cas d’un doji ).

- On ne prend pas en compte les ombres.

-Un avalement baissier, c’est 73.9% de risque de baisse et 26.1% de risque de 
hausse

Massacre à l’imprimante ! Plus de 1.500 milliards de
yuans injectés sur le marché chinois !

Charles Sannat Source: xinhuanet publié par BusinessBourse Le 08 Fév 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 – Source: insolentiae

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.
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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.
Source: xinhuanet

« Cours de l’Or : l’explication à ne surtout pas rater     »
Charles Sannat 8 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mes chers lectrices mes chers lecteurs, si je ne travaille plus du tout pour la société
Aucoffre depuis le mois de juillet 2015, il n’en reste pas moins que dans la 
conjoncture actuelle le métal jaune reste un actif incontournable dans votre gestion
patrimoniale.

Que n’a-t-on entendu et que n’ai-je pas entendu lorsque les cours de l’or baissaient
après cette énorme hausse des années 2000 suivie d’une montée monumentale sur 
fond d’inquiétudes lors de la crise des subprimes… J’en étais souvent réduit à mon
statut de « vendeur d’or » ou de « représentant de commerce en piécettes »… Des 
commentaires souvent très peu sympathiques faisant oublier l’essentiel à savoir 
l’analyse fondamentale.

Alors et c’est à cela que sert les archives d’internet, il est toujours utile et 
intéressant de se pencher sur l’analyse que je faisais il y a maintenant presque 3 
ans et ce qu’il se passe sous vos yeux.

Comme prévu pour les cours de l’or nous avons une très forte probabilité (mais 
pas encore la certitude absolue) que nous étions bien en 1976 il y a 3 ans et que 
nous sommes sans doute à l’aube d’une envolée haussière du métal jaune.

Mais avant de poursuivre, une précision indispensable !

Comprenez moi bien je ne vous promets pas monts et merveilles ni fortune 
facile !!! Si l’or s’envole comme j’en ai la conviction, vous perdrez une grosse 
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partie de votre épargne, la valeur de votre monnaie sera vraisemblablement en 
chute libre parce que les banques centrales devront aller encore plus loin dans 
l’impression de fausse monnaie, vous perdrez peut-être votre boulot, et comme la 
prudence (à juste titre) aura eu pour conséquence que vous ne placiez pas tous vos 
œufs en or… et bien votre or, agira au mieux comme un amortisseur plus ou moins
important pour l’effondrement du reste de vos actifs.

Je vous rappelle que même France 2 vient de découvrir l’eau chaude et l’existence 
de bulles financières monstrueuses qui reposent uniquement sur la création 
monétaire à partir de rien des banques centrales du monde entier.

N’attendez pas béatement que les cours de l’or (ou de l’argent) montent en flèche 
en croyant que vous serez riches ! Désormais pour être riche il faut prendre des 
positions très risquées et faire preuve de convictions chevillées au corps.

Voilà mon analyse du 16 avril 2013 ! Il n’y a pas encore tout à fait 3 ans. 
Relisez-là attentivement avec les informations à votre disposition 
aujourd’hui !!

« Les plus anciens sur le marché de l’or se souviennent des années 70 et 80. C’est 
lors de cette décennie que les cours de l’or sont passés d’environ 35$ l’once (à 
l’époque où le dollar était encore convertible en or) à 850$ l’once lors de son plus
haut en 1980. Après a suivi une période de plus de 20 ans avec un métal jaune 
passé aux oubliettes de la modernité monétaire. Il faudra attendre les attentats du 
11 septembre pour voir l’or recommencer à briller.

Cette fois-ci c’est différent !

Non je plaisante, ceux qui me lisent savent à quel point je déteste cet argument 
stupide du « cette fois-ci c’est différent » destiné à faire avaler n’importe quoi et 
n’importe quel excès à des marchés en pleine « exubérance irrationnelle ». Non 
mes amis, cette fois-ci ce n’est pas différent.

Cette fois-ci c’est exactement pareil !

Ou presque… Encore une fois les plus anciens se souviendront, en ce qui me 
concerne j’étais trop jeune, mais après tout c’est à cela que servent les livres (un 
truc en papier que l’on utilisait dans l’ancien temps avant l’apparition du web 2.0
et de tous les appareils commençant par i-quelque chose).

Nous vivons donc en direct, une situation qui ressemble à s’y méprendre à celle du
milieu des années 70.
L’or va passer de 35$ en 1971 à 195$ en 1974. Son cours va alors se stabiliser 
peu ou prou légèrement en dessous de ses plus hauts avant de connaître une chute 



vertigineuse dès septembre 1975… pour redescendre jusqu’à 104$ fin août 1976. 
Sur cette période l’once d’or va perdre presque 45% de sa valeur.

Fin de l’histoire, explosion de la bulle de l’or ? Non pas du tout, c’est au contraire
le commencement de tout puisqu’en janvier 1980 l’once d’or atteindra le record 
historique de 850$ l’once, la valeur de celle-ci étant multipliée par 8 par rapport 
à ses plus bas de 1976.

Cette fois-ci en 2013, les choses ne seront sans doute pas très différentes de ce 
qu’elles ont été en 1976 ».

Les cours de l’or tiennent remarquablement et s’offrent le luxe de repartir à 
la hausse !!

Soyons clairs. Officiellement la Banque centrale US, la FED, devrait monter 
encore et encore ses taux pour « normaliser » sa politique monétaire compte tenu 
du « plein emploi » aux USA et du fort taux de croissance !!! Permettez moi un 
immense éclat de rire !!

Comme je vous l’explique depuis des mois tout cela n’est qu’une immense illusion
basée sur de l’impression de monnaie et des petits arrangements statistiques que 
personne n’ose dénoncer publiquement pour surtout continuer à percevoir les 
revenus « publicitaires »… vendre de l’or contrairement à ce que beaucoup 
pensent est le plus court chemin pour rester à l’abri de l’argent… en effet les 
marges sont ridiculement faibles, raison pour laquelle tout le monde préfère vous 
revendre des bonnes assurances-vie et autres placements financiers qui eux sont 
plus que juteux !!!

D’ailleurs si vous allez au delà des grands titres voici ce qu’écrit le journal Le 
Monde en janvier 2016 sous le titre

Etats-Unis : un marché de l’emploi toujours solide

Super bonne nouvelle me direz-vous… certes mais lisez tout l’article !!! la vérité 
se cache dans les détails… Les titres sont mensongers mais les titres sont les seuls 
lignes que 95% des gens prendront le temps de lire…

« Corollaire de ce phénomène démographique et de croissance plus faible : il n’y a
pas de réel frémissement sur le taux de participation de la population au marché du
travail. Cet indicateur mesure la proportion d’Américains, en âge de travailler, qui 
a un emploi ou qui en cherche un et reste collé à ses plus bas niveaux depuis les 
années 1970 avec un taux de 62,6 %, soit 0,1 point de moins qu’il y a un an. Par 
ailleurs, si l’on prend en compte les temps partiels subis et les personnes 



découragées de chercher un travail, le taux de chômage s’est stabilisé à 9,9 % en 
décembre 2015 ».

Il n’y a donc pas de plein emploi aux États-Unis. Et s’il n’y a pas de plein emploi 
il n’y a pas de croissance (ce que confirment les problèmes de l’industrie chinoise 
en surcapacités et les prix très bas de l’énergie).

S’il n’y a ni plein emploi, ni croissance alors tout ce que nous vivons est illusion 
qui repose uniquement sur les interventions de plus en plus délirantes de banques 
centrales condamnées à la fuite en avant.

Tout cela était prévisible depuis des années. Il n’y a aucune surprise.

Que va-t-il se passer après ?

Simple… encore une fois, deux solutions. La première on laisse faire les forces 
déflationnistes, on sauve la monnaie et les banques mais on ruine les gens dans un 
mouvement très violent et nous revivons un mauvais remake des années 30 avec 
une déflation qui pourrait durer 20 ans au moins précipitant tous les acteurs 
économiques dans une insolvabilité généralisée et un chaos social.

Ou alors les banques centrales poursuivent la même politique d’injection de 
liquidités en en remettant encore et encore plus de louchées jusqu’à ce que votre 
monnaie ne vaille plus rien… mais ce mouvement-là sera beaucoup plus doux et 
ordonné qu’une faillite générale raison pour laquelle les banques centrales 
poursuivent cette politique depuis maintenant en réalité 16 ans puisqu’elle a 
commencé avec le krach de 2000 des valeurs internet.

Dans tous les cas, soit l’or vous sauvera en partie parce que tout le monde sera 
ruiné, soit parce que la monnaie vaudra de moins en moins… pensez au cas des 
Russes avec le rouble. Mieux valait avoir quelques pièces d’or !!

Vous devez donc encore une fois, surpondérer les actifs tangibles et réduire au 
mieux vos actifs financiers dont le rendement tend vers les intérêts négatifs.

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

D’après CNN, les Américains achèteraient des tonnes d’or !
N’oubliez pas le triptyque suivant pour comprendre les marchés, à savoir, la 
tendance, les fondamentaux et les flux.

La tendance pour l’or redevient haussière, les fondamentaux sont excellents 
puisque l’économie est une véritable catastrophe… mais jusqu’à maintenant il 
manquait les flux “acheteurs” seuls capables de faire exploser une valeur. Il 
semblerait que nous nous approchions de ce moment où les trois éléments 



cardinaux d’un mouvement sont réunis.

Ce secret que je viens de vous révéler gratuitement vaut son pesant d’or !!!!

Gardez-le précieusement dans un coin de votre tête.
Charles SANNAT

Le maillon faible du système financier mondial est le
risque de non-remboursement

par Pierre Sarton du Jonchay 8 février 2016

 Le maillon faible du système financier mondial est, dans le langage financier 
courant et de l’avis-même de tous les banquiers sérieux, le « risque de 
contrepartie ». Le risque de contrepartie est simplement la possibilité qu’une des 
parties à un contrat financier en cours soit défaillante dans son obligation de payer 
à l’occurrence des événements où elle est engagée au bénéfice de toutes les parties
au contrat. La sûreté des contreparties est un élément fondateur du prix des actifs 
financiers. Les défaillances possibles des parties à un contrat financier doivent être
intégrées dans le prix affiché du contrat sous peine d’afficher auprès de ses 
créanciers un crédit sans valeur réelle.

Ce sont les doutes sur le prix réel des actifs financiers par rapport à leur prix 
nominalement comptabilisé dans les actifs nets qui sont à l’origine des paniques 
bancaires. La faillite de Lehman Brothers a été provoquée par l’impossibilité de 
prouver le prix des actifs disponibles pour faire face aux paiements à court terme. 
L’impossibilité du calcul précis du risque de contrepartie porté par les banques 
dans le système libéral a son origine dans la propriété anonyme. Le capitalisme 
libéral autorise la détention d’actifs à des entités fictionnelles dont les responsables
peuvent rester cachés (trusts et fonds) ou inatteignables par un juge public là où 
sont contractées les dettes (détention du capital par des non-résidents).

La mesure du risque de contrepartie est devenue totalement arbitraire dans la 
mondialisation financière où il est possible d’emprunter n’importe quelle monnaie 
en-dehors de la souveraineté politique où elle est émise. Les emprunteurs non-
résidents d’une monnaie peuvent imposer leur propre droit aux prêteurs et au 
système étatique et judiciaire qui les protège. Il en résulte que les entreprises 
multinationales, les banques et les États eux-mêmes sont exonérés de la loi 
souveraine et de leur responsabilité devant un pouvoir judiciaire et fiscal officiel 
d’État.

Concrètement, dans le système actuel de libre circulation du capital en n’importe 
quelle monnaie au-dessus des souverainetés politiques, les banques sont 



radicalement incapables de savoir à qui elles prêtent vraiment. Le calcul du risque 
de contrepartie et la couverture par du capital bancaire est absolument improbable 
quand il est impossible de dire avec précision qui est engagé, selon quel droit et 
avec quels actifs dans le remboursement des dettes. Toutes les règles négociées et 
édictées sous l’égide du Comité de Bâle sont livrées à l’interprétation libre des 
banques. Les autorités publiques de contrôle bancaire n’ont pas d’autres 
informations que celles fournies par les banques pour juger de l’exhaustivité, de la 
complétude et de la sincérité des évaluations du risque de contrepartie.

Si la réglementation internationale du risque de contrepartie était rationnelle et 
sincère, elle imposerait une identification centrale unique de toutes les 
contreparties engagées dans des contrats financiers internationaux. Chaque État, 
chaque banque et chaque entreprise multinationale, devrait avoir une identité 
financière unique. Tout contrat entre des emprunteurs internationaux devrait être 
identifié dans une banque de dépôt centrale afin que toutes les solidarités entre 
États, banques et entreprises soient consolidables et objectivement appréciables 
sous l’angle du risque de contrepartie.

L’absence d’un dépositaire central dans le système financier actuel fait qu’une part
significative de la dette mondiale ne correspond à aucune production de richesse 
en cours chez certains grands emprunteurs bancaires et étatiques. A l’échelle du 
monde, la dette déclarée dans les bilans bancaires croît beaucoup plus vite que 
l’accumulation de capital par la croissance économique réelle. La divergence est 
parfaitement visible depuis le krach de 2007 sans même chercher à mesurer la 
dette invisible dans la banque hors-sol des paradis fiscaux. La conséquence 
inéluctable du risque de contrepartie non objectivement mesurable est la faillite 
prochaine de grands fonds de pension ou d’assurance qui sont créanciers nets des 
marchés internationaux. Les classes moyennes des pays riches ou nouvellement 
riches vont perdre leurs droits et leurs économies ou payer plus d’impôts pour que 
les banques puissent dissimuler les pertes de contrepartie sur leurs puissants 
débiteurs privilégiés.

Fn, dédiabolisation et effondrement du régime
Patrick Reymond 6 février 2016

 Il parait qu'au FN, on gamberge sur un programme économique plus en phase 
avec les dogmes. C'est une erreur profonde, et peu importe que la majorité des 
gens ne pense pas qu'il est démocratique, etc...
Le seul cas de figure, en cours de réalisation, c'est que ce parti accédera au pouvoir
pour cause d'effondrement économique généralisé.

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/05/le-front-national-reste-bloque-aux-portes-du-pouvoir_4859859_823448.html
http://lachute.over-blog.com/2016/02/fn-dediabolisation-et-effondrement-du-regime.html


 Le type du Minnesota qui travaillait dans l'aéronautique, parce qu'il pensait que 
les mines de fer s'épuiserait, mais qui, finalement, y est venu, après que celle-ci l'ai
lourdé, s'est vu aussi viré par les mines de fer, faute de commandes...

Moralité, il lui reste quoi ? A part aller chasser l'écureuil, avec le modèle 
Richmond 1861 et la toque de Davy Crockett ?

Sanders, Trump, ou Cruz. Trois cavaliers de l'apocalypse du système.

Faut il écouter les benêts que sont les huiles du système économique. On a fait 
leurs 4 volontés, et résultat, on est arrivé à l'effondrement économique total.
Arcelormittal vient de perdre 8 milliards en 2015. Et sans doute plus en 2016. 
Parce que le temps que les chinois détruisent leurs 400 millions de tonnes de 
capacités de production sur-excédentaires pour l'acier, il y aura eu de la casse. 
Encore plus pour les mines, car pour le fer, le recyclage est une réalité ancienne et 
tangible.

Il reste le côté amusant : Arcelormittal veut augmenter son capital. C'est dire si ça 
situation est désespérée. C'est théoriquement ce qu'il faut faire, en réalité, ça ne se 
fait jamais, parce quand on fait du bénéfice, pourquoi faire appel à un capital 
étranger et partager la rente, et quand on en perd, personne ne veut plus y mettre 
un rond. D'autant que l'air du temps, c'est plutôt le rachat des actions. Dont 
Arcelormittal ne s'est guère privé ces dernières années.

Pour certains, c'était le moment d'acheter des actions, "parce que le groupe 
possède des mines de fer." Ce n'est plus "CAPITAL", qu'il leur faut s'appeler, 
mais "Comment bouffer son CAPITAL".

Et c'est des "experts", ça ??? Ce qui restera principalement, c'est le recyclage, donc
exit bien des mines de fer, et l'effondrement de la production chinoise d'acier n'en 
est qu'à ses débuts. La version optimiste donne un passage de 800 millions de 
tonnes à 500. Mais c'est la version optimiste. On peut penser aussi à 200 millions 
de tonnes...

Le bénéfice de shell, lui s'est réduit de90 %; grâce à la réduction de 
l'investissement... Moralité, et la production future ? Eeeeeeuuuuuhhhhhh...

Le désastre de l'élite mondialisé, conduit à la dictature, avec une dérive autoritaire,
avec la complicité de "partenaires sociaux", qui ont le choix entre collaborer 
àl'écrasement des salariés, et devenir des "terroristes".

En Grande Bretagne, le Brexit gagne du terrain. Révolte de Gueux.

http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/05/01003-20160205ARTFIG00190-les-partisans-du-brexit-gagnent-du-terrain-au-royaume-uni.php
https://francais.rt.com/opinions/15094-goodyear-cest-resistance-air
http://www.businessbourse.com/2016/02/05/philippe-de-villiers-toute-cette-classe-politique-va-etre-balayee-elle-va-connaitre-le-chaos/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/a-la-casse-c-est-le-moment-d-acheter-des-actions-arcelormittal-1075757
http://trends.levif.be/economie/entreprises/arcelormittal-en-perte-d-environ-8-milliards-de-dollars-2015/article-normal-458665.html


Indices boursiers;  entre rebond et capitulation
février 8, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Chéron

 Les marchés actions continuent de s’enliser. La confiance des investisseurs ne 
connaît toujours pas d’impulsion, les newsflows, en particulier macroéconomiques
continuent d’être perçus avec pessimisme. Encore avant hier, les données publiées 
aux Etats-Unis ont déçu (ISM non manufacturier en baisse à 53,5 en janvier contre
55,8 en décembre), faisant craindre une propagation des tendances récessives au 
secteur des services, jusqu’ici solide et véritablement moteur dans la reprise 
économique du pays. De son côté, la banque d’Angleterre a révisé ses perspectives
de croissance et maintenu ses taux inchangés. Parallèlement, la volatilité des cours
du pétrole, après une parenthèse légèrement haussière de quelques jours, reste sans
surprise un catalyseur majeur pour les indices actions.

Tel est le sentiment actuel des marchés. En prenant un peu de recul sur la situation 
des marchés boursiers, l’optimisme est permis. Après dix semaines quasi 
consécutives de cycle baissier, les marchés semblent d’un point de vue technique, 
prêts pour une consolidation. Les niveaux des indices indiquent d’éventuels 
supports techniques, préalables à un rebond. Les évènements de marchés et 
craintes des derniers mois, en particulier sur le ralentissement des économies 
émergentes et l’instabilité des marchés financiers, sont clairement identifiés et 
semblent désormais correctement « pricés » dans les cours.

Les facteurs de risque sont « pricés » et les banques centrales vont rester très 
actives

Les perspectives de croissance économique modérée en Europe ont incité les 
analystes à publier des prévisions de résultats d’entreprises moins élevées que lors 
des années précédentes, mais aussi plus raisonnables. Le potentiel de révisions 
baissières des croissances bénéficiaires au fil des trimestres à venir est 
relativement faible. Cet aspect est, d’une certaine façon, un soutien à la 
valorisation des cours, le risque de déception étant de fait, moindre. La progression
des bénéfices est attendue à environ 8% en Europe en 2016.

N’oublions évidemment pas le rôle que continueront de jouer les banques centrales
: tant la Banque Centrale Européenne (BCE) que la Réserve fédérale américaine, 
pourtant engagées dans des cycles monétaires différents, qui continueront d’« 
administrer » les prix des actifs risqués. La BCE devrait frapper à nouveau un 
grand coup lors de sa prochaine réunion, en mars, conformément aux promesses 
de Mario Draghi en vue de réévaluer la politique monétaire de l’institution, dans 
un contexte d’inflation faible. La Banque du Japon se montre aussi très active, ses 

http://leseconoclastes.fr/2016/02/6647/
http://leseconoclastes.fr/author/nicolas-cheron/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


taux de dépôts au jour le jour étant passés en territoire négatif, pour inciter les 
banques à prêter aux agents économiques, une tentative supplémentaire de 
reflation de l’économie.

De son côté le Fed prendra la mesure de l’environnement économique global, pour
ajuster le rythme de son resserrement monétaire. Cette lecture globale est tout-à-
fait nouvelle pour la banque centrale américaine. Le scénario le plus probable est 
celui d’une seule hausse, au maximum, des taux directeurs américains en 2016 
pour atteindre 0,75%.

Dans ces conditions, nous anticipons sur un rebond boursier dans les prochaines 
semaines. L’indice CAC 40 pourrait ainsi retrouver un niveau de 4 600/4 700 
points à l’horizon de 6 mois. Sur les devises, le dollar US semble avoir atteint un 
point haut de long terme par rapport à l’euro. Nous anticipons donc désormais un 
mouvement d’appréciation de l’euro face au billet vert, le resserrement monétaire 
américain ayant été pleinement anticipé et intégré ces dix-huit derniers mois, 
tandis que le relèvement des taux directeurs américain sera sans nul doute très 
modéré !

—
Par Nicolas Chéron, Stratégiste pour CMC Markets

Suivez moi sur Twitter : @NCheron_CMC – Egalement @CMCMarkets_FR
Clients et lecteurs, n’hésitez pas à nous faire des retours sur les analyses publiées, directement sur 
gestionclients@cmcmarkets.fr

Chine: les réserves de change continuent de baisser
Capital publié par: BusinessBourse Le 08 Février 2016

Les réserves de change de la Chine ont baissé en janvier pour un troisième 
mois consécutif, la banque centrale continuant de se décharger de dollars 
pour soutenir le yuan et limiter les sorties de capitaux.

Les réserves chinoises en devises se sont contractées le mois dernier de 99,5 
milliards de dollars (89,16 milliards d’euros), à 3.230 milliards de dollars, leur 
plus bas niveau depuis mai 2012, montrent les données publiées par la Banque 
populaire de Chine (BPC).

Les économistes interrogés par Reuters pensaient qu’elles tomberaient un peu plus
bas, à 3.200 milliards de dollars.

Il s’agit du deuxième plus fort recul mensuel après celui du mois de décembre, 
quand les réserves avaient fondu de 107,9 milliards de dollars.

La Chine conserve néanmoins les plus importantes réserves de change au monde 
même si elles ont chuté de quasiment 513 milliards de dollars en 2015.



La banque centrale chinoise a dévalué le yuan de manière inattendue en août. 
Depuis, les sorties de capitaux se sont accélérées, d’autant que le dollar s’est 
raffermi avec la hausse des taux aux Etats-Unis, et l’inquiétude s’est répandue à 
travers le monde sur l’ampleur du ralentissement de la deuxième économie 
mondiale et la capacité des autorités à maîtriser la situation.

Les réserves d’or de la Chine ont en revanche augmenté en janvier, à 63,57 
milliards de dollars contre 60,19 milliards fin 2015, a ajouté la BPC.

La position de réserves de la Chine auprès du Fonds monétaire international (FMI)
était à 3,76 milliards de dollars fin janvier, en baisse par rapport aux 4,55 milliards
du mois précédent. Le pays détenait 10,27 milliards de dollars de droits de tirage 
spéciaux (DTS) à la fin du mois dernier, contre 10,28 milliards en décembre.
Source: capital

   Les dépêches, rechute, inquiétude sur le secteur
bancaire

Bruno Bertez 8 février 2016

La Bourse suisse poursuivait lundi sa chute entamée dans la matinée, passant 
à la baisse le plus bas de janvier 2015 pour s’établir au niveau de l’automne 
2013. Les autres places européennes s’affichaient également en nette baisse.

A 11h15, le SMI reculait de 2,12% à 7791,04 points, un plus bas depuis l’automne 
2013. Les autres Bourses européennes étaient également nettement orientées dans 
le rouge, à l’instar du CAC 40 (-2,14%), du FTSE 100 (-1,57%) et du Dax (-
3,26%). Vendredi soir, Wall Street avait terminé en net repli, au plus bas depuis 
octobre 2014.

Les quatre raisons principales sont l’effondrement des cours de plusieurs valeurs 
technologiques, dont LinkedIn (-44%), la baisse du prix du baril de pétrole, la 
hausse du stress sur le secteur bancaire et finalement la hausse de la perspective 
d’avoir des nouvelles hausses de taux d’intérêt après des chiffres de l’emploi 
considérés comme positifs

L’indice CAC 40 perd 2,06% à 4.114,32 points. Vendredi, il avait lâché 0,66% au 
terme d’une semaine au cours de laquelle il a perdu au total 4,9%.

La Bourse d’Athènes chute de 5,95% à mi-séance, plombée par les banques.

L’euro gagnait un peu de terrain lundi face à un dollar toujours sous pression du 
fait de craintes persistantes sur la vigueur de la reprise économique américaine 
après une série d’indicateurs mitigés.  L’euro vaut 1,1174 dollar, contre 1,1158 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-reserves-de-change-de-la-chine-baissent-encore-1101577


dollar .

La monnaie unique européenne se stabilise face à la devise nippone, à 130,44 yens
contre 130,40 yens vendredi.

Le salaire de base à 15 dollars et la mort des emplois
de fast-food

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 06 février 2016 

Les manifestations pour un salaire de base de 15 dollars se répandent aux 
Etats-Unis

Le combat pour un « salaire de subsistance » de 15 dollars de l’heure fait rage aux 
Etats-Unis. Voici quelques articles publiés récemment :

 LA/USA: L.A.-Area Workers Join Nationwide Protest Demanding $15 
Minimum Wage 

 Jackson Mississippi: Jackson Workers Join the 'Fight for 15' Protest 
 LA: Thousands March in L.A. as Part of Nationwide Call to Raise Minimum

Wage 
 Detroit: Detroit Fast-Food Workers Strike for $15-an-Hour Wage 
 USA : Fast-food Workers Strike, Seeking $15 Wage, Political Muscle 
 Oakland: Massive Protest For $15 In Oakland: “Come Get Our Vote” 
 Chicago: Fast food workers in Chicago push for $15 minimum wage 

Des robots dans les fast-foods

Ceux qui se battent pour un salaire de base de 15 dollars de l’heure devraient lire 
Hamburgers, Coffee, Guitars, and Cars: A Report from Lemnos Labs :

Momentum a présenté un prototype de son robot assembleur de 
hamburgers, pensé pour pouvoir remplacer deux à trois employés de 
cuisine à plein temps et faire économiser aux sociétés de fast-food 
jusqu’à 90.000 dollars par an par franchise, ou 9 milliards de dollars à 
l’échelle nationale. En seulement quelques minutes, le robot peut griller 
un steak, garnir un hamburger et l’emballer pour qu’il puisse être vendu 
(je l’ai vu de mes propres yeux).

Pour rester dans le thème de l’automatisation, la société Lemnos explore 
divers domaines tels que les navettes électriques pour les sites 
d’entreprises (Local Motion), une nouvelle génération de guitares 
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électriques qui tirent avantage de la révolution smartphone (Unplugged 
Instruments) et un système d’aide à la préparation de café (Blossom 
Coffee). Aux côtés de sociétés comme Rock Health, Greenstart et Media 
Camp, cette société cherche à prouver qu’une itération rapide et une mise
en avant des services clients peuvent aider n’importe quelle start-up 
technologique à décoller. 

« Notre robot ne vise pas à rendre les employés plus efficaces, a expliqué
Alexandros Vardakostas, fondateur. Il est destiné à les remplacer 
complètement. »

Remplacer les employés

Il serait bien évidemment nécessaire de verser un salaire horaire de 15 dollars aux 
employés utiles. Mais nous devrions verser à 80% des employés de fast-food ce 
qu’ils valent réellement : rien.

Voilà qui peut sembler brutal, mais ce n’est rien de plus qu’une réalité 
économique : une fois que des machines coûtent moins que les salaires et 
bénéfices d’employés, les employés humains remplaçables ne valent plus rien.

Ce n’est pas toujours aussi simple, parce que beaucoup de gens, comme moi-
même, aiment le contact humain. Je n’utilise par exemple jamais de caisse en 
libre-service.

Je me demande cependant combien de temps il nous faudra encore attendre pour 
que les caissiers disparaissent.

Pour ce qui est des fast-foods, je me fiche du contact humain. Je préfèrerais cliquer
moi-même sur des boutons et assumer la responsabilité de ma commande. En plus 
de ça, nul besoin de verser un pourboire à un robot.

Le combat contreproductif pour un salaire de base de 15 dollars

La demande d’un salaire de subsistance de 15 dollars est contreproductive.

Non seulement une hausse du salaire de base verra beaucoup d’employés 
licenciés, si tous les salaires passaient à 15 dollars de l’heure, il n’y aurait plus de 
« salaire de subsistance ».

Plus les salaires et les bénéfices grimperont, plus les sociétés se tourneront vers les
robots pour remplacer leurs employés.

Vers des banqueroutes minières en série



 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 08 février 2016 

L’effondrement des marchandises pourrait être en passe de faire de sérieuses 
victimes :

Freeport-McMoRan Inc:: Les coups ne cessent plus de pleuvoir

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) enregistre un début d’année difficile, 
ses actions ayant perdu 40% en un peu plus d’une semaine. La société est
confrontée à un barrage de mauvaises nouvelles, la plus récente étant une
nouvelle réduction de ses prévisions par un analyste. Ce début d’année 
mouvementé, qui fait suite à une année 2015 assez rude, pousse un grand
nombre d’investisseurs à se demander si elle pourra survivre jusqu’à 
2017.

La faiblesse du prix du cuivre est cette année ce qui pèse le plus lourd sur
les actions de Freeport-McMoRan. Leur prix a déjà atteint un record à la 
baisse sur six ans en raison des inquiétudes quant au ralentissement 
économique de la Chine, qui est le plus gros marché global pour le 
cuivre. Un cuivre à moins de 4,5 dollars par kilo remet en question la 
capacité de Freeport-McMoRan à générer suffisamment de revenus pour 
rembourser sa dette et financer ses projets de dépense de capital. Ces 
projets reposent sur un prix du cuivre de 4,5 dollars le kilo et d’un prix 
du baril de pétrole de 45 dollars pour l’année 2016. A l’heure actuelle, le 
cuivre est légèrement inférieur à ce prix, et le baril de pétrole se 
rapproche des 30 dollars.

Cette faiblesse des prix pèsera non seulement sur les flux de trésorerie de
la société, mais aussi sur la valeur des actifs liés au cuivre et au pétrole. Il
est donc de moins en moins tentant pour Freeport-McMoRan de 
continuer d’accumuler de la dette. Les valeurs des actifs ont plongé si 
rapidement qu’un analyste du nom de Jefferies est d’avis que « la fenêtre 
d’opportunité qui aurait permis à Freeport-McMoRan de rééquilibrer ses 
bilans s’est refermée ». La société, après une année entière passée à 
chercher des alternatives, n’a toujours pas trouvé de solution pour ses 
projets liés au gaz et au pétrole.

La dette de Glencore atteint un record sur six ans avec la chute du 
prix du cuivre

(Bloomberg) – Le coût de l’assurance de la dette de Glencore Plc contre 
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un défaut potentiel est passé à un record sur six ans face à l’effondrement
continu du cours du cuivre. 

Les swaps de défaut de crédit du négociant et producteur minier ont 
gagné plus de 946 points de base pour atteindre un niveau record depuis 
le mois d’avril 2008, selon des données publiées par S&P Capital IQ's 
CMA.

L’effondrement des prix des marchandises pèse lourd sur Glencore, qui a 
été obligée d’annuler un versement de dividendes, de vendre de 
nouvelles actions et de vendre une partie de ses actifs afin de réduire sa 
dette et de conserver sa note d’investissement. Le prix du cuivre a atteint 
un record à la baisse sur six ans dans le cadre d’un effondrement des prix
des métaux né de l’inquiétude face à la baisse du taux d’inflation en 
Chine, qui pour beaucoup devrait entraîner un ralentissement de la 
demande du plus gros consommateur mondial de matières premières.

« Les niveaux de CDS sont alimentés par les prix des marchandises et, 
dans le cas de Glencore, par celui du cuivre en particulier », a expliqué 
Max Mihm, gestionnaire de portefeuille basé à Francfort, à Union 
Investment, qui détient parmi ses 271 milliards de dollars d’actifs des 
actions Glencore. « Si les prix continuaient de plonger, Glencore devra 
en faire bien plus pour protéger sa note d’investissement ».

Un grand nombre de sociétés minières majeures et diversifiées produisent de l’or 
et de l’argent en tant que sous-produits. Si une mine de cuivre venait à fermer en 
raison de la baisse du prix du métal, des autres métaux sortiront également du 
processus de production, et leur prix pourrait en conséquence grimper. Jusqu’ici, 
tout va bien pour les avocats de l’or.

Mais les adeptes des sociétés minières dîtes de streaming, dont le rédacteur de cet 
article, ne savent que penser du carnage qui se développe sous leurs yeux. 
Beaucoup de sociétés minières sont au bord de la banqueroute et doivent vendre 
leur or et leur argent à des sociétés de streaming en échange de gros versement 
d’avances. Cet argent représente un risque.

Franco Nevada, la plus grosse société de streaming, a récemment versé à la société
minière canadienne Teck Resources 610 millions de dollars pour une part future de
la production de sa mine péruvienne. La deuxième plus grosse société de 
streaming, Silver Wheaton, a versé à Glencore et Vale plus d’un milliard de dollars
pour la production future d’or et d’argent de certaines de leurs mines.

Que se passerait-il si l’une de ces sociétés se retrouvait en banqueroute ? Ce n’est 
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pas facile à dire, mais cela ne pourrait pas être de bon augure pour les sociétés de 
streaming qui lui seraient rattachées.

Le marché baissier interminable des métaux précieux génère une série continue de 
faillites de sociétés plus petites, dont certaines sont les partenaires de sociétés de 
streaming. Plus récemment, Rubicon Gold a plongé jusqu’au niveau zéro après 
avoir annoncé que ses réserves étaient en fait de seulement un dixième de ce qui 
avait été originalement estimé. La société de streaming Royal Gold lui a prêté 75 
millions de dollars.

Mais voyons les choses du bon côté. Les sociétés de streaming sont diversifiées, et
leurs contrats sont éparpillés tout autour du monde. L’échec d’une société minière 
quelle qu’elle soit ne représente donc pour elles pas une menace existentielle. Il 
est, en revanche, un problème de moyen terme pour les acheteurs de leurs actions. 
Ainsi qu’une opportunité de long terme si les sociétés de streaming se retrouvaient
emportées dans le carnage général.

Mobilisation record et violences à Athènes: La Grèce dit
non aux réformes demandées par les créanciers

BusinessBourse Le 08 Fév 2016

A Athènes, des violences ont éclaté dans les dernières heures d’une 
manifestation record, ce jeudi, décrété jour de grève générale en Grèce.

Près de 50 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale contre un plan de 
réforme de la sécurité sociale entamé par le gouvernement d’Alexis Tsipras, à la 
demande des créanciers du pays. Il prévoit de réaliser 1,8 milliard d’euros 
d‘économies par an (environ 1% du PIB grec) en baissant les retraites et en 
augmentant les cotisations.

« J’ai cotisé pour la sécurité sociale pendant 35 ans, je ne sais même pas si je 
recevrai une pension pour ma retraite, et on me demande matinenant de payer 3 
fois ce que je payais », affirme un homme dans le cortège.

Le gouvernement Tsipras est pris en tenaille entre la rue d’une part, et les 
créanciers du pays de l’autre. Leur représentants sont ces jours-ci à Athènes pour 
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contrôler l’avancée des réformes, promises l‘été dernier, en vertu du troisième prêt
international accordé à la Grèce.
“C’est la plus grosse manifestation depuis que SYRIZA est arrivé au pouvoir l’an dernier. Il est rare de
voir des cols blancs et des cols bleus qui se joignent pour faire entendre leur colère, face à ce pas de 
plus vers l’austérité: La hausse des cotisations et la baisse des pensions”, note à Athènes la journaliste 
Stamatis Giannisis.

La sphère politique se tourne contre les sociétés de
gaz et de pétrole

 

OilPrice.com 
Nick Cunningham Publié le 08 février 2016 

 Les sociétés de gaz et de pétrole ont, tout au long de l’année dernière, eu de 
grandes difficultés à s’adapter à la chute du prix du pétrole. Et les vents politiques 
et financiers soufflent aujourd’hui une fois de plus dans la mauvaise direction pour
l’industrie, posant toujours plus de problèmes à une heure où seules très peu de 
sociétés peuvent en adosser davantage.

Le forage de puits de pétrole et de gaz coûte énormément d’argent. Pour les 
sociétés qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de l’effondrement du prix du 
pétrole, l’accès au crédit est évidemment très important. Mais les régulateurs 
financiers américains s’inquiètent de plus en plus d’une dette énergétique dont la 
qualité ne cesse de diminuer. Un rapport publié par la Federal Deposit Insurance 
Corporation, le Bureau du contrôleur des devises et la Réserve fédérale a pris à 
parti le secteur pétrolier, et conclu que le risque de crédit qui lui est associé 
augmente au travers des Etats-Unis.

Il existe par exemple au travers du secteur bancaire au moins 34,2 milliards de 
dollars de prêts dont la note de crédit suggère un certain niveau de médiocrité, une 
qualité douteuse ou une perte. Ces prêts ne représentaient que 6,9 milliards de 
dollars en 2014. Pour dire les choses autrement, environ 12% des prêts aux 
sociétés de gaz et de pétrole sont de mauvaise qualité.

La baisse du prix du pétrole a réduit la capacité de certaines sociétés à rembourser 
leur dette. En revanche, la supervision accrue des régulateurs bancaires pourrait 
forcer les banques à prendre des mesures correctives, afin de potentiellement 
réduire leur exposition aux dettes énergétiques à risque. Voilà qui est loin d’être 
prometteur pour les sociétés énergétiques. Un resserrement des conditions de 
crédit – qui pourrait également être influencé par la hausse des taux par la Fed 
prévue pour le mois de décembre – rendra les opérations de forage plus chères 
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encore.

Sur la sphère politique, la situation n’est pas plus réjouissante, et la semaine 
dernière a été particulièrement éprouvante pour le secteur de l’énergie.

L’avocat général de New York a d’abord demandé une enquête sur le cas 
d’ExxonMobil, accusée d’avoir menti quant aux dangers climatiques. L’enquête 
fait suite à des rapports publiés par InsideClimate News selon lesquels les 
scientifiques de la société auraient été au courant de certains dangers climatiques 
depuis des dizaines d’années, mais que les preuves scientifiques auraient été 
enterrées et de l’argent dépensé pour mener de nouvelles recherches destinées à 
semer le doute quant au danger potentiel.

Les critiques d’ExxonMobil, dont trois candidats présidentiels et un nombre de 
plus en plus important de membres du Congrès, ont appelé à une enquête par le 
Département de la Justice. L’enquête demandée par l’avocat général de New York 
porte l’affaire plus loin encore. L’avocat général Eric T. Schneiderman a ordonné 
aux assignés à comparaître de fournir leurs bilans financiers, emails et autres 
documents. L’enquête, comme le dit le New York Times, cherche à savoir si « les 
déclarations de la société à ses investisseurs quant aux risques climatiques jusqu’à 
cette année vont de pair avec ses recherches scientifiques ». ExxonMobil a 
confirmé réception de l’assignation à comparaître et était le 4 novembre dernier 
toujours en train de formuler une réponse. Kenneth Cohen, vice-président des 
affaires publiques d’ExxonMobil, a nié les accusations. « Nous rejetons sans 
équivoque les accusations portées contre ExxonMobil quant à la suppression des 
résultats de recherches climatiques ».

Le président Obama a également rejeté le projet de pipeline Keystone XL le 6 
novembre dernier, chose qui ne devrait étonner que ceux qui ont coupé tout 
contact avec le monde extérieur. La réaction immédiate devrait être d’observer les 
effets de cette décision sur les marchés pétroliers, une analyse que l’on ne cesse 
plus de marteler depuis sept ans. Au quatrième trimestre de 2015, il y a de bonnes 
raisons de croire que ce rejet portera atteinte aux producteurs de sables bitumeux 
en raison des capacités de pipeline limitées. Les défenseurs du projet Keystone XL
sont d’accord. Joe Oliver, ancien Ministre canadien des ressources naturelles et 
Ministre des Finances sous le Premier ministre Stephen Harper, a écrit dans le 
Financial Post au sujet du besoin urgent en nouveaux pipelines. Selon lui, les 
producteurs de pétrole canadiens perdraient 100 milliards de dollars en quinze ans 
si aucun nouveau pipeline n’était construit. L’atmosphère devrait s’alourdir 
davantage avec l’arrivée au Canada d’un nouveau gouvernement qui a promis une 
enquête environnementale plus poussée sur la question.
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Mais les retombées politiques de Keystone XL sont probablement plus 
significatives que ses effets immédiats sur les marchés pétroliers. Le projet a été 
rejeté en raison de ses émissions de gaz à effet de serre, et son rejet représente un 
potentiel précédent pour les actions contre le réchauffement climatique. Le monde 
pourrait un jour le percevoir comme la première d’une série de décisions qui 
auront rendu plus raide encore la pente politique que devront grimper les projets 
de production d’énergie fossile afin d’être acceptés. A mesure que le coût des 
projets d’énergie alternative diminue, l’établissement politique réalise que 
s’opposer à l’industrie de l’énergie n’est plus aussi intimidant qu’autrefois.

Bloomberg a publié un graphique assez flagrant qui montre que l’industrie a des 
années durant surestimé ses perspectives de long terme. Au vu des 
développements de la semaine dernière, qui ont inclus le lancement d’une enquête 
sur l’une des plus grosses sociétés pétrolières du monde et le rejet du projet 
énergétique le plus politisé de tous les temps, les problèmes de l’industrie de 
l’énergie continuent de s’accumuler. Voilà qui devrait compliquer les futures 
fortunes des sociétés de gaz et de pétrole.

Énergies : le défi des nouvelles technologies
Par Jean-Pierre Riou Publié le 7 février 2016 dans Énergie Contrepoints

Le domaine de l’énergie fera-t-il exception aux révolutions permises par la 
technologie ?

Anita Gould-Stellarator(CC BY-NC 2.0)

 L’annonce était restée discrète, lors de la COP 21, la firme britannique Tokamak 
Energy avait annoncé, en décembre dernier, son espoir de parvenir avant 5 ans au 
Saint Graal qui consiste à reproduire artificiellement l’énergie du soleil, et de 
fournir de l’électricité au réseau avant 2030. Déjà, en mai dernier, les scientifiques 
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de l’Université de Washington, dévoilaient le réacteur de configuration « 
Dynomak », supposé être plus petit, moins cher et plus efficace que le Tokamak du
projet mondial ITER, développé à Cadarache. Juste après que Lokheed Martin eut 
suscité l’incrédulité en annonçant ses avions à fusion nucléaire. Même des 
technologies encore considérées comme de la science fiction, telles que la fusion 
froide, semblent désormais la cible d’investissements colossaux. Tandis que Bill 
Gates consacre des sommes considérables dans son projet de réacteurs 4ème 
génération Terra Power.

Fin décembre, le Chicago Tribune constatait, en effet, que cette révolution 
énergétique semblait désormais être promise par des entreprises privées. Et 
rapportait que le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, aurait déclaré lors de
la Cop 21 :

« La recherche sur la fusion a la réputation de nécessiter du temps, de l’argent et 
du personnel en quantités énormes, tout en produisant beaucoup de battage et pas
beaucoup d’avancée dans la voie de la fusion réelle. Cette réputation a été 
méritée à plusieurs reprises.»

Il est effectivement surprenant que pas un mot n’ait évoqué la première mondiale 
du succès du Stellarator allemand le 10 décembre lors même de cette grand messe 
des énergies décarbonées. Ce succès de l’Institut Max Planck aurait été permis par 
les incroyables progrès des upercalculateurs.

Selon Hartmut Neven, responsable de la branche Intelligence artificielle quantique
chez Google « ce qu’une machine D-Wave fait en une seconde prendrait 10 000 
ans à un ordinateur conventionnel. »
Désormais, ses applications ouvrent des perspectives inimaginables hier encore 
dans tous les domaines.

Celui de l’énergie n’y fera pas exception, malgré l’encadrement bureaucratique 
des engagements européens qui veille à faire respecter religieusement des 
engagements datant du siècle dernier. Pour respecter ses engagements, la France 
subventionne massivement un savoir-faire allemand, souvent construit par les 
chinois, pour une production dont l’intermittence aura eu pour principale 
conséquence l’écroulement du plus beau fleuron de l’industrie à la française 
qu’était EDF, tandis que la France est un des plus gros exportateurs au monde, 
d’une électricité qu’elle revend à perte !
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http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPEDF

Mais l’Allemagne se réveille, Angela Merkel vient de braquer les projecteurs sur 
le Stellarator Wendelstein 7-X, en l’inaugurant ce 3 février.

L’article du Huffington Post ne fait d’ailleurs pas mention du fait que c’est à 
l’occasion d’une considérable avancée depuis le 10 décembre puisque le 
Stellarator vient de produire son 1er plasma d’hydrogène en le portant à 80 
millions de degrés pendant un quart de seconde.

En maintenant ce plasma d’hydrogène pendant 102 secondes, la Chine vient 
cependant de prendre une légère avance dans cette quête du Graal.

Les progrès exponentiels de la technologie ne sont pas pour autant du goût de tout 
le monde. Ni même d’ailleurs forcément souhaitables. Mais il est difficile 
d’imaginer que les apôtres de la décroissance, aussi estimables soient-ils, puissent 
enrayer cette évolution que la pensée unique affecte de réprouver mais dont 
l’enjeu des formidables promesses cristallise désormais les investissements privés.

Peut-on honnêtement supposer que le domaine de l’énergie fera exception aux 
révolutions permises par la technologie et s’accommodera longtemps de 

https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/02/04/le-reacteur-a-fusion-nucleaire-de-lallemagne-vient-de-produire-son-premier-plasma-dhydrogene/13242/
https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/02/04/le-reacteur-a-fusion-nucleaire-de-lallemagne-vient-de-produire-son-premier-plasma-dhydrogene/13242/
https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/02/04/le-reacteur-a-fusion-nucleaire-de-lallemagne-vient-de-produire-son-premier-plasma-dhydrogene/13242/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/06/fusion-nucleaire-retour-energie-propre-infinie_n_9159682.html?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/06/fusion-nucleaire-retour-energie-propre-infinie_n_9159682.html?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPEDF


l’intermittence de la production des gigantesques moulins à vent imposés par nos 
engagements européens, ou promis à la filière industrielle ?

Dans le même temps, ne pas promouvoir leurs « énergies renouvelables » 
représenterait actuellement un suicide politique assuré. Le scandale sanitaire 
concernant leurs effets sur la santé des riverains ne manquera pas, pour autant, 
d’accompagner leur disgrâce annoncée. Celui de leur responsabilité dans la crise 
du système électrique européen et de leur massacre environnemental également.

L’entrée en lice de start-up mythiques comme celles d’Elon Musk (Paypal et 
Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Peter Thiel (Paypal), ou Paul Allen (Microsoft) ne 
devrait plus laisser de doute sur l’avenir de cette énergie non polluante qui offre 
des réserves illimitées à l’humanité. Rendant cet avenir bien plus proche que 
certains l’imaginent.

Et gouverner, c’est prévoir.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

LA CHASSE AUX BILLETS DE 500 EUROS, 50 LIVRES ET 1000 FRANCS 
EST OFFICIELLEMENT OUVERTE !!!! 
du 8 au 12 février 2016 : Voici 6 mois, je vous ai pris à témoin, en me 
demandant qui seront les premiers médias français p***s à écrire sur la 
nécessité d'interdire l'argent liquide. Je vous le donne dans le mille: Le Point et 
Le Monde. Ce dernier écrit: "Bercy travaille avec ferveur au recul de 
l'argent liquide... intraçable qui facilite donc le blanchiment et la 
fraude", lire ici.

Vous savez maintenant définitivement pour qui ils roulent ! Et pourquoi ils 
bénéficient d'autant d'aides de la part de l'Etat.

En même temps, la presse allemande a redemandé la suppression des billets de
500 euros (très fréquents en Allemagne) tout comme la presse anglaise a 
demandé ce lundi matin le retrait des billets de 50 pounds afin de mieux 
combattre le terrorisme!

Tout est si prévisible maintenant....

"Scrap £50 notes to prevent financial crime, urges ex-bank boss. Former 
Standard Chartered chief, who advises the British government, says scrapping 
€500, $100, SFR1000 and £50 notes would help to prevent tax evasion and 
financial crimes" lire ici pour le croire, et c'est dans le Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/12146276/Scrap-50-notes-to-prevent-financial-crime-urges-ex-bank-boss.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/04/vis-ma-vie-sans-cash_4858936_3234.html
http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/physique/3-graal-qui-fait-rever-start-up-01-02-2016-203329
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2014/10/Guidelines_for_Assessing_the_Impact_of_Wind_Farms_on_Birds_and_Bats.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/crise-systeme-electrique-europeen
http://www.strategie.gouv.fr/publications/crise-systeme-electrique-europeen
http://www.economiematin.fr/news-eolienne-scandale-sante-allemagne-interdiction-eolien


Avec la disparition du liquide, ce sera le contrôle facile de toute la population, 
même pas par les gouvernements mais directement par les banques. Nous 
sommes EN PLEIN dans le livre 777 !!!!! Pour preuve, la JP Morgan a changé sa 
politique d'acceptation du cash et fait tout pour décourager les gens d'en 
déposer en les suspectant d'office. Dingue !!! Lire ici ZH pour le croire.

PS: en France, la Caisse d'Epargne a effectué un double prélévement de tous 
ses clients, lire ici pour le croire... Avant c'était en fin de mois, maintenant c'est 
en milieu de mois. C'est chaud. Lire ici Midi Libre. 

SI VOUS ETES DANS L'UNE DE CES BANQUES, QUITTEZ-LA 
IMMEDIATEMENT 
du 8 au 12 février 2016 : Si vous avez un compte à la Deutsche Bank, ou 
Credit Suisse, ou Santander ou Lloyds, ou Barclays ou à la Royal Bank of 
Scotland, vous devriez les quitter le plus vite possible, conseille un ancien de la 
Goldman Sachs Raul Pal, à la tête du hedge fund GMI (lien ici). "SOME of 
Europe's biggest banks are on the brink for a crisis that echoes the 2008 
meltdown, a finance expert warned, as fears over the global economy escalate".

Cela a pris 7 ans à ce journal pour écrire que les dégâts de l'explosion de 2008 
n'ont pas été réparés et que la situation n'a fait que se détériorer... "Mr Pal said 
balance sheets haven't been cleaned up and warned negative interest rates are 
hitting the firms hard".

Grâce à ma liste de licenciements, vous avez vu que ces 6 banques ont licencié 
en masse pour sauver ce qui peut être sauvé AVANT de se servir sur le compte 
des clients... Un lecteur averti en vaut deux et même plus que cela. Lire ici 
Express anglais.. Merci à mon lecteur à Londres : - ) 

PS: pour confirmer, sachez que le CDS sur la DB est monté en flèche, très très 
mauvais tout ça... 

666 x ENORME: LA DEUTSCHE BANK ETOUFFEE PAR LES 666 
PLANCHES A BILLETS DE LA BCE ET BOJ 
du 8 au 12 février 2016 : En écrivant mon livre 666, je n'avais jamais imaginé
lire un tel article venant de la Deutsche Bank elle-même, elle qui a profité 
depuis 40 ans de la monnaie de singe de la FED. Imaginez que la DB 
DEMANDE AUX GOUVERNEURS DE BANQUE CENTRALE D'ARRETER 
LEUR PLANCHE A BILLETS PARCE QU'ELLE EST EN TRAIN DE TUER LA 
BANQUE !
Dingue !!!

http://www.express.co.uk/finance/city/641080/European-banks-heading-for-collapse-warns-expert
http://www.express.co.uk/finance/city/641080/European-banks-heading-for-collapse-warns-expert
http://www.globalmacroinvestor.com/About.asp
http://www.midilibre.fr/2016/02/06/incident-a-la-caisse-d-epargne-des-clients-victimes-d-un-double-prelevement,1282232.php
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/and-now-some-important-news-about-jpmorgans-new-cash-policies


Qui aurait imaginé un tel reversement de situation ?????

Zero Hedge a titré son article "A Wounded Deutsche Bank Lashes Out At 
Central Bankers: Stop Easing, You Are Crushing Us", ce qui donne à peu 
près ceci: "La Deutsche Bank blessée se lache contre contre les banquiers 
centraux: "Arrêtez les planches (à billets), vous nous étranglez"".

Tout est dit...

Maintenant, le poison de la monnaie de singe a tranformé les banques en Zoo 
où les portes des cages des serpents les plus vénimeux sont ouvertes les unes 
après les autres. Normal, d'autant que la monnaie de singe a aussi viré 600.000 
banquiers depuis le début de cette folie en 2008.

Cela revient à ce que Manuel Valls licencie 60% des gardiens de prison de haute
sécurité où se trouvent les serial killers. Intéressant, le livre American Psycho 
raconte l'histoire d'un financier de Wall Street transformé en serial killer. Ellis a 
même poussé le luxe de lui donner comme nom de famille Batman, autrement 
dit une chauve souris, IE, un vampire qui se nourrit du sang (de l'argent des 
autres)...

Les planches à billets post-2008 sont responsables de plus de morts dus au 
chômage et à la misère que tous les attentats terroristes depuis... Sarajevo.

Et Mario Draghi, patron de la BCE, a déclaré qu'il en lancerait une nouvelle sans 
doute en mars 2016...

Ce qui veut dire encore plus de chômage en France, Belgique, Suisse, Espagne, 
etc., au seul profit des banques en faillite.

A vomir...



Les lignes clés de ZH: "Ten days ago, when Deutsche Bank stock was about 
10% higher, the biggest German commercial bank declared war on Mario 
Draghi, as we put it, warning him that any further easing by the ECB would only
push stocks lower. What it got, instead, was a slap in the face in the form of a 
major new easing program when the Bank of Japan announced it is unveiling 
negative rates just three days later. Which is why overnight a badly wounded 
Deutsche Bank has expanded its war against the ECB to include the BOJ as 
well, and in a note titled "The Risks From Further ECB and BOJ Easing" 
it wants that with the Zero Lower Bound already breached in nearly a third of 
global markets, the benefits to risk assets from further easing no longer 
exist, and in fact it says that while central banks have hoped that such
measures would "push investors out the risk spectrum" the "impact 
has been exactly the opposite.". Lire la suite ici. 

TENTATIVE DE DESTRUCTION MASSIVE DU COURS DE L'OR (MAIS 
RATEE !) 
du 8 au 12 février 2016 : Wouaaa.... C'est chaud en ce moment sur le front 
de l'or pour la Fed. Imaginez que la semaine dernière, QUELQU'UN, QUELQUE 
PART (LoL) a décidé de vendre pour 1.200.000.000 dollars d'or papier, par 
rouleaux de 1000, fabriqués par Lotus sans même les 4 couches d'épaisseur !!!

En clair, un manipulateur a vendu (avec la permission de toutes les "autorités") 
pour 1,2 milliard de dollars d'or qu'il n'a même JAMAIS possédé... et le cours a 
perdu 20 dollars d'un coup, vous êtes très nombreux à l'avoir vu sur cette page 
en direct.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-06/wounded-deutsche-bank-lashes-out-central-bankers-stop-easing-you-are-crushing-us


Eh bien la peur en ce moment est telle que les places ont absorbé ce pavé d'or 
en carton, et le cours de l'or est remonté après...

Et le manipulateur ne se cache même plus, sauf son identité. Avant cela se 
faisait par petites touches, en général à partir de 7h du matin heure de New 
York quand les traders de la JP Morgan arrivaient à leur bureau. C'était à coup 
de millions.

Maintenant c'est à coups de milliard de PQ-dollar que des traders vendent de 
l'or-carton qu'ils n'ont jamais possédé...

PROFITEZ DES COURS BAS avant l'inévitable remontée massive. CET ACTE 
DESESPERE est le signe que les manipulateurs sont arrivés à court de munitions
et que même un milliard de PQ n'arrive pas à baisser le cours de l'or. Lire ici 
CNN Money qui est obligé de constater l'inévitable..., et ici un très bon article de
Seeking Alpha (vous vous souvenez ? dans le livre 777) parlant du cours du 
métal. 

666$ : TEHERAN FOR THEIR SAFETY... 
du 8 au 12 février 2016 : Ben oui, il m'arrive aussi d'être inspiré en anglais : -
) Et en effet, les Iraniens viennent d'humilier Washington en déclarant
publiquement qu'ils ne veulent plus être payés pour leur pétrole en 
dollars-PQ américains, mais en euros de Mr Draghi et de sa BCE !

Et Reuters en a fait une dépêche qui a atterri sur les bureaux des 
gouvernements et banquiers centraux de toute la planète.

Là aussi, la Fed est prise à son propre piège, obligée de boire son propre 
remède de la monnaie empoisonnée... Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que 
Téhéran pense que l'Euro est maintenant plus sûr... 

"Exclusive: Iran wants euro payment for new and outstanding oil sales - 
source". N'oubliez pas, Obama a interdit à l'Iran d'être payé en lingots d'or pour 
son pétrole (voir le livre 666) 

Ce qui serait drôle maintenant ? Que Téhéran demande à être payé en lingots 
d'or ou en lingots d'argent !!! Lire ici Reuters pour le croire. 

666: GOLDMAN SACHS ET LA DEUTSCHE BANK VONT RECUPERER 
TOUT L'OR DU VENEZUELA (suite...) 
du 8 au 12 février 2016 : Comme je vous l'avais expliqué maintes fois, il y a 
presque 2 ans déjà (GS finira par voler légalement l'or des Vénusiens, pardon, 
Vénézueliens), voici le chapitre quasi final. Mr Maduro, le successeur de Hugo 

http://www.reuters.com/article/us-oil-iran-exclusive-idUSKCN0VE21S
http://seekingalpha.com/article/3872386-top-silver-mining-ceo-laugh-see-100-plus-silver
http://seekingalpha.com/article/3872386-top-silver-mining-ceo-laugh-see-100-plus-silver
http://money.cnn.com/2016/02/02/investing/gold-prices-rise-2016/
http://money.cnn.com/2016/02/02/investing/gold-prices-rise-2016/


Chavez pourra bientôt tourner la page de ses réserves d'or... Pour le peu d'or 
qui lui reste, eh bien, sortez les casques à pointe et l'uniforme noir avec 
brassard doré, c'est la Deutsche Bank qui va "aider" Caracas dans le cadre, je 
n'invente rien, d'un "swap" sur l'or.

Blythe, sors de corps, euh, de cette banque centrale...

"Venezuela's central bank has begun negotiations with Deutsche Bank
to carry out gold swaps to improve the liquidity of its foreign reserves 
as it faces heavy debt payments this year. Low oil prices and a decaying 
state-led economic model have weakened the OPEC nation's currency reserves 
and spurred concerns that it could default on bonds as it struggles to pay $9.5 
billion in debt service costs this year. Around 64% of Venezuela's $15.4 billion in
foreign reserves are held in gold bars, which limits President Nicolas Maduro's 
government's ability to quickly mobilize hard currency for imports or debt 
service"...

Et justement, les CDS sur le Venezuela n'ont jamais été aussi hauts.... Pour 
garantir un emprunt, Caracas met le reste de son or en garantie d'un prêt en PQ
dollars. L'autre partie est déjà en garantie chez... Goldman Sachs. lire ici la suite
sur Reuters.

La parole est d'argent mais le silence des CDS est d'or !

?????? IPST + L'ASSECHEMENT TOTAL DU BALTIC DRY (5e 
suite) ??????? 
du 8 au 12 février 2016 : 

Alors qu'on ne pensait pas que l'index du Baltic Dry pourrait descendre encore 
plus bas...

Eh bien si...

Comme quoi, l'avenir a toujours plus d'imagination que nous !!!! Imaginez que 
depuis lundi dernier, il a glissé à 298 points... 

Bientôt, le BD finira par découvrir du pétrole dans les fonds marins...

Notre lecteur Mr Chouinard ajoute: "voilà, le BDI vient de passer sous la barre 
des 300 à 298 aujourd'hui. Cela se vérifie en temps réel sur la carte suivante 
pour les navires en transit VesselFinder. Regardez bien dans le Pacifique entre 
les continents: rien. Dans l'Atlantique: qu'une dizaine de navires qui viennent de
quitter près de Gibraltar".

Un autre de nos lecteurs m'a envoyé cette capture de l'Index du Fret aérien 
(IPST) sur son écran... Il confirme la tendance.

https://www.vesselfinder.com/
http://www.dryships.com/pages/report.php
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-exclusive-idUSKCN0VE1AT
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-exclusive-idUSKCN0VE1AT


On va vers une très belle explosion du commerce mondial qui nous a été déjà 
prophétiquement annoncé par tous les pauvres gens morts dans les tours 
jumelles du "Commerce Mondial", ie World Trade Center. 

LoL: ET MAINTENANT, VOICI UNE BULLE EN ACIER 
du 8 au 12 février 2016 : Notre lecteur Mr Arfeuille nous rappelle qu'une 
autre bulle explosive s'est formée au cours de ces dernières années: celle de 
l'acier. "Nous pouvons en parler? Après tout, le secteur de l'acier est aujourd'hui
une gigantesque bulle, qui ne demande qu'à éclater". Ben oui, on peut. Et 
justement c'est les Suisses de Romandie qui s'y collent: "Plusieurs ministres 
européens de l'Economie ont mis en garde lundi dans une lettre commune 
contre "un risque important et imminent d'effondrement du secteur européen 
de l'acier", confronté au "dumping" pratiqué par la Chine et à une situation de 
surcapacité mondiale. Dans cette missive adressée à la Commission 
européenne, les ministres de l'Economie allemand Sigmar Gabriel, français 
Emmanuel Macron, italien Federica Guidi, polonais Mateusz Morawiecki, 
britannique Sajid Javid, belge Kris Peeters et luxembourgeois Etienne Schneider 
appellent l'Union Européenne à "utiliser tous les moyens disponibles" et à "agir 
fortement pour répondre à ce nouveau défi"".

Là vous pouvez être certains que rien ne se passera et que cette bulle grise 
explosera en temps et en heure. L'absence de demande pour le pétrole va de 



pair avec la consommation d'acier par l'économie mondiale... ne serait-ce que 
pour la fabrication des tankers. Et à ce propos.... (papier suivant). Lire ici 
Romandie. 

LES POLICIERS FRANCAIS SACRIFIES SUR L'AUTEL DE LA CRISE 
FINANCIERE 
du 8 au 12 février 2016 : Wouaaa... Le Ministre de l'Intérieur n'a pas peur: 
"1 policier sur 4 ne touchera pas la prime des quartiers difficiles".. Ah bon? Je 
ne savais même pas que cela existait... Bref le ministre a décidé de faire des 
économies sur le dos des policiers, et ils n'apprécient guère... Mais ce n'est pas 
la seule information que livre Le Parisien. Il y a aussi les agents de la Police de 
l'Air et des Frontières: "Si vous avez pris l’avion à Roissy, vous aurez noté que 
les policiers chargés des contrôles transfrontaliers, équipés de leur nouvelle 
loupe anti-fraude, étaient particulièrement scrupuleux, au point de retarder 
quelques embarquements d’avion. Et bien, cela n’est pas le fait de l’état 
d’urgence, mais bel et bien d’un excès de zèle de fonctionnaires de la police aux
frontières pour faire entendre aux autorités ce qu’ils pensent d’une réforme qui 
ne fait vraiment pas l’unanimité".

Je résume l'entourloupe: ils se sont fait braquer (LoL) leur prime d'ancienetté, le
ASA, "créée en 2001 pour attirer en Ile-de-France de jeunes recrues sur des « 
quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité 
particulièrement difficiles », en échange d’un droit prioritaire à la mutation et de
la prise de grade plus rapide."

Parions qu'ils ne verront pas non plus la montée plus rapide en grade (vu les 
économies qui doivent être faites). Les volés, comptez-vous. Merci à Mr Giorgi et
à Julien: Lire ici le Parisien. 

UN GENERAL DE L'ARMEE FRANCAISE ARRETE PAR LA POLICE A 
CALAIS ! 
du 8 au 12 février 2016 : Ouups... Le gouvernement PS de Mr Hollande a 
réalisé une bourde aux conséquences incalculables. Les CRS ont arrêté le 
général Christian Piquemal, 75 ans, ancien chef de cabinet militaire adjoint de 
Michel Rocard et Edith Cresson, qui passera en comparution immédiate à 
Boulogne sur Mer. (ajout: cela a été reporté)

Son crime: participer à une manifestation de Pegida, interdite par le préfet, 
contre les migrants !!!

Précisons que les manifs des gauchistes pour soutenir les migrants ne sont 
jamais interdites, ni réprimées. En revanche, que la droite manifeste contre, et 

http://www.leparisien.fr/aubervilliers-93300/un-policier-sur-quatre-du-93-ne-touchera-plus-la-prime-quartiers-difficiles-05-02-2016-5518901.php
http://www.romandie.com/news/Acier-attention-au-risque-deffondrement-du-secteur-ministres-europeens/674354.rom
http://www.romandie.com/news/Acier-attention-au-risque-deffondrement-du-secteur-ministres-europeens/674354.rom


le préfet se dépêche d'interdire le rassemblement.

C'est une interprétation intéressante de la démocartie française... Cela dit, avec 
Manuel Valls, le général Franco du PS, on sait depuis quelques années à quoi 
s'attendre.

Si le Général Piquemal est jugé, en plus, par des magistrats de gauche 
syndiqués (note: LoL) il risque la prison (ce dont il se moque bien). Ce qu'il y a 
d'intéressant là, c'est la réaction des militaires du rang et des officiers. Que les 
gens de gauche mettent en garde à vue l'un de leurs "anciens" est déjà 
considéré comme une pure provocation, une sorte de test pour voir si les 
militaires français vont réagir. Parions que rien ne se passera vraiment.

Malgré tout, nous sommes maintenant à 3 ou 4 généraux français qui se sont 
révoltés ouvertement contre le gouvernement de François Hollande (j'avais 
interviewé le général Tauzin voici un an environ. 

Problème: ils sont tous à la retraite !!!!! 

LA BANQUE DE DUPES ET LE PS EN ACTION (exemples des lecteurs) 
du 8 au 12 février 2016 : 1) Plus de 300 millions d’euros détournés par le 
Commissaire Européen Louis Michel, lire ici. 

2) Des employés de la Société Générale on détourné 550.000 euros, lire le 
Parisien.

3) Le PS fait la manche auprès des smicards. Dingue. Gens du PS, demandez à 
Cahuzac... Lire ici 20 minutes.

4) A la mairie de Montpellier, il y avait 30 employés fantômes... LoL lire 20 
minutes.

5) Le fils de Fabius a enfin été mis en examen pour expliquer de quel 
hélicoptère l'argent lui tombe dessus avec autant de facilité... 

6) La société du fils de Joe Biden, vice-président des Etats-Unis, continue 
d’acheter des actifs gaziers en Ukraine, lire ici RT (j'en avais déjà parlé, mais là 
ca va très très loin) 7) Nous sommes bien peu de choses... (merci à mes 
lecteurs pour les liens) 

LA CENSURE DE FACEBOOK ET LES LICENCIEMENTS DE LA SEMAINE 1 
DE FEVRIER 2016 
du 8 au 12 février 2016 : Voici la liste des licenciements de la première 
semaine de février 2016, toujours le résultat de ce que vous avez vu ici en 
février 2014 avec la différence suivante: ils sont deux fois, voire trois fois plus 

https://francais.rt.com/economie/14970-societe--biden-achete-actifs-ukraine
http://www.20minutes.fr/montpellier/1765587-20160113-montpellier-trentaine-employes-fantomes-debusques-mairie
http://www.20minutes.fr/montpellier/1765587-20160113-montpellier-trentaine-employes-fantomes-debusques-mairie
http://www.20minutes.fr/lille/1778271-20160202-lille-apres-eelv-ps-lance-appel-dons
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/des-employes-de-la-societe-generale-auraient-detourne-pres-de-500-000-eur-01-02-2016-5502975.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/des-employes-de-la-societe-generale-auraient-detourne-pres-de-500-000-eur-01-02-2016-5502975.php
http://www.scoop.it/t/tous-pourris


importants. Et j'ai compris grâce à un lecteur la raison pour laquelle j'ai 
été censuré sur Facebook la veille des élections régionales: parce que 
la veille des élections européennes, j'avais posté sur FB ma tristement 
célèbre liste de licenciements le dimanche matin, le jour du vote! De 
quoi peser en effet sur les votes... MERCI FACEBOOK, ENFOIRES, A LA 
BOTTE DE BRUXELLES. 

Les Français ne doivent pas être informés de ce qui se passe 
réellement... ci-dessous une capture de notre lecteur Mr Duvivier, merci à lui.

Vous savez ce qui vous reste à faire: envoyer cette liste à tous vos contacts par 
mail et surtout FB avec le lien sur cette page. LECTEURS VOUS ETES CENSURES
EN MEME TEMPS QUE MOI; 

- Renault prépare des licenciements en raison du plan massif d'économies qui va
être mis en place lire Investing, merci à Mr Lazzari 

- Vallourec jette à la rue 1.000 salariés, vous l'avez vu partout la semaine 
passée, mais noyé par le cargo en perdition 

- Peugeot va supprimer 850 postes !!! lire AFP Figaro, merci à Mr Morel 

- Sanofi France va supprimer 600 emplois de plus lire le Parisien, merci aux 
lecteurs 

- Marquardt en Alsace spécialisé dans la fabrication de portes, vérandas et 
fenêtres, arrêtera sa production en novembre 2016 laissant 120 salariés sur le 
carreau lire le Républicain Lorrain, merci à Mr Rohrbacher 

- Arche, sous-traitant de Renault a été mis en redressement, tout comme Sifa. 
Des centaines de licenciements à prévoir lire Usine Nouvelle, merci à 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-inquietude-regne-chez-sifa-fournisseur-de-renault.N377588
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2016/02/02/les-licencies-de-marquardt-ne-se-laisseront-pas-faire
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/sanofi-va-supprimer-600-postes-en-france-d-ici-trois-ans-02-02-2016-5508181.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/02/04/97002-20160204FILWWW00353-psa-envisage-de-supprimer-850-postes.php
http://fr.investing.com/news/actualit%C3%A9s-bourse/nissan-et-renault-vise-4,3-milliards-d'%C3%A9conomies-en-2016-152075


- Rumeurs de licenciements chez Areva, au moins 4.000.... merci à ma lectrice 

- Sauter en Suisse va se séparer de 100 salariés lire la Tribune de Genève, merci
aux lecteurs suisses 

- BP, le géant du pétrole, va virer 7.000 personnes de plus lire CNN Money, 
merci à Myriam 

- Chevron, pétrole, vire 385 salariés dans ses bureaux de Lafayette lire Nola 

- Genworth FInancial jette à la rue 200 banquiers lire Wsls 

- Yahoo (suite)... 1650 salariés de plus jetés à la rue, lire Clubic.com, merci à 
Jerp 

- Autodesk, les logiciels de CAD-CAM et 3D jette à la rie 925 ingénieurs lire 
Venturebeat, merci à Kimberley 

- Nitto Genk délocalise dans les pays de l'Est et va licencier 30 salariés lire la 
Rtbf , merci à Thomas 

- WeatherFord va virer 6.000 salariés entre maintenant et juin 2016 lire Fuelfix, 
merci à Cédric 

- La Banque Lloyds va virer 1755 banquiers de plus et fermer 26 agences lire le 
Telegraph, merci à Mr Bupaya 

- SwissCom, le Orange suisse va licencier 700 salariés lire 20 minutes, merci à 
Mr Schooner 

- Credit Suisse toujours très mal, 4.000 nouveaux licenciements en 
préparation !! lire RTS, merci à Petros 

- RyanAir jette à la rue 600 salariés en Italie suite à un conflit avec les autorités 
locales lire Ansa, merci à Petros 

- Toutes les faillites à Paris sont ici lire Lexis, merci à Spartacus 

- Blackberry Mobile Phones licencie encore et encore, cette fois 200 ingénieurs 
lire The Verge, merci à Kimberley 

- Capital One Financial vire 100 salariés dans son paradis fiscal du Delawere lire 
Delawere Infos, merci à Kimberley 

- Eaton vire 250 salariés dans l'Iowa lire Ketv 

- Dow Chemical vire 250 salariés lire Reuters 

- BP vire à nouveau, cette fois 7.000 salariés aux US lire CBS, merci aux lecteurs

- Newport News Shipbuilding jette à la rue 700 ouvriers lire Pilotonline, merci 
aux lecteurs 

http://pilotonline.com/business/defense-shipyards/more-than-layoffs-set-for-wednesday-at-newport-news-shipbuilding/article_41104c9f-c9eb-599d-9465-cada86b1ee16.html
http://www.cbs58.com/story/31117080/bp-to-cut-7000-jobs-after-posting-huge-loss
http://news.yahoo.com/dow-chemicals-operating-profit-handily-beats-estimates-121049609--sector.html
http://www.ketv.com/news/eaton-plant-in-shenandoah-to-cut-250-jobs/37818218
http://delawarepublic.org/post/capital-one-announces-over-100-layoffs-wilmingon#stream/0
http://delawarepublic.org/post/capital-one-announces-over-100-layoffs-wilmingon#stream/0
http://www.theverge.com/2016/2/5/10923794/blackberry-confirms-more-layoffs-but-how-many-is-unclear
http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=26-01-2016/02#top
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2016/02/03/ryanair-contro-tasse-su-scali-taglia-basi-e-600-posti_99f30d16-9a8f-405a-93a8-23d2fbc75ce8.html
http://www.rts.ch/info/economie
http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/Swisscom-va-supprimer-environ-700-emplois-29016615
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/epic/lloy/12138573/Lloyds-Bank-to-cut-1755-jobs-and-shut-26-branches.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/epic/lloy/12138573/Lloyds-Bank-to-cut-1755-jobs-and-shut-26-branches.html
http://fuelfix.com/blog/2016/02/03/weatherford-to-cut-6000-jobs-in-first-half-of-2016/
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_nitto-genk-delocalise-en-partie-vers-l-europe-de-l-est-30-emplois-menaces?id=9205887
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_nitto-genk-delocalise-en-partie-vers-l-europe-de-l-est-30-emplois-menaces?id=9205887
http://venturebeat.com/2016/02/03/autodesk-announces-929-layoffs-10-of-its-workforce-as-part-of-restructuring-plan/
http://venturebeat.com/2016/02/03/autodesk-announces-929-layoffs-10-of-its-workforce-as-part-of-restructuring-plan/
http://pro.clubic.com/entreprises/yahoo/actualite-794300-yahoo-separera-15-effectifs.html
http://wsls.com/2016/02/05/genworth-to-layoff-about-200-lynchburg-employees/
http://www.nola.com/business/index.ssf/2016/02/chevron_cuts_385_jobs_in_louis.html
http://money.cnn.com/2016/02/02/news/companies/bp-loss-jobs/index.html
http://www.tdg.ch/economie/Sauter-supprime-100-emplois/story/26489860


- Quicksilver resources au Texas, pétrole, a fait faillite et 167 spécialistes ont été
jetés à la rue lire le Star 

- Speedy Cash ferme ses bureaux aux US et vire 400 salariés lire News Tribune 

- Tembec au Canada jette à la rue 148 salariés lire TVA Nouvelles, merci à 
Polux556 

- Telefonica en Espagne va demander à tous ses salariés ayant 53 ans ou plus 
de rester chez eux en échange de 63% de leur salaire !!! lire The Guardian, 
merci à Elias 

- Boots en Angleterre va jeter à la rue 350 salariés lire Skynews, merci à Cédric 

- Air Madagascar licencie 400 salariés sur 1.400 !!!!!!!!!! lire TourMag, merci à 
Mr Rohrbacher 

- Le minier QNI est en faillite en Australie avec 230 salariés, graves 
répercussions sur les DOM-TOM français lire Nouvelle Caledonie, merci à mon 
lecteur 

- La Compagnie Sidérirurgique Nationale du Brésil jette à la rue 3.000 salariés 
lire Globo, merci à Mr Roguier 

- Au Brésil, ici 950 salariés virés de plus dans la mine de Congonhas lire , merci 
à Mr Roguier 

- La Pouponnière de Beauvais était l’un des plus anciens établissements sociaux 
du genre en Picardie va licencier 46 salariés parce qu'il n'ya plus de budgets de 
l'Etat lire le Courrier Picard, merci à Wil 

- En Estonie, entre 500 et 1.000 mineurs vont être virés lire Epl, merci à 
Vladivos 

- Vivat en Hollande jette à la rue 900 salariés lire NRC, merci à Mme Landry 

- La Norvège a déjà 31.000 chômeurs de plus dus à la chute du prix du 
pétrole !!! lire Upstream , merci à Mr Bupaya 

http://www.upstreamonline.com/live/1423160/norway-job-losses-pass-31000
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/01/verzekeraar-vivat-schrapt-zeker-900-arbeidsplaatsen
http://epl.delfi.ee/news/lp/valitsus-kaalub-vkg-st-koondatute-aitamiseks-ka-euroopast-raha-kusimist?id=73438251
http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-la-pouponniere-mise-a-la-retraite-ia0b0n716560
http://oglobo.globo.com/economia/csn-planeja-demitir-950-funcionarios-em-congonhas-diz-sindicato-18539376
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/01/funcionarios-denunciam-demissoes-na-csn-em-volta-redonda-rj.html
http://nouvellecaledonie.la1ere.fr/2016/01/31/l-australien-qni-au-bord-de-la-faillite-quelles-consequences-pour-la-nouvelle-caledonie-327153.html
http://www.tourmag.com/Air-Madagascar-compte-supprimer-400-emplois_a78442.html
http://news.sky.com/story/1633893/boots-to-cut-up-to-350-jobs-in-growth-review
http://www.theguardian.com/business/2016/feb/01/telefonica-staff-aged-53-can-stay-home-68-salary
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/01/tembec-cesse-la-production-a-senneterre
http://www.thenewstribune.com/news/business/article57710798.html
http://www.star-telegram.com/news/business/barnett-shale/article57732823.html

	L’indice Dow Jones Transportation Average plonge
	L’effondrement mondial s’accélère
	Les gouvernements accroissent la spoliation des citoyens
	La bombe à retardement de 200.000 milliards de dollars
	Déflation et effondrement
	Egon von Greyerz : la chute du dollar a démarré
	La baisse du dollar aura des répercussions importantes

	En attente de l’ultime tempête Par Pepe Escobar – Le 31 janvier 2016 – Source Strategic-culture
	… pourvu que ce soit la bonne, celle du grand nettoyage
	STUPEFIANT!! La dette US est de 36 278 milliards de dollars… et oui!!
	La dette des USA a dépassé les 19.000 mds USD
	La dette du gouvernement fédéral américain a officiellement passé la barre des 19.000 milliards de dollars – soit 103% du PIB national – fin janvier, rapporte le Washington Times.
	La machine monétaire infernale
	CAC 40 : 73.9% de risque de baisse pour la semaine prochaine !

	« Cours de l’Or : l’explication à ne surtout pas rater »
	Mais avant de poursuivre, une précision indispensable !
	Voilà mon analyse du 16 avril 2013 ! Il n’y a pas encore tout à fait 3 ans. Relisez-là attentivement avec les informations à votre disposition aujourd’hui !!
	Les cours de l’or tiennent remarquablement et s’offrent le luxe de repartir à la hausse !!
	Etats-Unis : un marché de l’emploi toujours solide
	Que va-t-il se passer après ?
	Fn, dédiabolisation et effondrement du régime

	Indices boursiers; entre rebond et capitulation
	La Bourse suisse poursuivait lundi sa chute entamée dans la matinée, passant à la baisse le plus bas de janvier 2015 pour s’établir au niveau de l’automne 2013. Les autres places européennes s’affichaient également en nette baisse.
	La Bourse d’Athènes chute de 5,95% à mi-séance, plombée par les banques.

	Le salaire de base à 15 dollars et la mort des emplois de fast-food
	La sphère politique se tourne contre les sociétés de gaz et de pétrole
	Énergies : le défi des nouvelles technologies

