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La crise montre à nouveau son horrible face
Bruno Bertez 8 février 2016

Une fois de plus, « ILS » se sont trompés.

En Aout dernier « ILS » ont analysé le krach Chinois comme un événement 
ponctuel limité, contenu, ils l’ont dit, claironné. Et quelques mois plus tard, la 
vérité s’impose, c’est une nouvelle phase de la la Grande Crise Financière qui 
montre à nouveau son horrible face. Aout n’était pas un accident, c’était un 
développement, un moment dans la terrible séquence qui nous engouffre depuis 
2007.
Bien entendu il ne faut attendre aucune excuse, aucune correction de LEUR part, 
« ILS » persistent. Ainsi la rechute aurait été produite par la baisse des prix du 
pétrole, par les émergents, par la fermeté du dollar, par ceci, par cela ; hélas, le 
pétrole est stabilisé, les émergents se sont repris par un beau rally, le Vice 
président de la Fed a télégraphié la volte face sur la politique de normalisation, et 
…  les marchés continuent leur dégringolade, ils continuent leur terrible 
contraction de la richesse globale, leur désolvabilisation, leur décapage des fausses
valeurs. « ILS » ont eu beau soutenir les cours du pétrole par les rumeurs 
« bidons », faire chuter le dollar pour atténuer les tensions sur le « fundig global »,
tenter de stimuler la liquidité, rien, aucun effet: la débandade se poursuit. Et elle 
est sanglante à à un point tel que non seulement les seuils critiques sont franchis, 
mais la psychologie des enchainements négatifs, reflexivité/transitivité, se met en 
place.
Le pétrole a fait un bond de 5%. Les monnaies émergentes ont fait un superbe 
rally sous la conduite du Réal Brésilien. Les marchés financiers émergents se sont 
stabilisés, voire redressés. Y compris au Brésil, en Chine, en Turquie. Ce qui était 
soi disant la cause de l’inquiétude de ces derniers mois s’est spectaculairement 
repris et patatras, rien n’y fait, au lieu d’amélioration, ce que l’on a c’est la chute. 
La chute brutale claire, sans appel. Une chute qui intervient alors que la succursale
nippone de la Fed tente une ultime manœuvre d’avilissement et de destruction de 
sa monnaie pour soutenir les marchés et son économie et que Draghi, l’autre 
connivent, l’autre complice promet, une fois débarrassé des blocages allemands de
faire un nouveau round de dépréciation, ou plutôt de tentative de dépréciation, de 
l’euro.

Les liquidités, mon brave monsieur, ne sont plus ce qu’elles étaient, elles ne 
suffisent plus à créer l’impression de richesse. La magie cesse de jouer, les » 
sous », quand on les crée, partent directement au « money heaven » sans passer par
la case « marchés » !
C’est la machine financière, la grosse caisse, la grande pompe qui est « impaired »,



qui est hors d’usage. Et cela également est, non pas nouveau, mais est un nouveau 
mode d’apparaitre de la troisième phase de la crise. La machine à multiplier les 
petits pains financiers est défaillante, voilà ce qu’il faut admettre ; le Système est 
touché au cœur, le coeur étant la machine à pomper, à injecter le précieux liquide 
dans l’organisme mondial.

Un exemple après le géant mondial Deutsche Bank, c’est au tour du Crédit Suisse 
de tanguer. Il a perdu près de 16% en une semaine ce qui fait 31% depuis le début 
de l’année alors que nous sommes à peine en début Février. Le Crédit Suisse est au
plus bas depuis 24 ans ! Une majorité de valeurs bancaires européennes est 
revenue dans les plus bas de 2009, la Société Générale chute de près de 9% en une
semaine, le Crédit Agricole de plus de 6% ; dans tous les cas, les déchets depuis de
début de l’année qui vient juste de commencer sont de plus de 20%. Les banques 
Italiennes, jamais en reste, ont été amputées de plus de 10%.

Les craintes sur la solvabilité se manifestent sans ambiguité par la hausse des 
assurances contre le risk, par l’effondrement des COCOS ; ces titres subordonnés, 
quasi-fonds propres en cas de défaillance. Par solde, l’indice des banques euros a 
chuté de 6,2% cette semaine écoulée,  ce qui porte le bain de sang à 20% depuis le 
début de l’année.
Le mythe voulait que les banques Américaines soient mieux loties, elles seraient 
plus saines. Hélas, toutes n’en mourraient pas mais toutes étaient touchées : 
l’indice des banques US chute de 4% ce qui met sa perte depuis le premier Janvier 



à 16% ; on est au plus bas niveau depuis 30 mois. Les plus grandes vacillent à 
l’image de Citi et de Bank of America.
Nous avançons une explication synthétique : les banques ont joué le rôle central 
dans le dispositif de reflation mis en place , elles ont été à la fois les « chouchous »
et en même temps les victimes. On les gavées, on les appâtées, séduites par 
l’argent gratuit. On les a incitées à participer à la fabrication de l’effet de richesse 
artificiel, elles ont fait levier à tour de bras, elles se sont mises, toutes, du même 
coté du bateau et maintenant que la mécanique est brisée, c’est la ruée vers l’autre 
bord, la ruée vers la sortie. Le sauve qui peut dans des univers illiquides. Pour 
parler simplement comme la Sagesse des Nations, on est toujours puni par ou l’on 
pèche ! Tout le reste n’est que baratin circonstanciel à pouvoir explicatif limité, le 
fond seul est important : les banques paient le prix du rôle qu’elles ont accepté de 
jouer, ce prix, c’est la destruction de leur « business model », la destruction du 
banking traditionnel et la mise de tout sur les marchés, c’est à dire la mise de tout 
le crédit et de la machine à produire le crédit sous la coupe irresponsable des 
animal spirits. On ne connait plus la valeur de rien or une banque ne peut tenir 
dans l’incertitude généralisée, dans un monde de fragilité des valeurs. Le mal des 
banques est endémique à la Great Expérience de notre ami John Law. On fait pas 
de la banque sur du sable, il faut des fondations, il faut quelques certitudes, il faut 
quelques invariants.

On touche d’un coté, on colmate, on écope et c’est ailleurs que le bateau prend 
l’eau, c’est la rançon du constructivisme, du socialisme des Banques Centrales, de 
leur dirigisme, il n’y a plus aucune répartition statistique, tout est corrélé. Nous 
l’avons dit et redit : tout a le même sous-jacent. Et ce sous-jacent, plus encore que 
la liquidité et les valeurs, c’est : la confiance dans les compétences des Banquiers 
Centraux et dans l’efficacité de leurs théories. La liquidité et les valeurs ne sont 
pas des données, ce sont des résultantes de la confiance, de la foi. Les fers de lance
de la reflation ont été le secteur bancaire, les hedge funds, les ETF, le Private 
Equity, l’ingénierie financière, bref on a tout misé sur les effets de dominos 
positifs en chaine et les dominos ont commencé de chuter.
La débandade des banques provoque des chocs en retour sur les marchés d’actions 
car eux même ont été dopés par les buy-backs, les achats à crédit, le leverage de la 
Communauté Spéculative mondiale. Le Nasdaq abandonne 6%, les hi-tech 7%, les
Small Caps 8%. Les fameux FANG, les Netflix et autre Amazon dévissent de 
façon sanglante. Et la chute des marchés dé-solvabilise les banques, les Hedge 
Funds, elle fait disparaitre les gages, les garanties, les collatéraux. Le mercure 
s’échappe, personne ne réussit à le retenir entre les doigts.
La solution qui consiste à tenter de ressusciter le moribond n’en est pas une. A ce 



stade le remède peut encore avoir des effets aggravants. Peux-t-on tenter de 
relancer le cycle du crédit que la maladresse et les fausses théories ont brisé ? Ce 
sera difficile car tout est mal positionné sur le bateau. Pour relancer il faut ré-avilir
le dollar, inonder le « dollar funding », « trasher » le dollar, il faut le mettre à la 
poubelle or la Communauté Spéculative Mondiale est hyper longue en dollars, la 
position acheteur est à un niveau historique record. Les pertes vont être colossales,
un véritable gouffre ou vont disparaître les ressources, un gouffre qui donne 
directement sur le « money heaven ». Et face aux pertes, on ne prend pas de 
nouveaux risques, non, on liquide, on stoppe les idioties, on rembourse ses dettes, 
on deleverage. La tolérance au risque fond comme neige au soleil au fur et a 
mesure que les pertes s’accumulent, on est dans le sauve qui peut de la survie. Bref
on tue la liquidité.
Les effets de contagion sont sensibles dès ce début de nouvelle semaine, on voit 
les spreads se dilater, le crédit est touché, la Périphérie Européenne recommence à 
diverger, c’est le grand retour des démons qui avaient été conjurés par les QE et le 
coûte que coûte de Draghi.

Explosion du stress à la périphérie de l’Europe

Les dérivés et autres fausses assurances, le dynamic hedging ne sont pas encore 
entrés en action. Que se passera t-il si la déroute gagne ces segments hyper-
fragiles et hyper-instables ?
Nous l’avons  écrit en son temps, Kuroda a ouvert une boite de Pandore en passant



aux taux négatifs, les taux négatifs ne sont pas le prolongement des taux nuls ou 
bas. Les taux négatifs, c’est autre chose, c’est l’entrée dans le discontinu, dans les 
effets imprévisibles. Nous émettons l’hypothèse que ce sont les taux négatifs de 
Kuroda qui ont déclenché les prises de conscience négatives et la perte de 
confiance, la disparition de la foi.

Pourquoi le système actuel est voué à l’échec
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Le système financier actuel est en sursis.

Je n’essaie pas de vous faire peur. C’est un fait. 

Il a failli s’effondrer en 2008. Et depuis lors, toutes les décisions qui ont été prises 
n’ont été que des répétitions des idées responsables de la crise de 2008.

Voici quelles sont ces mauvaises idées :

1)   Dette excessive alimentée par des politiques monétaires laxistes.

2)   Danger moral (ne pas autoriser ceux qui commettent de terribles erreurs au 
sein de l’industrie bancaire à faire faillite).

3)   Centralisation accrue de l’économie.

Les deux premiers points sont les produits du dernier. Afin de pouvoir répéter les 
mêmes mauvaises décisions encore et encore, il faut n’avoir qu’une poignée de 
gens capables de prendre ces décisions, dans un environnement libre de toute 
conséquence.

La centralisation du système se poursuit depuis maintenant plus de soixante-dix 
ans. Aujourd’hui, quatre ou cinq gros joueurs dominent chaque industrie aux 
Etats-Unis. Médias, médicaments, énergie, banque… Quatre ou cinq sociétés 
contrôlent 90% du marché.

Le revers de la médaille, c’est que l’auto-entreprenariat est aujourd’hui au plus bas
face à l’emploi. L’économie s’en trouve creusée, la classe moyenne éviscérée, les 
salaires amoindris, et la compétitivité des Etats-Unis diminuée.
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C’est aussi dangereux pour la créativité et la prise de risque, parce qu’un 
pourcentage accru des Américains reposent sur les grosses sociétés pour leurs 
revenus et sont trop effrayés de dire ce qu’ils pensent ou de prendre des risques en 
lançant leur propre entreprise. Dans le domaine des médias, poser une question 
embarrassante à une banque centrale suffit à être licencié. Cette situation ne 
bénéficie ni aux banquiers, ni à l’économie ; et nuit à la créativité, à la compétition
et à la qualité du travail.

Le penchant pour la centralisation est visible tout au long de la chaine alimentaire 
de l’entreprise. L’innovation est étouffée par les corporations, les directeurs se 
reposent de plus en plus sur l’ingénierie financière pour enregistrer des bénéfices 
(le fait qu’un gros pourcentage de la rémunération de la haute direction soit basée 
sur les prix des actions ne fait rien pour aider, mais j’y reviendrai plus tard).

En conséquence, les sociétés émettent de la dette pour racheter des actions, et 
endettent les bilans de leur entreprise pour accroître leurs revenus par action.

A l’heure actuelle, les corporations américaines sont 30% plus endettées qu’elles 
ne l’étaient en 2007, lors de la précédente bulle sur le crédit. Mais elles ne sont pas
les seules. Les gouvernements centraux ont depuis cette date émis de la dette à un 
rythme record, et poussent de plus en plus d’électeurs à maintenir le statuquo en 
leur faisant miroiter des programmes de services sociaux.

En conséquence, la dette du système financier a gagné 20 trillions de dollars 
depuis 2008. Pour dire les choses autrement, quels qu’aient été les problèmes du 
système en 2008, il y en a 20 trillions de dollars de plus aujourd’hui.



La logique veut donc qu’une autre crise nous attende au tournant. L’effondrement 
de 2008 a été généré par les produits dérivés des actifs de consommations 
(immobilier). La prochaine sera alimentée par les produits dérivés sur les actifs des
gouvernements (obligations).

Il s’agira de la crise ultime. De la crise dont 2008 n’était que l’échauffement. De la
crise de l’effondrement de la centralisation.

« Les bourses toujours en baisse… Inquiétude sur la
croissance mondiale     ! »

 L’édito de Charles SANNAT 9 février 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il n’est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir… ainsi ce titre d’une 
« superbe » analyse de nos amis de Boursorama qui écrivent : « Les marchés 
européens capitulent de nouveau et terminent en forte baisse »…

Moi ce que j’aime dans les analyses des cours de bourse c’est qu’il faut trouver un 
truc à dire tous les jours et franchement ce n’est pas facile du tout.

Lors de mon dernier stage d’école de commerce je travaillais dans une salle des 
marchés… enfin travailler c’est un grand concept pour une bien petite réalité. Je 
faisais surtout des parties de lancés d’élastiques tirés à partir de la mine des 
crayons… une portée impressionnante d’ailleurs.

Bref, c’est un monde immature, masculin et assez nullard pour tout vous dire, pour
celles et ceux qui mystifient encore la « Finance ».

Tout ça pour vous dire que tous les jours les grands clients qui étaient abonnés à 
un service super coûteux intitulé « flash marchés » recevaient une missive 
quotidienne par fax (à l’époque on comptait encore en francs et on s’envoyait des 
fax parce qu’il n’y avait pas encore les emails).

Ce flash marchés c’était moi qui le rédigeais, le petit stagiaire, parce qu’il fallait 
arriver tôt… à 7 heures le matin pour qu’à 9h00 l’analyste aille porter le boulot 
que j’avais fait au grand chef de la salle qui relisait le tout et donnait le bon pour 
envoi avant 9h30… Évidemment personne ne voulait arriver tôt, parce que 
travailler c’est dur et que l’objectif d’une bonne tripotée de gens est de faire 
semblant d’être très affairé mais d’en faire le moins possible. C’est valable dans le 
public… et tout autant dans le privé y compris dans les salles de marchés.

Alors tous les jours il fallait que je fasse part de mes doctes commentaires sur les 
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séances du jours… mais attention, une règle d’or, ne jamais se mouiller pour être 
sûr de ne pas être pris en défaut. Il fallait donc apprendre à parler pour ne rien dire.
Ainsi vous lisez aujourd’hui ce commentaire sur la séance d’hier où la bourse de 
Paris a chuté de 3,2% (c’est le commentaire de Boursorama, le plus gros site 
financier de France). La question est pourquoi, et ce mouvement va-t-il se 
poursuivre? Or à ces deux questions il est impossible d’apporter une vraie réponse 
parce que vous risqueriez de vous tromper, donc, vous allez parler pour ne rien 
dire et ça donne à peu près ça…

« Les marchés européens s’affichaient de nouveau en forte baisse lundi 8 février, 
enchaînant les séances de replis »…. là on replante le contexte, ça fait une bonne 
introduction et ce n’est pas engageant.

« Les marchés européens ont fortement rechuté lundi 8 février. Le CAC40 a 
clôturé en baisse de 3,20%. Les investisseurs semblaient fuir les marchés actions 
au point que même les valeurs peu exposées aux actuelles craintes économiques 
étaient fortement pénalisées »… à ce niveau on précise légèrement l’ampleur des 
dégâts en mentionnant le montant de la baisse (3,2%) et vous commencerez à 
noter les formules allambiquées pour dire un truc mais on n’est pas certain quand 
même du truc qu’on dit donc surtout on vous le dit mais ce n’est pas évident que 
ce soit ça donc restez prudents… formule typique c’est le conditionnel 
évidemment ou encore «  les investisseurs semblaient fuir »… manifestement avec
une baisse de 3,2% on peut dire que les gus effectivement sont en train de fuir les 
marchés… mais lui il n’en est pas sûr…

« Aucune publication majeure n’a été à l’origine, lundi 8 février, de la brutale 
baisse des marchés européens survenue en matinée et accentuée dans le courant 
de l’après-midi. Dès 11h, le CAC40 perdait plus de 2,5% avant d’accentuer ses 
pertes pour terminer en baisse de 3,20% à à 4.066 points, et ce malgré une 
ouverture en territoire légèrement positif ». Là le type vient de vous expliquer en 4
lignes qu’il ne sait pas du tout pourquoi ça baisse d’autant… « aucune publication 
majeure » comprenez par là qu’il n’y a eu aucun nouveau chiffre ou statistique 
économique qui pourrait donner un alibi à cette baisse.

« Même chose du côté du Dax allemand, qui a terminé en baisse de 3,30%, 
enchaînant une sixième séance baissière consécutive. L’indice allemand des 
valeurs technologiques a pour sa part perdu un spectaculaire 7,86%. À la Bourse 
d’Athènes, l’Athex Composite a chuté de 7,87% en terminant sous son point bas 
de 2012, atteint lors du pic des craintes relatives à l’économie du pays ». Voilà là 
on fait un peu d’histoire, du bon blabla en expliquant que même en Allemagne 
c’est pareil c’est donc dire qu’on ne pouvait pas savoir ni prévoir, parce que si 



même les Allemands souffrent c’est normal que les petits Français galèrent… Bon 
vous ne savez toujours pas pourquoi ça baisse, ni si ça va durer…

« Les marchés asiatiques n’avaient pourtant pas donné l’alerte en matinée, le 
Nikkei japonais gagnant 1,10% alors que la Bourse de Shanghai restait fermée à 
l’occasion des festivités du Nouvel An lunaire »… Là le type vous montre qu’il 
maîtrise même le nouvel an lunaire chinois… la vache, il est cultivé le garçon, cela
vient donc crédibiliser ses propos parce que franchement, vous, vous ne saviez pas
que c’était les festivités du nouvel an lunaire hein, et comme chacun sait cela 
impacte directement les cours de bourse !

« Les opérateurs de marché ont de nouveau capitulé face aux éternelles craintes 
économiques relatives à la croissance mondiale et au risque d’une éventuelle fin 
de cycle économique aux Etats-Unis. Les doutes sur la conjoncture américaine se 
traduisent par une forte chute de certaines valeurs du Nasdaq depuis vendredi 
dernier, l’indice ayant terminé en baisse de 3,25% le 5 février, perdant encore 
2,83% ce lundi à 17h30 »…. Haaaa, enfin, on évoque pudiquement les « éternelles
craintes économiques face à la croissance mondiale ». Cette phrase n’est pas 
anodine, elle permet de dédramatiser complètement la situation… comme si ces 
craintes n’étaient pas nouvelles (éternelles) donc ce n’est pas grave, le message 
implicite étant de dire que ça finira bien par remonter…

« Quand le Nasdaq commence à baisser si fortement, c’est qu’il y a de sacrés 
doutes » commente Xavier de Villepion, trader actions chez HPC.… Haaaaa, mon 
trader préféré le grand Sieur de Villepion…. ha ça c’est sûr il y a de nombreux 
doutes.

“Le secteur aéronautique/aérospatial a limité ses pertes en fin de séance, mais 
s’affichait comme le secteur le plus impacté en matinée avec une forte baisse de 
Safran (-5,84% en clôture) et d’Airbus (-5,42%). Sur l’aéronauique, « il s’agit de 
ventes techniques forcées » estime Xavier de Villepion, alors que les investisseurs 
cherchent à se désinvestir de tous les secteurs, y compris ceux qui ne semblent pas
les plus directement exposés aux actuels doutes économiques. Selon le trader, « on
assiste à une course forcée aux sorties de capitaux »…. bravo Xavier c’est le sens 
même d’une baisse importante des indices… quand ça baisse fort c’est que tout le 
monde vend. Pour ceux qui n’auraient pas compris, quand les cours montent c’est 
que tout le monde achète… Merci Xavier.

“Le secteur bancaire a également été affecté, Société Générale perdant 6,12%, 
BNP Paribas 5,47% et Crédit Agricole 5,00%. « Les banques françaises ne sont 
pas directement exposées aux risques de faillites sur le pétrole de schiste 
américain, mais elles soutiennent financièrement des entreprises pétrolières et 



parapétrolières françaises comme Total ou Technip » commente le trader, 
expliquant les mauvaises performances boursières du secteur bancaire, alors que 
les prix du pétrole repartaient à la baisse lundi, le Brent et le WTI perdant 
respectivement 1,32% et 1,71% à 33,6 et 30,4 dollars/baril”…. Non mes braves 
n’ayez pas peur du gaz de schiste US qui est en train de foirer comme les 
subprimes immobilières en 2007, les banques françaises n’en ont pas… 
hahahahahaha mais indirectement quand même elles sont un peu impactées par la 
chute du prix du pétrole. Mais évidemment qu’elles sont impliquées !!! Soyons 
sérieux, le monde financier est totalement interconntecté ! On se fiche de savoir si 
la BNP a telle ou telle obligation ! Si les banques US s’effondrent alors les 
banques européennes suivront comme ce fût le cas avec la Lehman.

« Le taux Euribor à 1 an est également repassé en territoire négatif lundi, à 
-0,002%. « C’est très symbolique des craintes de déflation en Europe », commente
Xavier de Villepion. « On voit désormais des taux négatifs un peu partout car cela 
est censé permettre un redémarrage économique, mais les gens doutent un peu de 
cette politique qui n’a donné presque aucun résultat au Japon par le passé ». 
hahahahahah Mon Xavier… Mon Xavier, « mais les gens doutent un peu de cette 
politique qui n’a donné presque aucun résultat au Japon par le passé », quand on 
décrit les choses comme ça il faut douter beaucoup, pas qu’un peu !! Les taux 
négatifs ne servent pas à relancer l’inflation, ou la croissance !!! Ils servent à 
ruiner les épargnants en leur faisant supporter le coût de la dette alors que les Etats
sont insolvables et en faillite et que c’est pour cela que ça n’a donné aucun résultat
par le passé!!! Hahahahahahaha

« On attend désormais Janet Yellen mercredi prochain à 16h. Cela semble encore 
loin et chaque jour qui passe coûte une fortune », termine Xavier de Villepion…. 
et voilà la conclusion brillante, on attend que Janet Yellen annonce qu’elle donnera
encore plus d’argent gratuit à tout le monde… il faut dire que si elle annonce 
qu’elle va monter les taux… cela va faire très mal aux marchés. En attendant le 
Xavier il voit le compteur du pognon qui s’envole et ça le met de méchante 
humeur… Oui je me moque de Xavier mais encore une fois ce n’est pas le garçon 
en lui-même évidemment, je suis sûr qu’il est charmant, disons simplement qu’il 
“incarne” les “traders”! C’est donc juste un “personnage”.

Voilà donc où nous en sommes. Avouez, les explications sont assez cocasses et je 
les trouve très bien rédigées! C’est exactement ce que l’on attend d’un tel texte, ne
pas alarmer, donner des raisons d’espérer et surtout ne pas prendre position. Du 
grand art. Vous achèterez donc bien quelques actions de plus, ou plus précisément, 
vous ne vendrez pas « encore » celles que vous détenez. Vous avez été endormis. 
Sachez que tout le monde fait ça et rédige de cette façon là. On vous fait passer 



une mauvaise nouvelle pour une bonne et cela vient complètement biaiser votre 
appréciation des risques, c’est valable pour tous les sujets de la vie. Après vous 
pouvez aussi ne pas être naïfs !!!

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

Europe: Banque de France et Bundesbank appellent à “renforcer 
l’intégration”

Panique chez les mondialistes européistes… enfin panique c’est vite dit!

“Paris (AFP) – Les gouverneurs des banques centrales française et allemande 
appellent dans une tribune publiée lundi à “renforcer l’intégration” pour stimuler 
la croissance dans la zone euro, mettant en garde contre la tentation d’une 
“renationalisation” face aux défis auxquels est confrontée l’Europe”…

En disant cela c’est à peu près tout le programme déjà mis en place depuis plus de 
40 ans que ces grands malades qui nous dirigent veulent amplifier.

Or, les faits, sont les faits. Cela ne fonctionne pas. Ou plutôt si cela fonctionne très
bien pour une petite caste d’hyper-riches qui est encore plus riche sur le dos des 
peuples qui souffrent et des nations qui se font laminer.

Ils veulent donc encore plus d’Europe alors que l’Europe est un échec monumental
aussi bien comme le montre Schengen qui n’existe plus dans les faits (ce qui les 
fait frémir) que l’euro qui est une calamité pour la moitié des pays de la zone euro 
qui sont structurellement en déflation en raison d’une monnaie beaucoup trop forte
pour leur économie.

Mais ils veulent encore plus d’une politique qui ne marche pas.

Pathétique.
Charles SANNAT

La boite de Pandore japonaise s’ouvre un peu plus!

l’indice Nikkei chute de 5,40%
Bruno Bertez 9 février 2016

Les autorités vont avoir du mal à nier la guerre des monnaies , elle n’est même 
plus à fleurets mouchetés. Nous vous rapellons que les USA veulent un dollar-roi, 
un dollar qui dicte sa loi, mais qu’un dollar-roi ne signifie pas un dollar cher. Un 
dollar roi c’est un dollar qui s’établit au niveau qui convient aux USA . Et ici le 
ralentissement en cours aux USA les conduit à travailler subrepticement pour un 



dollar qui glisse. les propos dovish que nous avions prévus et ensuite analysés en 
sont l’instrument.

Par ailleurs la grande vague de risk-off conduit au deleveraging généralisé, ce qui 
produit des rachats sur le Yen et l’Euro. On attend une timide réaction de la BCE.

La Bourse de Tokyo a fini en baisse de plus de 5% mardi, en pleine débâcle des 
places financières mondiales, alors que le yen, valeur refuge, est monté au plus 
haut depuis novembre 2014 face au dollar.L’indice phare des 225 valeurs vedettes 
a lâché 5,40% (-918,86 points) à l’issue des échanges, à 16.085,44 points, accusant
son recul le plus important depuis juin 2013. Il avait rebondi lundi après quatre 
séances négatives.

Sur le volet des changes, le dollar a glissé sous la barre des 115 yens pour la 
première fois en plus d’un an. Il s’affichait à la clôture de la place tokyoïte à 
114,71 yens, contre 117,38 yens lundi. L’euro se repliait aussi et valait 128,56 
yens.

Note: les banques ne chutent pas en raison des craintes sur la croissance, ceci est 
de la poudre aux yeux, les banques chutent en raison des sinistres en préparation, 
en raison de la chute des bourses et de la valeur de leurs actifs. Elles sont détruites 
par les politiques de taux zero et de taux negatifs qui font exploser leur « business 
model ». Voir nos analyses par ailleurs.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a battu en brèche mardi les espoirs 
d’une remontée des prix du pétrole à court terme, confirmant que le monde devrait
rester submergé d’or noir face à une demande fragile.

« Dans ces conditions, le risque de baisse à court terme s’est accentué », a estimé 
l’AIE dans son rapport mensuel de février, évoquant également un accroissement 
probable des stocks. Le bras énergétique de l’OCDE a démonté un par un les 
facteurs d’optimisme qui avaient permis aux cours du pétrole de reprendre un peu 
de couleurs ces derniers jours, et de repasser au-dessus de la barre de 30 dollars le 
baril, après leur chute autour de 27 dollars en janvier, un point bas en près de 13 
ans.

Ainsi, mieux vaut ne pas compter sur une baisse concertée de l’offre entre les 
principaux producteurs, membres ou non de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), pour voir les prix remonter.

« La spéculation continuelle sur un accord entre l’Opep et les principaux 
producteurs non-Opep en vue de réduire la production n’est rien d’autre que de la 
spéculation », a-t-elle prévenu: « la probabilité d’une réduction concertée est très 
faible ».



Séismes financiers et signaux visibles
 Rédigé le 9 février 2016 par Philippe Béchade

▪ L’actualité économique est porteuse de sombres présages… Avant de la 
commenter, toutefois, nos pensées vont aux victimes du tremblement de terre qui a
dévasté le centre de Taïwan.
 Il en va des grands séismes financiers comme des grands séismes tectoniques : il 
s’agit de la libération soudaine et paroxystique d’énormes quantités d’énergie suite
à la formation de "verrous" géologiques empêchant le coulissage ou la subduction 
graduelle de plaques continentales.
 Au lieu d’assister à une succession ininterrompue de petits séismes — certes 
inconfortables mais peu destructeurs –, une longue période de calme apparent 
masque l’accumulation de tensions dynamiques… jusqu’à ce que la limite 
physique de résistance des roches soit atteinte.
 C’est alors que la croûte terrestre se réajuste d’un coup. Des décennies de 
glissements potentiels de quelques centimètres, à peine perceptibles dans les zones
où tout se passe en douceur, se transforment en un unique craquement de plusieurs
mètres d’amplitude.
 Des plages plantées de parasols disparaissent sous l’eau en quelques minutes, des 
voies ferrées se tordent comme des spaghettis, des falaises surgissent, des lacs 
disparaissent comme si le sol se transformait en une éponge géante, des pans 
entiers de glaciers se détachent en même temps que la roche sur laquelle ils 
reposaient… le tout sur fond de grondement de fin du monde.

 En ville, tout le monde se précipite dans la rue, n’emportant que ce qui se trouvait 
à portée de main. Pas le temps de fermer le gaz, pas le temps de récupérer les 
papiers importants et les bijoux dans le coffre-fort… Le seul impératif, c’est de 
sauver sa peau et de ne pas finir enterré sous les décombres.
 A chaque fois, l’effet de surprise est total : comment éviter la panique et les 
victimes ?
 Partant du principe que les zones à risque sont connues mais que le timing des 
séismes est impossible à prévoir, les Japonais imposent des normes anti-sismiques 
draconiennes aux architectes et aux entreprises de BTP. Résultat, ça secoue, la 
vaisselle tombe, certains murs se lézardent… mais il faut une magnitude 8 et un 
tsunami à suivre pour qu’on déplore des victimes dans l’archipel. 

▪ Côté marchés, en revanche… 
En ce qui concerne la sphère financière, impossible d’installer des blocs de 
caoutchouc et des réseaux de câbles sous les fondations des marchés dérivés. De 



toute façon, si les dispositifs anti-sismiques actuels permettent de sécuriser une 
tour de 50 étages, sur les marchés dérivés, les effets de levier ont vite fait de 
rajouter 400 étages à la structure initiale.
 Et si l’on installe un stabilisateur pour un immeuble de 100 étages (comme dans la
tour Taipeh 101), les brasseurs d’argent multiplient aussitôt sa hauteur par 10. 
C’est une fuite en avant sans fin.
 Tant que la terre ne tremble pas, toutefois, la tour "Market Infinity", telle le 
haricot magique, s’élève fièrement au-dessus de la tête des banques centrales qui 
fournissent le béton et le verre en quantité illimitée.

 La Fed a arrêté mais la BCE, la Banque du Japon (BoJ) et surtout la PBOC 
(banque centrale chinoise) redoublent d’efforts… en pure perte. En effet, plus elles
promettent, plus les marchés baissent.

 Voilà qui devrait nous alerter sur l’imminence d’un prochain séisme. Le "verbe 
magique" n’agit plus, la planche à billets non plus.
 Ce n’est là que le premier des "signaux faibles" (variations de champs 
magnétiques, émissions de gaz rares) — si précieux aux yeux des sismologues — 
auxquels devraient s’intéresser de près les investisseurs.
 Il en existe bien d’autres ; nous en avons déjà recensé une demi-douzaine.

 Par ordre d’intensité croissante — à nos yeux, mais cela reste subjectif –, nous 
trouvons : 
– Tarissement progressif de la liquidité sur les marchés obligataires (ce qui réduit 
la vitesse de circulation des flux de liquidité). 
– Vagues successives d’accroissement de la volatilité au cours des six derniers 
mois. 
– Dégradation du ratio advance/decline et premiers accès de vulnérabilité des 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). 
– Indice Baltic Dry au plus bas historique… non pas tant à cause des surcapacités 
de transport offertes par les armateurs mais parce le volume de marchandises 
empruntant les voies maritimes se contracte. – Dans le même registre, le transport 
terrestre de conteneurs est en perte de vitesse aux Etats-Unis, que ce soit par train 
ou par camion. 
– Les leaders de la grande distribution américaine font face à une baisse de la 
demande intérieure (d’où des centaines de fermeture de grandes surfaces)… et ce 
n’est pas la contrepartie d’une montée en puissance symétrique des ventes en ligne
ou d’Amazon, dont les perspectives déçoivent également. 
– La productivité américaine a chuté fortement au quatrième trimestre 2015. 



– Les salaires ont progressé mais les ventes de détail stagnent. Les dépenses des 
consommateurs US sont loin de refléter le plein emploi des statistiques officielles. 
Les 47 millions d’Américains abonnés aux bons d’alimentation enterrent le mythe 
de la classe moyenne moteur de la croissance auto-entretenue. 

▪ Et la croissance, alors ? 
Mais, nous direz-vous, la progression du PIB US ces dernières années, ce n’est pas
qu’une pure fiction statistique : il y a des chiffres crédibles et concordants.
 Oui, mais cette croissance du PIB repose d’abord sur deux postes de dépense 
cruciaux : Obamacare et le budget de la défense. Sur ce dernier point, on constate 
une inflation exponentielle du poste "lutte contre le terrorisme" (espionnage de la 
population américaine), ainsi que des achats de drones et de chasseurs-
bombardiers nouvelle génération (rien n’est trop surdimensionné, rien n’est trop 
cher aux yeux du Pentagone).
 
 Autrement dit : doublons le budget de la santé et de la sécurité nationale et la 
France fera 2,5% de croissance… et 5% de déficit au lieu de 3,5% en 2016.

 Mais revenons à nos signaux faibles et passons aux plus visibles :
 – La chute des valeurs bancaires qui font trois fois pire que le benchmark des 
indices boursiers. Les gérants ne savent pas trop pourquoi les fonds souverains et 
les family offices sont gros vendeurs… mais ils doivent avoir de bonnes raisons ! 
– La tension des écarts (spreads) entre bons du Trésor et emprunts à hauts 
rendements, plus l’envol de la prime des CDS. 
– L’effondrement des prix des matières premières et de l’énergie. C’est une 
évidence pour tout le monde mais il est plus souvent question de surcapacité que 
de sous-consommation… En outre, l’effondrement du pétrole n’est autre qu’une 
réplique (-75%) de l’éclatement d’une bulle spéculative sur l’or noir "papier", de 
juin 2008 à février 2009. 
– La croissance chinoise est depuis longtemps repassée sous les 5%, la dévaluation
du yuan devient inéluctable. Pékin ne sait plus s’il convient de restaurer un 
dirigisme pur et dur pour stopper l’hémorragie de devises qui se poursuit à un 
rythme supérieur à 100 milliards de dollars par mois… alors que le yuan vient 
juste d’accéder au statut de monnaie de réserve et d’intégrer les DTS du FMI. 
– Enfin, le croisement en death cross des moyennes mobiles hebdomadaires 
trimestrielles et bisannuelles (à 20 et 100 semaines) n’a jamais pardonné au cours 
des 35 dernières années. Les indices boursiers ont toujours corrigé de -38% au 
minimum à -66% dans les 24 mois suivants.
 A ce stade, s’il n’est pas encore question de séisme, un grondement sourd résonne 



déjà sous nos pieds, les rats quittent les égouts… quand ce n’est pas le navire, vu 
la chute des valeurs bancaires qui se retrouveront en première ligne en cas de 
séisme financier majeur.

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

Nasdaq : attention dessous !
Rédigé le 9 février 2016 par Bill Bonner

▪ Les actions vont mal — et, en tête, les actions technologiques et le Nasdaq. 
 « Vous avez vu ce qui est arrivé au réseau social professionnel LinkedIn ? » a 
demandé Jeff Brown, rédacteur de la lettre Exponential Tech Investor, qui se 
trouve en ce moment avec nous au Rancho Santana, au Nicaragua.

 « C’était un désastre. L’entreprise a annoncé des résultats à peu près en ligne 
avec ce qu’attendait le marché. Ses prévisions, en revanche, étaient légèrement en 
baisse. Les investisseurs l’ont laissé tomber comme une vieille chaussette. Le titre 
a perdu près de 50% — et les investisseurs environ 11 milliards de dollars — en 
20 minutes de cotation ».
 Jeff croit aux nouvelles technologies : voitures sans chauffeur, lunettes de réalité 
virtuelle, intelligence artificielle.
 « Les ordinateurs sont déjà plus intelligents que des universitaires », a-t-il déclaré.

 « Dans quelle discipline ? » avons-nous demandé. « Il existe des cockers qui sont 
plus intelligents que des diplômés d’économie ». 

▪ En route pour la Lune
« Il y a une énorme différence entre une entreprise normale et une entreprise à 
l’avant-garde », a continué Jeff.
 « La différence est exponentielle. Une entreprise normale peut croître de 5% à 
10% par an. Une bonne techno connaît une croissance exponentielle, de 100% 
par an ou plus. Imaginez simplement que vous êtes en train de marcher. Vous 
atteignez votre destination en mettant un pied devant l’autre. Si vous êtes une 
entreprise normale, vous vous développez… un pas à la fois. Avec un pas par jour,
vous avez avancé de 30 pas en un mois. Mais si vous pouvez marcher 
exponentiellement — un pas, puis deux, puis quatre… en un mois — vous auriez 
pu couvrir la distance de la Terre à la Lune ».
 Bon nombre d’investissements technologiques ne vont nulle part, a admis Jeff. 
Mais lorsqu’on a raison… on est en route pour la Lune. 

http://la-chronique-agora.com/seismes-financiers/


 C’est vrai. Mais il est tout aussi vrai que, de temps en temps, les investisseurs 
sentent qu’ils sont allés trop loin. Ce qui semble être le cas en ce moment.
 Il y a « les faits et les rêves », a dit Churchill. Nombre de ces satellites 
technologiques rêveurs… lancés dans l’espace durant l’Ere de la Bulle… 
commencent à retomber sur Terre. Attention dessous !

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

Le mystère de l’Impossible Trinité
 Rédigé le 9 février 2016 par Jim Rickards

 L’Impossible Trinité, c’est une règle simple dont les conséquences sont profondes.
Au départ, elle a été dévoilée au début des années 1960 par Robert Mundell, 
lauréat du Prix Nobel.
 C’est une règle selon laquelle un pays ne peut avoir en même temps une politique 
monétaire indépendante, des capitaux circulant librement et un taux de change 
fixe. Et voilà.
 Il se peut que deux de ces trois conditions soient réunies ; vous pouvez être en 
présence d’une seule d’entre elles, ou d’aucune d’entre elles. Mais vous ne pouvez
être en présence des trois en même temps. Si vous essayez, c’est l’échec : les 
marchés y veillent.
 Ces échecs (qui se produisent vraiment) font partie des meilleures opportunités 
permettant de réaliser des gains. C’est en ayant compris cette Impossible Trinité 
que George Soros a pu faire "sauter" la Banque d’Angleterre le 16 septembre 1992
et gagner plus d’un milliard de dollars en un seul jour (dans le cercle des banques 
britanniques, cette journée est, aujourd’hui encore, qualifiée de Mercredi Noir – 
Black Wednesday).
 Le fait de comprendre et d’utiliser l’Impossible Trinité marche à merveille si vous
pouvez identifier les bonnes conditions et organiser vos trades en anticipant 
l’échec des mesures prises par les banques centrales.
 Voici comment cela fonctionne.

 L’Impossible Trinité, une définition
 La première partie de l’Impossible Trinité, c’est une politique monétaire 
indépendante. Cela signifie simplement que votre banque centrale peut fixer les 
taux qu’elle souhaite sans se préoccuper de ce que font les autres banques 
centrales.
 Si vous souhaitez procéder à un assouplissement afin d’aider votre économie et 
qu’une autre banque centrale souhaite procéder à un resserrement monétaire afin 
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de prévenir l’inflation, il n’y a pas de problème. Chaque banque centrale fait ce 
qu’elle a à faire.
 La seconde partie de l’Impossible Trinité, c’est la libre circulation des capitaux ou
la libéralisation des opérations du compte de capital (open capital account, en 
anglais). Cela veut dire que les investisseurs ont la possibilité de faire entrer et 
sortir leur argent d’un pays rapidement et aisément.
 Si vous souhaitez investir en Chine, vous devrez prendre vos dollars, les convertir
en yuan et investir en yuan dans des actions et obligations, ou tout placement 
étranger direct de votre choix. (Parfois, vous ne le faites pas vous-même, des 
courtiers s’en chargent pour vous.)
 Si vous investissez dans un ETF basé en Chine, peut-être pensez-vous acheter un 
titre libellé en dollar coté à la Bourse de New York mais, derrière cette façade, le 
créateur de l’ETF doit acheter des actions chinoises pour le faire fonctionner. Que 
ce soit directement ou indirectement, vos dollars finissent entre les mains de la 
Banque Populaire de Chine, qui émet des yuans pour permettre cet achat d’actions 
locales.
 Ou bien disons que vous êtes une entreprise internationale, comme IBM ou 
General Electric, et que vous souhaitez investir un milliard de dollars dans une 
usine en Australie ou au Brésil. Le même principe s’applique. Les dollars de 
l’investisseur finissent à la banque centrale du pays ciblé, et l’investisseur obtient 
des devises locales afin de réaliser son achat.
 C’est ainsi, notamment, que les banques centrales constituent leurs réserves en 
dollar américain ou en autres devises fortes (les excédents commerciaux 
représentent un autre moyen).

 Jusque-là, tout va bien.

 Bon, à présent, disons que vous souhaitez vendre votre placement et retirer votre 
argent de ce pays étranger. Le processus que nous venons de décrire fonctionne en 
sens inverse. La banque centrale étrangère prend le produit de votre vente en 
devises locales et vous donne des dollars qu’elle prélève dans ses réserves.
 Voilà l’essence même de la libre circulation des capitaux : le fait de pouvoir 
réaliser un investissement à l’étranger, de pouvoir vous en défaire et d’obtenir des 
dollars (ou votre devise) au moment où vous le souhaitez.
 C’est comme une porte de saloon : c’est souple, rapide et cela permet d’entrer et 
sortir facilement.

 Mais parfois, la porte de saloon se bloque et vous restez coincé à l’intérieur. C’est 
ce qu’il se produit lorsqu’une banque centrale instaure un contrôle des capitaux et 



ne laisse pas votre devise sortir du pays.
 Lorsque cela se produit, les mouvements de capitaux sont contrôlés : on dit que le 
compte de capital est "fermé" (closed capital account, en anglais).
 La troisième partie de l’Impossible Trinité, c’est un taux de change fixe. Cela 
signifie simplement que la valeur de votre monnaie est arrimée par un taux de 
change fixe (un peg) à une autre monnaie.
 Bien entendu, les pegs formels ont été abandonnés par le système monétaire 
international en 1974, peu de temps après que le président Richard Nixon a mis fin
à la convertibilité du dollar en or à taux fixe. Depuis 1974, techniquement, toutes 
les devises principales sont flottantes les unes par rapport aux autres.
 Mais de nombreux pays mettent en oeuvre des pegs informels via l’intervention 
des banques centrales et d’autres outils de politique monétaire.
 Par exemple, le yuan chinois a été arrimé de façon informelle au dollar américain 
à un taux d’environ 6,2 pour 1 $ quasiment tout au long des années 2014 et 2015. 
Sans prévenir, la Chine a rompu ce peg en août 2015 (provoquant ainsi un 
effondrement boursier aux Etats-Unis) et dévalué le yuan à 6,3 pour 1 $. Depuis, le
yuan ne s’est pas dévalué outre mesure et s’échange à présent à environ 6,45 pour 
1 $.
 De nombreux pays suivent des pegs formels et informels par rapport à d’autres 
monnaies, et généralement au dollar américain.
 Le diagramme ci-avant représente l’Impossible Trinité sous forme schématique.

 Dans ce schéma, A représente la libre circulation des capitaux, B représente le 



taux de change fixe et C représente la politique monétaire indépendante.
 La théorie de l’Impossible Trinité, c’est qu’il est impossible qu’un pays 
accomplisse A, B et C en même temps. Tout pays qui le tenterait irait droit à 
l’échec.
 Et c’est justement ce qu’est en train de tenter la Chine – et elle va droit à l’échec, 
ce qui ne sera pas sans répercussions sur les marchés mondiaux.
 Rendez-vous demain pour le cas pratique chinois.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/impossible-trinite/
Copyright © Publications Agora

Les bourses mondiales sombrent : «Le pire début
d'année jamais enregistré sur les marchés»

publié par: https://francais.rt.com/  Source : Reuters 8 févr. 2016, 22:18 

Source: Reuters

Les places financières mondiales vivent des heures difficiles en ce début d'année. 

Prises dans la tourmente des incertitudes sur l’économie mondiale, les places 
financières du globe creusent leurs pertes. Une nouvelle journée catastrophique sur
les marchés, à l’image de ce début d’année. 

Le spectre d’une nouvelle crise financière globale se fait de plus en plus menaçant.
La journée de lundi a été, de nouveau, terrible pour les bourses. Une rengaine 
depuis ce début d’année 2016 qui avait poussé le directeur général de Crédit 
Suisse, Tidjane Thiam, à le qualifier de «pire début d'année jamais enregistré sur 
les marchés», fin janvier, au forum de Davos. Aujourd’hui, Athènes a frôlé la 
déroute avec -7,87%. Pas mieux du côté de Milan qui a cédé 4,69%. La solide 
Allemagne a perdu des plumes avec une bourse de Francfort en recul de 3,30%. Le
CAC 40 fait à peine mieux avec - 3,20%. Londres fait un semblant de résistance et
ne cède (que) 2,71%.

http://quotidienne-agora.fr/impossible-trinite/


L’Europe dans la tourmente

Lors des traditionnels voeux pour la nouvelle année, les financiers du Vieux 
Continent ne se sont certainement pas souhaités la débâcle. Ils doivent être déçus. 
Dans un contexte d’inquiétude à l’échelle du globe, les places financières 
européennes vivent un véritable cauchemar depuis le 1er janvier.

Et ce sont les banques qui souffrent le plus. «Les places européennes se sont fait 
maltraiter (...) les banques subissant de plein fouet. Le sentiment général reste 
pessimiste en raison des préoccupations croissantes sur l'économie mondiale», 
analyse Fawad Razaqzada de Forex.com.

Pour exemple, le secteur bancaire grec a été laminé ce lundi : -17,65% pour Alpha 
Bank, -27,21% pour la Banque du Pirée, -29,06% pour la Banque nationale et 
-29,20% pour Eurobank.

Les banques italiennes sont au plus mal. Récemment, on a appris que les créances 
douteuses représentaient 17,5% des crédits des établissements transalpins. Dans ce
contexte, la troisième économie de la zone euro a vu ses banques dévisser : 
-11,95% pour BMPS et -9,09% pour Banco Popolare.

Du côté des pays réputés plus solides, la situation n’est guère plus rassurante. 
Banques allemandes, françaises et britanniques sont prises dans la spirale. BNP a 
perdu 5,47%, Société Générale 6,12%, Crédit Agricole 5%, Deutsche Bank -9,5% 
Commerzbank -9,49%, Barclays -5,34%, RBS -4,63%.

Outre-Atlantique, on tangue aussi

La déroute n’est pas l’apanage du Vieux Continent. Au pays de la finance reine, la 
situation commence à déraper sérieusement. Wall Street a suivi la tendance. Le 
Dow Jones a cédé 2,24% et le Nasdaq a reculé de 2,79%.

Vendredi, un rapport sur l’emploi aux Etats-Unis a entretenu l’incertitude. Si 
Barack Obama s’est félicité que le taux de chômage (officiel) passe sous la barre 



des 5%, les créations de postes ont baissées.

Les investisseurs sont maintenant yeux rivés sur l’action des banques centrales, 
notamment la FED. Se satisfaisant de la «reprise» aux Etats-Unis, la Réserve 
fédérale américaine a remonté ses taux en décembre. D’autres remontées étaient 
attendues en 2016. Mais comme plusieurs observateurs l’ont fait remarqué, la 
politique accommodante de la FED participait grandement à maintenir les marchés
au plus haut dans un contexte économique réel dégradé. La situation actuelle sur 
les marchés risque donc de chambouler les prévisions de l’institution new-
yorkaise.

C’est d’ailleurs l’analyse des gérants chez Barclays Bourse : «Les chiffres 
américains sur l'emploi ont de quoi relancer les spéculations sur une poursuite de 
la remontée des taux directeurs dès la prochaine réunion de la Fed les 15 et 16 
mars, alors que nombre d'investisseurs tablent sur un statu quo en raison des 
résultats d'entreprises mitigés qui sont actuellement publiés.»

La Chine, motif d’inquiétude

Si la plupart des marchés asiatiques étaient fermés pour cause de nouvel an 
chinois, les interrogations sur la santé économique de Pékin ont continué de peser 
sur la journée de «trading».

Pour les stratégistes de Crédit Mutuel-CIC, la nouvelle chute des réserves de 
change de la Banque centrale, dévoilée ce week-end, «entretiendra les craintes de 
voir la seconde économie du monde rater son atterrissage».

Les réserves de devises de la Chine ont fondu à des niveaux inédits depuis près de 
quatre ans, Pékin vendant des dollars pour soutenir le yuan. Il faut cependant 
rappeler que d’un autre côté, l’Empire du Milieu augmente sensiblement ses 
réserves d’or physique depuis plusieurs mois. De quoi se prémunir d’un prochain 
Armageddon financier ?

Dans ce contexte relativement anxiogène, le secteur bancaire, mal orienté, était un 
élément perturbateur de plus. Alors que nous sommes en pleine période de 
publication des résultats annuels d'entreprises.

«Les banques ont baissé pour les mêmes raisons qu'aux Etats-Unis : les risques sur
le secteur pétrolier ou sur les dettes émergentes par exemple», notent les analystes 
de Cholet Dupont.

Mais «d'autres considérations sont intervenues», comme le «maintien d’une 



politique monétaire très souple et des taux longs très bas" qui «diminuent leurs 
marges et réduisent leur profitabilité».

Les créances toxiques refont parler d’elles

Autre problème majeur, la péninsule italienne n’est pas la seule à devoir composer 
avec les créances toxiques de ses établissements financiers. Loin de là.

«Les bénéfices décevants dans le secteur ont poussé les investisseurs à se pencher 
de nouveau sur le dossier des créances douteuses des banques qui n'a pas été réglé 
depuis la crise», explique Jasper Lawler de CMC Markets.

 Cholet Dupont voit tout de même de quoi espérer : «Les motifs d'espoir résident 
dans la stabilisation du prix du pétrole qu'elle qu'en soit l’origine, et dans un 
relâchement substantiel de la garde de la Fed, accompagné des nouvelles mesures 
que la BCE est prête à mettre en œuvre, avec pour corollaire un léger 
affaiblissement du dollar.»

Les semaines qui suivent seront extrêmement intéressantes à suivre. Elles 
donneront la marche à suivre. Reste à savoir si elle conduira vers l’effondrement 
global que certains prédisent.

Tardives prises de conscience...
Patrick Reymond 8 février 2016 

On prend tardivement, très tardivement, conscience des risques d'effondrement de 
certains secteurs.
L'acier et l'aéronautique. La Chine produit 800 millions de tonnes d'(acier, la 
moitié du total mondial, et possède des capacités pour 1200 millions de tonnes.

Les producteurs chinois, laminés par la baisse de demande interne, exportent à tout
va et à n'importe quel prix, et vont réduire leurs capacités de 150 millions de 

http://lachute.over-blog.com/2016/02/tardives-prises-de-conscience.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/ue-attention-au-risque-d-effondrement-du-secteur-de-l-acier_1761462.html


tonnes. Alors, qu'en réalité, il faudrait réduire de 700 millions de tonnes, sans être 
sûr, du tout, de traiter la crise de surcapacité. Car on apprend que la surproduction 
a atteint 340 millions de tonnes. Soit 800 millions de tonnes produites - 340 = 460.
POUR L'INSTANT.

Car la demande interne, montre, elle aussi, des signes d'effondrement. Ce qui 
consomme le plus d'acier, c'est le bâtiment, et le bâtiment chinois, c'est 70 millions
de logements inoccupés. Tôt ou tard, il faut arrêter de construire pour rien, et il 
semble qu'on y soit arrivé.

"Les ministres européens vont plus loin et réclament que des mesures de défense 
puissent être prises plus rapidement, sans attendre "que les dommages causés par 
les pratiques déloyales deviennent irréversibles" pour l'industrie européenne. "

En réalité, aussi, les chinois n'ont pas dit qu'ils réduiraient leurs productions de 
150 millions de tonnes, mais LEURS CAPACITES DE PRODUCTION, de 150 
millions de tonnes. Comme les aciéries chinoises étaient loin d'atteindre 100 % de 
capacités, ce qu'on va d'abord réduire, comme partout, ce sont les surcapacités.

Il y a donc clairement, une hypertrophie de la production d'acier chinoise, 
hypertrophie qui ne peut se résoudre que dans le sang d'un écroulement 
économique majeur.

Une simple comparaison entre la surproduction observée (340 millions de tonnes),
et la réduction projetée (150 millions de tonnes), conclut à penser à une réduction 
très insuffisante...

Autre secteur où la crise s'annonce, l'aéronautique. De plus en plus d'avions 
d'occasions vont encombrer le marché, et la baisse du prix du pétrole n'incite pas à 
renouveler le parc. Sans doute, à mon avis, c'est un plan sur la comète. La 
réduction du prix du pétrole risque d'être éphémère, et, si elle ne l'est pas, cela 
voudra dire que c'est l'effondrement économique généralisé. 

Economie "complétement dévastée"
Patrick Reymond 9 février 2016

... Au Dakota du nord, par l'effondrement du prix du pétrole, mais économie 
durement frappée en Alaska, Louisiane, Texas et Alberta.

On se suicide beaucoup en Alberta, et à chaque fois, le même problème. le boum 
qu'on avait cru éternel, ne l'était simplement pas. Loin de là.

Les déficits budgétaires s'accumulent par pertes des ressources directes ou 
indirectes, le forage entrainant beaucoup de dépenses, et les compagnies dépensant

http://lachute.over-blog.com/2016/02/economie-completement-devastee.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/north-dakotas-economy-has-been-completely-devastated-oils-collapse
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/faut-il-craindre-un-retournement-de-cycle-dans-l-aeronautique-civile-548712.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160208


elles aussi, fortement.

De plus, tous ces états ont une politique pro-cyclique, qui accroit la crise. Enfin, 
ces états fédéraux que sont les USA et le Canada, ont quand même une grande 
habitude pour laisser tomber des secteurs entiers, sans sourciller. C'est vrai 
aujourd'hui pour la "rust belt", c'était vrai au XIX° siècle pour la "cotton belt", 
laissée à l'abandon, malgré le compromis de 1877, prévoyant industrialisation et 
création de chemin de fer, outre le volet purement politique.

Mais il est vrai qu'au USA, si on n'y est jamais avare de promesse, dès qu'il s'agit 
de dépenses...

Le syndrome chinois...
Patrick Reymond 9 février 2016 

Le syndrome chinois de l'acier, est fichtrement simple :

- capacités de production : 1200 millions de tonnes,

- production : 804 millions de tonnes,

- surproduction : 340 millions de tonnes,

- réduction des capacités : de 100 à 150 millions de tonnes (en 5 ans)...

Il y a la dedans, comme qui dirait un schisme. En effet, réduire les capacités de 
1200 millions de tonnes, à 1050, ou 1100, ça ne règle rien.

la production et la surproduction ne seront pas touchées. Et en 5 ans, la 
surproduction, ça peut atteindre des sommets. Le chiffre de surproduction voudrait
dire qu'on peut envoyer les employés pendant quelques mois en vacances... A vu 
de nez, plus de 7 mois...

On produit donc de l'acier pour rien, et il faudra bien sortir du problème...

Au mieux, c'est simplement une annonce faite pour satisfaire les demandes 
européennes, sans rien toucher au but essentiel, attirer le reste d'industrie en Chine.
Comme dans la période 2011-2015, les capacités avaient été réduites de 90 
millions de tonnes, on voit que cela n'a rien changé.

La réduction de 100/150 millions de tonnes, devrait être annuelle, si elle veut dire 
quelque chose.

On imagine aussi, ce que 340 millions de tonnes de surproduction veut dire sur la 
production de charbon.

La Chine va vivre des années très difficiles...

http://lachute.over-blog.com/2016/02/le-syndrome-chinois.html
http://french.xinhuanet.com/2016-02/04/c_135075714.htm


La Deutsche Bank, spectre de Lehman Brothers
publié par: or-argent.eu février 9, 2016 

Après un début d’année encourageant ayant fait des métaux précieux les 
actifs les plus performants de janvier, l’or et l’argent se sont littéralement 
envolés en raison du regain de faiblesse du dollar dans un premier temps, et, 
dans un second temps, du grand retour du risque bancaire matérialisé par les 
soucis de plus en plus inquiétants rencontrés par la Deutsche Bank.

Les difficultés du géant allemand ne datent pas d’hier. Le 11 juin 2015, nous 
publiions déjà la traduction d’un article de NotQuant.com que nous intitulions 
« Deutsche Bank : chronologie d’une mort annoncée ? ». Cet article dresse la liste 
des déboires de la banque, de ses problèmes de liquidités à la démission des 2 
CEO de DB de juin 2015 tout en dressant des parallélismes avec la faillite aussi 
soudaine qu’inattendue de Lehman Brothers en 2008.

Aujourd’hui, les choses ont évolué de mal en pis pour la Deutsche Bank. Comme 
le rapporte le média financier indépendants Zero Hedge :

« Les échos de Bear (Stern) et Lehman se rapprochent chaque jour qui passe. 
Quelques heures seulement après l’effondrement du cours de l’action Deutsche 
Bank de 10 %, portant le titre à une valorisation plus vue depuis la crise financière,

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/after-crashing-deutsche-bank-forced-issue-statement-defending-its-liquidity
http://or-argent.eu/deutsche-bank-chronologie-dune-mort-annoncee/
http://or-argent.eu/or-actif-plus-rentable-2016/
http://or-argent.eu/or-actif-plus-rentable-2016/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/02/deutsche-bank-cds.jpg


le géant allemand aux positions brutes notionnelles de plus de 50 trillions de 
dollars en produits dérivés se retrouve dans une énième situation de déjà vu, et 
quelque peu déplaisante, à devoir défendre sa liquidité et plus spécifiquement 
rassurer les investisseurs quant à sa capacité de rembourser des coupons pour 350 
millions d’euros d’émissions de Tier 1 arrivant à échéance en avril. Soit l’une des 
nombreuses raisons ayant justifié la vaporisation de valeur de plusieurs milliards, 
en titres ainsi qu’en obligations convertibles qui ressemblent de plus en plus, au fil
des jours qui passent, à des capitaux propres. »

 De quoi rappeler de mauvais souvenirs à la communauté financière : la dernière 
fois que de grandes banques des « marchés développés » ont du faire des sorties 
publiques pour rassurer les investisseurs sur leur liquidité, un énorme plan de 
renflouement de plusieurs trillions de dollars ne tarda pas à suivre. Cependant, ce 
n’est probablement pas pour tout de suite, toujours selon Zero Hedge. Si le 
régulateur allemand interdit de shorter le titre DB, ce sera probablement le signe 
du début de la fin. En attendant, le risque Deutsche Bank est reflété par ses CDS, 
dont la courbe a adopté la formation tant redoutée du « Viagra », passant de 100 à 
250 points de base en l’espace de quelques semaines.

La Bourse d’Athènes a clôturé lundi sur une chute
de 7,87%, plombée par les valeurs bancaires

Romandie publié par: BusinessBourse Le 09 Fév 2016

La Bourse d’Athènes a clôturé lundi sur une chute de 7,87%, plombée par les 
valeurs bancaires, sur fond de turbulences pour le gouvernement de gauche et
d’inquiétude sur les places européennes déprimées par les perspectives de 
croissance mondiale. 

A la clôture de cette séance, durant laquelle l’indice a cédé jusqu’à 8,59%, l’indice
général s’établissait à 464,23 points, au plus bas depuis un quart de siècle, selon 
les médias financiers grecs. L’indice bancaire a perdu 24,25%. 

Fraichement recapitalisées en décembre, grâce à 5,7 milliards d’euros de fonds 
européens, les quatre banques systémiques du pays ont dévissé: -17,65% pour 



Alpha Bank, -27,21% pour la Banque du Pirée, -29,06% pour la Banque nationale 
et -29,20% pour Eurobank. 

Les valeurs bancaires avaient déjà perdu 55% depuis le 1er janvier, selon les sites 
financiers, avec notamment les contreperformances de la semaine dernière, où la 
Bourse a perdu 8,89% et l’indice bancaire chuté de 24,3%. 

Cette dégringolade intervient sur fond de relance des spéculations sur la stabilité 
du gouvernement d’Alexis Tsipras, qui peine actuellement à la fois à boucler les 
négociations avec l’UE et le FMI pour obtenir le déblocage de nouvelles liquidités 
au pays et à faire passer les mesures que ces derniers réclament auprès de son 
opinion publique.
Source: romandie

Japon: taux négatif des obligations d’Etat à 10 ans,
du jamais vu

Publié par: BusinessBourse Le 09 Fév 2016

Le taux de rendement des nouvelles obligations de l’Etat japonais à échéance 
dix ans a chuté mardi au-dessous de 0%, un record de faiblesse précipité par 
la débâcle des Bourses mondiales et la récente adoption de taux négatifs par 
la Banque du Japon (BoJ).

Selon l’agence Bloomberg News, c’est la première fois que le rendement de ces 
titres tombe aussi bas dans une économie du G7.

Il a glissé à -0,005% en début d’après-midi à Tokyo, une heure environ après être 
descendu à zéro.

Les Bourses mondiales ont plongé en ce début de semaine, une nouvelle fois 
emportées par les inquiétudes sur la croissance mondiale, entre ralentissement en 
Chine et érosion sans fin des cours du pétrole. L’indice Nikkei à Tokyo lâchait plus
de 5% mardi en séance.

http://www.romandie.com/news/La-Bourse-dAthenes-cloture-en-baisse-de-787-plombee-par-les-banques/674510.rom


Après un début d’année exécrable sur les marchés, cette nouvelle débâcle est 
venue amplifier la demande d’obligations, considérées comme un placement sûr, 
ce qui se traduit mécaniquement par une hausse de leur valeur et une baisse de leur
taux de rendement.

Celui-ci avait déjà dégringolé mi-janvier à 0,190% pour la première fois, et les 
mesures annoncées fin janvier par la Banque du Japon l’ont entraîné bien en deçà 
depuis, à 0,050% début février puis plus bas encore de jour en jour jusqu’à zéro et 
même au-dessous ce mardi.

A titre de comparaison, il se situe autour de 0,2% en Allemagne et de 1,7% aux 
Etats-Unis, tandis qu’il s’élève à près de 10% en Grèce pour attirer les 
investisseurs.

Parallèlement, le yen tend aussi à être plus acheté car perçu comme moins risqué: 
le dollar a glissé dans la matinée à Tokyo sous la barre des 115 yens, alors qu’il 
était remonté à plus de 120 yens immédiatement après l’annonce de la banque 
centrale japonaise.

Sur le marché obligataire, avant la séquence de records en série de ce début 
d’année 2016, le précédent plus bas taux pour les nouveaux titres à 10 ans datait 
de janvier 2015. Le rendement était alors descendu à 0,195%, peu de temps après 
un assouplissement du programme monétaire de la BoJ qui procède à des rachats 
massifs d’actifs, au premier rang desquels figurent des bons du Trésor, pour 
soutenir l’économie.

Olivier Delamarche : le Japon bien parti pour s’effondrer, des marchés en 
route vers l’apocalypse… merci le QE !

https://youtu.be/WlgF6QPh3IU

 Olivier Delamarche, bien connu pour ses interventions musclées sur BFM 
Business, nous a fait le plaisir d’accepter l’invitation de « L’œil du Pro ». 
L’associé-gérant de Platinium Gestion ne s’est pas soudainement converti à la

https://youtu.be/WlgF6QPh3IU


langue de bois car un Olivier Delamarche qui mâcherait ses mots ne serait 
pas tel qu’on aime à le voir. Qu’on se rassure, en passant du studio de BFM 
Business à celui de Sicavonline, Olivier Delamarche n’a rien perdu de sa 
verve.

Une nouvelle bulle qui éclate : le secteur de l'acier au
bord de l'effondrement

par BA - Les billets de BA  blog du Yéti 8 février 2016

ATTENTION, une bulle peut en cacher une autre. Et c’est bien ce qui est en train 
de se produire.

Un feu d’artifice de bulles qui éclatent, les unes après les autres.

Il n’y a pas que la bulle boursière dans la vie.

Il n’y a pas que la bulle bancaire.

Il n’y a pas que la bulle chinoise.

Il n’y a pas que la bulle immobilière.

Il n’y a pas que la bulle de l’extraction pétrolière.

Il n’y a pas que la bulle de l’art contemporain.

Il n’y a pas que la bulle obligataire.

Et la bulle du secteur de l’acier ?

Pouvons-nous en parler ?

Après tout, le secteur de l’acier est aujourd’hui une gigantesque bulle, qui ne 
demande qu’à éclater.

http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA
http://yetiblog.org/public/Acier.jpg


Lundi 8 février 2016 :

Acier : attention au « risque d’effondrement » du secteur

Dépêche AFP, 08.02.2016, 10h01 :

« Plusieurs ministres européens de l’Économie 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’Économie allemand Sigmar Gabriel, français Emmanuel Macron, 
italien Federica Guidi, polonais Mateusz Morawiecki, britannique Sajid 
Javid, belge Kris Peeters et luxembourgeois Étienne Schneider appellent 
l’Union européenne à “utiliser tous les moyens disponibles” et à “agir 
fortement pour répondre à ce nouveau défi”. »

Décidément, plus un jour sans qu’une bulle n’explose. Et ils n’y peuvent plus rien.
PLOP !

Du prix du pétrole, de la bourse et de la
croissance

par Laurent Herblay (son site)  Agoravox mardi 9 février 2016 

L’effondrement du prix du baril (75% en 18 mois) a d’abord apporté un bol d’air 
aux marchés financiers, dont certains ont fini par battre les records d’avant 2008, 
mais depuis quelques mois, la violence de la baisse fait douter le monde de 
finance, qui semble craindre un facteur de krach. Qu’en penser ?

http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/2014/12/la-chute-de-leuro-et-du-petrole-au.html
http://www.gaullistelibre.com/
http://www.agoravox.fr/auteur/laurent-herblay
http://www.romandie.com/news/Acier-attention-au-risque-deffondrement-du-secteur-ministres-europeens/674354.rom


 
Un facteur de krach, mais à quel moment ?

 
Décidément, les marchés sont formidables. C’est leur propre exubérance et 
irrationalité sur le prix du baril qui semble les inquiéter maintenant. Bien sûr, il y a
de vrais facteurs qui expliquent cet effondrement : l’offre augmente avec le retour 
de l’Iran, après l’envolée de la production des Etats-Unis, alors que la demande se 
tasse avec l’atterrissage de la Chine. Et comme par le passé, l’offre ne s’ajuste pas 
facilement étant donné que les coûts d’exploitation des puits, même les plus chers, 
restent souvent inférieurs au prix du baril, même si cela n’amortit pas les 
investissements passés, ce qui pousse les exploitants à continuer à produire, tout 
en cherchant à baisser leur point mort. Ce manque d’élasticité de l’offre au prix 

http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.gaullistelibre.com/2013/08/le-pic-petrolier-cest-quand.html
http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-production-nor-stimulated-surge-global-growth
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explique les yo-yo depuis 1973, créant un décalage, qui accentue les mouvements 
des prix.
 

 
Traditionnellement, la baisse du prix du pétrole est un facteur de croissance, 
puisque cela soutient les pays importateurs et que les pays producteurs, même s’ils
en souffrent, peuvent en général amortir les chocs. Et je ne vois pas ce qui pourrait
remettre en cause ce shéma, surtout dans une période où le pouvoir d’achat stagne,
même si la baisse de l’inflation est un prétexte pour bloquer les salaires. Sauf 
grosse crise, la chute du prix du pétrole, avec tous ses déséquilibres, devrait 
soutenir un peu la maigre croissance actuelle. Mais ce soutien à la consommation, 
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direct et indirect (en améliorant les résultats des multinationales, elles vont un peu 
moins couper dans leurs coûts) n’aura qu’un effet temporaire. Et cette baisse ouvre
la voie, à terme, à une envolée quand le subtil équilibre offre/ demande sera 
rompu.

 En effet, le prix du pétrole pourra, demain, rapidement, être multiplié par 4 ou 5. 
Assez pour faire monter les prix, puis les taux d’intérêts, détruisant le château de 
carte financier actuel, construit sur des taux proches de zéro. La baisse du pétrole 
peut être la raison du prochain krach financier, mais plutôt après-demain, parce 
que ce contre-choc ouvre la voie, demain, à un nouveau choc, plus violent.

‘Le capitalisme ne marche plus’
Audrey Duperron Express.be et AFP 9 février 2016

 

 Les trop grandes disparités de richesse montrent que le capitalisme ne marche 
plus, déplore Matthew Parris du Times, qui se déclare pourtant lui-même 
conservateur. 

Dans un système relevant du capitalisme, la richesse est censée ricocher vers des 
bénéficiaires toujours moins aisés.Mais un rapport de l’association caritative 
Oxfam a montré que l’année dernière, 62 personnes possédaient une fortune 
cumulée équivalente à celle dont disposent 3,6 milliards d’individus, c’est à dire, 
la moitié de la population de la planète. 

Le CEO moyen d’une entreprise dont la part est incluse dans l’indice britannique 
des 100 plus grandes entreprises du pays, le FTSE 100, gagne 183 fois plus que 
l’employé moyen de cette firme. Ce dernier gagne lui-même 4 fois plus que 
l’agent de nettoyage. Les CEOs les mieux payés peuvent même gagner jusqu’à 
810 fois plus que l’employé moyen.

Ces inégalités sont très récentes, souligne Parris, puisqu’en 1998, le coefficient 

http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4672398.ece
http://fr.express.live/author/aduperron/
http://www.gaullistelibre.com/2012/12/flot-de-liquidites-et-consequences.html
http://www.gaullistelibre.com/2012/12/flot-de-liquidites-et-consequences.html


multiplicateur n’était “que” de 47.

Limiter les salaires des CEOs

Le capitalisme a permis un enrichissement du monde dans l’absolu, mais il est 
difficile de trouver des justifications à ces disparités, qui sont autant d’échecs de 
notre imagination morale. 

Les défenseurs du marché libre devraient donc cesser de se moquer des 
propositions des travaillistes pour limiter les salaires des CEOs et interdire aux 
entreprises qui n’offrent pas le salaire minimum à leurs employés de verser des 
dividendes, ou élaborer une stratégie pour endiguer ce fléau du système capitaliste.

€clatement, USA et monétarisme
Rédigé par jp-chevallier 8 février 2016

L’évolution des marchés confirme, complète et précise même mes analyses…

En effet, les rendements des bons de Trésors de référence comme ceux du 
Bund et du Schatz continuent à plonger, le Schatz ayant battu aujourd’hui 8 
février son plus bas historique à – 0,514 % alors que le Bund a été 
miraculeusement mais temporairement sauvé par les Américains depuis le 28 
avril 2015,

Document 1 :

Effectivement, les Américains, c’est-à-dire ceux qui dominent les marchés, à 
savoir les membres du FOMC, des dirigeants et investisseurs influents, ont 
étonnamment sauvé le Bund lors de leur réunion le 28 avril 2015, cf. ce que 
j’en ai écrit à maintes reprises.

En fait, ils considéraient qu’il était encore trop tôt pour que l’€-crise 
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s’accentue : ils voulaient attendre que l’économie américaine reprenne plus 
nettement, ce qu’ils ont acté lors de la dernière réunion du FOMC du 16 
décembre.
Depuis cette date, les rendements du Bund ont commencé à baisser et à tomber 
finalement sous la barre critique des 0,50 % sur une tendance très forte surtout 
depuis la mi-janvier,

Document 2 :

La baisse des rendements du Bund et d’autres bons de référence qui lui sont 
liés, s’inscrit dans cette tendance lourde et forte qui a commencé en juillet 
2007, cf. mes analyses concordantes depuis cette date,

Document 3 :

L’agonie de l’euro est désespérément longue…

Les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans ont rechuté en concordance avec
l’accentuation de cette €-crise,
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Document 4 :

Les écarts entre les rendements des bons à 10 ans et à 2 ans baissent, 
annonçant clairement l’accentuation de cette €-crise et une croissance 
contenue (sans inflation) aux Etats-Unis,

Document 5 :

Les cochons de pays du Club Med comme l’Espagne et l’Italie sont de nouveau 
dans une situation critique,

Document 6 :

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.08.4.treasuries.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.08.5.cycles.png


Les Américains ont donc prolongé la survie de l’€-système pour attendre 
d’être en meilleure forme.
Maintenant, il peut tanguer et même sombrer car l’Amérique pourra 
supporter le choc.

Comme toujours en période d’€-crise, les banques européennes qui ne respectent 
pas les règles prudentielles d’endettement sont les plus vulnérables et les plus 
inquiétantes.

Le pire n’est pas certain, mais possible.
Tout est simple.

Les cours du pétrole ont nettement baissé lundi,
revenant sous 30 dollars le baril !

publié par: BusinessBourse Le 09 Fév 2016

Les cours du pétrole ont nettement baissé lundi, revenant sous 30 dollars le 
baril à New York, après qu’une rencontre infructueuse entre l’Arabie 
saoudite et le Venezuela a étouffé les quelques espoirs d’une réduction 
concertée de l’offre entre les principaux producteurs.
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Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars a cédé 1,20 
dollar à 29,69 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a perdu 1,18
dollar à 32,88 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE). 

Les cours du pétrole baissent après une réunion +fructueuse+ entre les ministres 
saoudien et vénézuélien du Pétrole, a résumé Tim Evans de Citi, se référant 
ironiquement à un terme employé par l’agence officielle saoudienne de presse 
pour décrire la rencontre.

Alors que les investisseurs peinent à croire à un arrangement entre les principaux 
producteurs pour réduire une offre dont le niveau pléthorique a contribué à 
plomber en janvier les cours au plus bas depuis 2003, le ministre vénézuélien, 
Eulogio del Pino s’est rendu en Arabie saoudite, le plus gros producteur au sein de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), après avoir rencontré des 
responsables russes la semaine dernière.

Cette réunion n’a apparemment conduit à aucun changement d’attitude de l’Arabie
saoudite sur sa réticence à participer à une réunion d’urgence de l’Opep, a noté M. 
Evans. Cela place la définition de +fructueux+ le plus bas possible et, à notre avis, 
laisse le marché face à une surabondance persistante.

– Rapports mensuels –

Après que les discussions entre l’Arabie saoudite et le Venezuela n’ont – sans 
surprise – rien donné, ce sont des déclarations iraniennes qui donnent à réfléchir, a 
renchéri Matt Smith, de ClipperData.

Avec la levée des sanctions occidentales, à la suite de l’accord de l’été 2015 sur le 
programme nucléaire iranien, le pays, membre de l’Opep, compte récupérer sa part
de marché en Europe, a rapporté M. Smith. Il prévoit de vendre 300.000 barils par 
jour (b/j) dans la région, selon son ministre du Pétrole, Bijan Zanganeh. 

Le niveau élevé de l’offre, non seulement de l’Opep et de la Russie mais aussi des 
Etats-Unis, a joué un grand rôle dans la chute des prix, qui ont perdu plus de deux 
tiers de leur valeur depuis la mi-2014.

Dans ce contexte sont apparues fin janvier des rumeurs d’accords, d’une part au 
sein de l’Opep, d’autre part entre le cartel et la Russie, qui ont encouragé quelques 
tentatives de rebond du marché, sans que celles-ci aboutissent durablement.

Pour le moment, on continue à observer des réunions sans résultat, a commenté 
James Williams, de WTRG Economics. Il va probablement falloir attendre la fin 
de l’année avant que le marché devienne un minimum optimiste.



Pour le moment, les investisseurs s’apprêtent à prendre connaissance des rapports 
mensuels des trois grands observateurs du marché, le département américain de 
l’Energie (DoE) et l’Agence internationale de l’Energie (AIE) mardi, puis l’Opep 
mercredi.

Tous ces rapports devraient souligner les thèmes dominants que sont la 
surabondance persistante et les inquiétudes sur la demande, a prévenu M. Smith.

Comme disait l’ Homme qui tombait du
cinquantième étage ; jusque-là, ça va

février 9, 2016/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Le comportement de ce marché me rappelle une citation de Jeremy Clarkson : « 
Ce n’est pas la vitesse qui vous fait du mal, c’est le fait de soudainement vous 
arrêter qui vous tue ». L’analogie avec les marchés boursiers s’arrête-là, puisque 
dans la finance, la bonne nouvelle, c’est que tous les soirs il y a la clôture et au 
moins on est sûr que les marchés ne baissent pas pendant la nuit. Bien que, avec 
nos amis asiatiques qui sortent la pelle et la pioche tôt dans la nuit, la réplique 
tellurique peut être violente le lendemain matin.

C’est un peu ce que nous allons expérimenter ce matin, puisque, bien que la Chine 
et Hong Kong soient fermés pour cause de nouvel an local, c’est le Japon qui 
prend le lead en se faisant déchirer de plus 5% – vous avez dit taux négatifs ? – je 
ne sais pas, mais une choses est sûr, le Ministre des Finances local s’est montré 
inquiet de la hausse du yen ce matin – ou de la faiblesse du dollar, c’est selon – du 
coup, le marché japonais, dans le sillage de ses amis occidentaux, se fait largement
tirer dessus à la mitrailleuse lourde et tout le monde à peur de tout.

Et encore, je ne vous dit pas si la Chine avait été ouverte, on aurait craint le pire 
après la publication des réserves monétaires locales qui fondent comme neige au 
soleil et qui laissent penser que le yuan devrait s’affaiblir encore, donnant du 
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même coup raison à la moitié des Hedge Funds de la planète qui sont short sur la 
chose. Sont trop forts ces Hedge Funds. Bon, pas tous, mais la plupart. Des 
visionnaires moi je vous dis.
Bref, quand on voit la gueule des futures ce matin tôt, on se demande si l’on ne 
ferait pas mieux de retourner se coucher. Enfin, retourner se coucher, ça c’est pour 
moi, pour vous, je pense qu’il est nettement plus intéressant de rester au lit.

Ce matin les futures sont en baisse de 0.9% alors que l’on n’a même pas encore 
tiré la première cartouche.

Mais la question existentielle qu’il faut se poser est « Mais debleu, il s’est passé 
quoi hier alors, ça va l’chalet ??? ».

C’est pourtant assez simple. On s’est fait démonter. J’avoue que depuis le temps 
qu’on se fait taper dessus, j’ai un peu perdu le compte. J’ai un peu l’impression 
d’être Rocky dans le un, le deux, le trois le quatre, le cinq, le six et dans Creed. On
peut d’ailleurs se demander s’il est bien utile de se relever et s’il ne serait pas plus 
simple de rester étendu sur le ring, là, en attendant l’ambulance. Sans bouger.

Globalement, il faut retenir plusieurs choses qui sont d’ailleurs liées les unes aux 
autres comme bien des choses dans ce marché de cinglés.

Tout d’abord, si vous demandez à un « expert boursier » – je précise qu’en ce 
moment, utiliser le mot « expert boursier » revient à dire que le croupier connaît 
les chiffres qui vont sortir à la roulette – donc, si vous demandez à un expert 
boursier le pourquoi du comment de la baisse d’hier, il commencera 
immanquablement par vous dire :

« Tcheeuuuu la branlée…. C’est à cause du pétrole, tu vois comment ? »

Oui, en effet, le commun des mortels de la finance a pris l’habitude de tout coller 
sur le dos du baril, puisque ce dernier est devenu (officiellement) le responsable de
tous les maux qui nous occupent en ce moment.

D’un côté le pétrole passe sous les 30$ et tout le monde se met à hurler : « 
ÂÂÂÂHHHH, le pétrole va à 20$, ça veut dire que l’économie est pourrie et ca 
val’être encore plus dans 10$, sauve qui peut !!!! » – et 48 heures après….. Non, 
pardon, 57 minutes après, il y a des rumeurs comme quoi l’OPEP, la Russie, le 
côté pas obscure de la Force et l’Agence tous risques vont se mettre d’accord sur 
une réduction de la production et le pétrole repart à la hausse et passe par-dessus 
les 30$ et alors-là ; opération girouette et tout le monde se demande si le baril peut
atteindre les 100$ en 2016 et si à 100$, il ne risque pas de freiner la croissance 
économique parce qu’il est trop cher.



En résumé, hier le pétrole est passé sous les 30$ et ce fût l’hallali. Mais 
fondamentalement, pas QUE pour ça. Oui, parce que dans le monde merveilleux 
de la finance, on n’est pas idiot, on se contente pas de baisser bêtement sur un seul 
argument en vendant tout et n’importe quoi et hurlant « OH MY GOD – OH MY 
GOD – OH MY GOD » (les trois fois OH MY GOD sont O-B-L-I-G-A-T-O-I-R-
E) en courant partout en se tenant la tête à deux mains…
NON, dans la finance on aime paraître professionnels et on utilise donc le mot « 
fondamental » – voir « fondamentaux » pour faire plus sérieux encore.

Donc fondamentalement, le marché a baissé parce que les « fondamentaux se 
dégradent ».

Je précise que réussir à caser « fondamentalement » ET « fondamentaux » dans la 
même phrase en finance, c’est un peu comme sortir une quinte flush royal trois 
fois de suite sans finir dans le goudron et les plumes ou placer « Whiskys » au 
scrabble ne plaçant le K sur « lettre compte double » et le reste sur deux cases « 
mot compte triple ».

Fondamentalement, donc, les fondamentaux se dégradent parce que le pétrole est 
le reflet d’une économie qui est toute pourrie. Cette économie qui est toute pourrie
est représentée par les pétrolières qui se font déglinguer à tour de bras – exemple 
de Chesapeake Energy qui perdait 50% au pinacle de la journée, puisqu’ils ont 
engagé une boîte pour restructurer la dette. Restructuration de la dette qui a été 
immédiatement interprétée comme « ils sont en faillite » et comme le marché est 
extrêmement compréhensif en ce moment….CQFD– et puis surtout, depuis hier 
on s’est soudainement rendu compte que tout plein de banques au travers de la 
planète détiennent des obligations de ces sociétés pétrolières.

Il suffisait donc de faire l’addition.

Imaginez si toutes les sociétés pétrolières font défaut en même temps. Cela 
pourrait donner lieu a une contagion massive sur le secteur bancaire, ce qui fait 
que l’on se retrouverait dans la même situation qu’à l’époque du Subprime, sauf 
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que les banques centrales ne peuvent plus baisser les taux et que faire du QE ça, ne
sert plus à rien – y a qu’à demander à Draghi – tout ce temps passé à dire à tout le 
monde qu’il fera « whatever it takes save the Economy, the Euro and the Europe »,
tout ça pour se retrouver dans un Bear Market sur le DAX, on aurait mieux fait de 
rester couché comme je le disais au début.

Et en plus, vu la tronche de l’économie et des chiffres qui vont avec, il est plus 
qu’improbable que la FED monte ses taux. C’est la nouvelle tendance du moment 
que l’on aime utiliser. Et si la FED cesse de monter ses taux après la violente 
hausse de 0.25% du mois de décembre, cela revient à dire les valeurs bancaires qui
comptaient un peu là-dessus pour regonfler leur bilan, vont pouvoir s’accrocher 
ces espoirs derrière les oreilles.

Tout ça pour vous dire qu’hier on s’est fait vaporiser en Europe, que le DAX est 
officiellement en Bear Market, que les bancaires et les pétrolières se sont faites 
décimées et que l’Europe est au plus bas depuis 14 mois, l’Italie et l’Espagne se 
sont fait vaporiser également, mais beaucoup plus et que la Grèce vient de 
terminer au plus bas depuis 20 ans.

À ce propos, il est d’ailleurs intéressant de voir que tout d’un coup on reparle 
reparle de la Grèce. J’en profite pour vous faire le pari que dans les 5 mois qui 
suivent, on va reparler du défaut de la Grèce. Mais gardons ça pour la bonne 
bouche, pour plus tard.

Tiens d’ailleurs je vais pouvoir faire « copier-coller » avec mes chroniques de 
2011, on à l’air de rentrer gentiment dans le même genre d’ambiance : défaut de la
Grèce et dépression nerveuse dans le secteur bancaire.

Aux USA, c’était un peu le même thème, sauf qu’ils sont parvenus à limiter la 
casse en clôture, déclenchant un rallye dans les deux dernières heures. Rallye 
déclenché sur le secteur pétrolier après que Chesapeake ait démenti le fait qu’ils 
soient au bord de la faillite. Le titre est d’ailleurs passé de -50% à -33% – ça va 
NETTEMENT mieux.

Techniquement, LE SUPPORT dont tout le monde parle, c’est les 1812. Rien à 
voir avec le début de la guerre entre les USA et l’Angleterre cette même année, 
c’est tout simplement le dernier « plus bas » du S&P500 affiché le 20 janvier.

Pour l’instant on s’accroche à la paroi, mais à voir ce qui se passe ailleurs, on se 
demande comment l’irréductible S&P500 va faire pour tenir encore longtemps au-
dessus de ces niveaux qui le mettraient immanquablement dans une position que 
l’on qualifiera de « Bear Marketesque ».

Et puis dans les autres nouvelles périphériques, on notera que Twitter est au plus 



bas de son histoire – c’est officiellement le canari au fond de la mine – BioCryste 
Pharma a foiré une de ses études pour une maladie orpheline, les investisseurs « 
prenaient les profits » et le titre se prenait 71% dans les dents. Apollo Education 
Group retourne dans le privé pour 1 milliard et des poussières, le titre prenait 24% 
et le Nikkei continue de baisser alors que nous approchons de la clôture, il frôle les
6% de baisse.

Grosse nouvelle de la journée : l’or est à nouveau un « safe haven » – pas besoin 
d’avoir fait un CFA pour l’écrire, il frôle les 1200$, il n’en fallait pas plus pour 
que la bonne vielle théorie du « je veux mon or à la maison pour me sentir plus 
proche de mon précieux » refasse surface. C’était une question de temps.

Le pétrole est donc à nouveau au-dessus des 30$, laissant libre cours à toutes les 
spéculations, sauf que là, entre le Japon qui joue à « toujours plus bas » et le site 
de stockage de Cushing dans l’Oklahoma qui ne sait plus où stocker des barils et 
qui commence à fuiter de tous les côtés, à moins d’une bonne rumeur en 
provenance de l’Arabie Saoudite, je ne vois pas comment on va retrouver la niak 
ce matin. En même temps, c’est en général quand je capitule psychologiquement 
que ça remonte.

Dans le reste des nouvelles, le 10 ans japonais vient de passer en terrain négatif, 
bienvenu en Helvétie. Le volume des CDS est en vertigineuse augmentation alors 
que les intervenants sont en mode « panique obligataire et risque de défaut à la 
hausse ». Le patron d’Anglo American pense que la baisse des commodities n’est 
pas terminée et qu’ils vont encore souffrir. Caramba, juste au moment où l’or 
redevenait cool. Les Hedge Funds commencent à shorter le real estate de luxe à 
Londres et Bloomberg pense à se présenter comme Président.
Tout ne va pas si mal. Alors que la Chine est en déroute, l’Inde vient de publier un 
GDP plus fort que prévu. Et CNBC publie un article qui déclare : « voici ce qui 
pourrait pousser la Grèce hors de l’Europe » – et paf.. Nous revoici dans la 
panique hellénique… C’est reparti pour un tour, prenez vos tickets Mesdames et 
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Messieurs, les jeux sont faits, rien ne va plus.

Le Barrons est bullish sur le chart de l’or et des minières et le patron de Google 
vient de recevoir 200 millions en actions Alphabet, comme quoi 2016 ne sera pas 
perdue pour tout le monde.

Côté chiffres économiques, nous aurons le chômage en Suisse, le Trade Balance 
en Allemagne, le budget de la France, le Redbook, les JOLTS et les chiffres du 
pétrole version API.

Pour le moment, les futures sont en baisse de 0.85%, Tokyo vient de boucler sa 
journée en recul de 5.4%, la bonne nouvelle c’est que ce n’est pas le plus bas de la 
journée. L’Euro/$ est à 1.1211, le yen a cassé les supports et se traite à 114.71, la 
Livre bénéficie de la faiblesse du dollar et frise les 1.45, l’Euro/Suisse est à 
1.1037, le $/Suisse est à 0.9846, quant au Bitcoin, il s’échange à 376$. Le 10 ans 
US est 1.69% et le 10 ans japonais offre un rendement négatif de 0.04%.

Voilà. Comme vous le voyez, l’ambiance est à son paroxysme, on peine à calmer 
l’enthousiasme de la foule sur le sujet financier, normalement d’ici deux semaines 
on devrait commencer à jeter des cailloux sur les banquiers parce que ça sera 
sûrement encore une fois tout de leur faute, mais autrement, tout va bien et nous 
vivons vraiment dans un monde formidable. Il n’est pas exclu que je parte me 
poser sur une plage en attendant des jours meilleurs. En attendant, je vous souhaite
une très belle journée et si vous voulez avoir vraiment une très belle journée, je 
vous recommande NE PAS LIRE cette chronique, ni la presse financière et ne 
regardez pas dehors car on dirait que la météo s’est synchronisée avec les marchés 
financiers.

La débâcle bancaire
Marc Fiorentino Morning Zapping 9 février 2016

Le krach bancaire continue car il s’agit bien d’un krach. Un krach étonnant. Un 
krach que personne mais alors personne n’avait prévu. On ne peut pas dire que les 
valeurs bancaires étaient surévaluées, il n’y avait pas de bulles. Et pourtant, elles 
se dégonflent comme lors d’une explosion de bulles. Hier était encore une journée 
noire pour les banques en Bourse.

LE KRACH BANCAIRE CONTINUE
Avec une violence qu’on a rarement vue depuis les crises de 2008 et de 2009. Et

ce qui est encore plus étonnant c’est que cette déroute touche les banques du
monde entier, en Europe certes mais aussi aux Etats-Unis et en Asie. Il y a bien

sûr les usual victims comme Deutsche Bank qui se retrouve à son niveau de

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
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1999 mais même les bons élèves comme Goldman Sachs ou comme certaines
banques françaises se font massacrer.

TOUJOURS LA MÊME QUESTION: POURQUOI ?
Je lis et j’entends toutes les explications mais je ne les trouve pas convaincantes.

Elles pourraient expliquer une stagnation ou une baisse modérée mais pas un
krach. On parle de l’exposition des banques à des secteurs en crise comme le

pétrole, on parle de l’impact des taux bas et négatifs, on parle aussi de l’impact
du ralentissement économique. Mais tout cela n’explique ni le timing de la

baisse, ni sa brutalité.

LES BANQUES SONT ELLES EN DANGER ?
Paradoxalement non. Et elles sont largement plus solides que lors de la crise des

subprimes ou de la crise de la dette européenne. Elles sont beaucoup moins
exposées aux risques de marché du fait de l’arrêt d’une partie de leurs activités

de spéculation, elles ont renforcé leurs bilans. Certes, dans certains pays comme
en Italie ou en Grèce, elles sont encore très fragiles mais on ne peut pas parler
de risque immédiat de crise bancaire. Mon sentiment c’est que nous sommes
entrés dans des marchés extrêmement volatils et extrêmement nerveux dans
lesquels la baisse entraîne la baisse. Secteur après secteur, les investisseurs

paniquent et vendent à n’importe quel prix. Ils l’ont fait avec les valeurs
pétrolières, ils le font avec les valeurs bancaires et demain ils s’acharneront sur

un autre secteur. Un comportement typique d’un bear market. D’un marché
baissier.

HEUREUSEMENT 
pour les Chinois que leurs marchés sont fermés pendant une semaine pour le

nouvel an. On les aurait encore accusés d'être responsables de la baisse. Hier, les
marchés se sont écroulés tout seuls comme des grands, sans l'aide de Shanghai

ni de statistiques économiques chinoises désastreuses. 

SANS FRIMER
et en toute humilité, MonFinancier a été un des seuls, pour ne pas dire le seul, à

vous avoir incité à la prudence sur les marchés depuis des mois quand les
grands stratèges, la presse spécialisée et les conseilleurs non payeurs vous

incitaient à acheter des actions ou des fonds en actions pour booster les
rendements de vos placements parce que le CAC allait à 6000 et que c'était une
certitude. Non, ne dites pas que nous sommes les meilleurs, ça nous gêne...Nous
sommes humains, nous pouvons nous tromper aussi...mais moins souvent que



les autres.

L' ANXIOLYTIQUE FINANCIER
Preuve du stress intense des investisseurs: les ventes de Lexomil et de Xanax
explosent en même temps que les achats d'or. L'or retente le passage des 1200

dollars.

CE SOIR C'EST LE NEW HAMPSHIRE
Nouvelle primaire importante avant le Super Tuesday de mars. On verra si
Trump s'est dégonflé ou s'il reprend des couleurs et si Sanders a une chance

d'inquiéter Hillary Clinton. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L'INSULTE
Une étude de l'association Respect Zone, et une analyse réalisée par l'agence

Kantar publiées par le Parisien, indiquent entre autres qu'il y a environ 2 insultes
par seconde, raciste, sexiste... sur les réseaux sociaux, que le harcèlement de

personnes publiques ou inconnues est totalement banalisé..

LE CAUCHEMAR DU JOUR
Martine Aubry aurait fait acte de candidature pour le Quai d'Orsay ou comment
régler les problèmes du monde en 35 heures par semaine. Sans compter les RTT.

LA DÉPRIME DU JOUR
La diffusion des Tuche sur TF1 dimanche a été un énorme carton avec 8.5

millions de spectateurs. Et les Tuche 2 sont en tête du box office de la semaine.
Aucun doute: La France traverse une période difficile. 

CELLE LA, ELLE EST ÉNORME
Jacques Toubon, défenseur des droits (c'est la fonction dans laquelle il a été

recasé) propose que les personnes qui ont perdu leur emploi du fait des mesures
d'urgence reçoivent une indemnité supplémentaire...pourquoi pas un RST, un

revenu de solidarité terroriste ?

CQFD
Le Figaro publie une étude de l'institut COE-Rexecode qui explique que la
surtaxation du capital, plus-values et patrimoine, pénalise la croissance et la
compétitivité. Elle représente aujourd'hui 10% du PIB, une des plus fortes

ponctions en Europe.



Concentration atmosphérique de CO2: El Nino
met le turbo

DrPétrole et Mr Carbone Publié le 8 février 2016 

Avec les sécheresses et moindres saisons de végétation qu’il provoque, l’actuel
phénomène El Nino 2015-16 booste la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère. A l’observatoire de Mauna Loa à Hawai, la barre des 405 ppm 
a été pulvérisée samedi 6 février avec près de 5 ppm de plus qu’un an plus 
tôt ! C’est plus de deux fois le taux de croissance moyen des dix dernières 
années. Mauna Loa ne devrait plus jamais de notre vivant repasser sous les 
400 ppm qui vont être puissamment franchis cette année en moyenne 
mondiale.

Moyennes horaires et journalières de la concentration de CO2 à l’observatoire Mauna Loa, à Hawaï,
entre janvier et février 2016. Doc. NOAA

http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
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Nous ne sommes qu’en février mais la concentration de dioxyde de carbone (CO2)
dans l’atmosphère commence déjà à battre de nouveaux records, en particulier à 
l’observatoire Mauna Loa situé à Hawaï et faisant référence en termes de relevés. 
En moyenne hebdomadaire, la première semaine de février a atteint 404,55 parties 
par million (ppm  ) contre 400,20 ppm l’an passé, soit un écart de plus de 4 ppm. En
moyenne journalière, la concentration a même atteint 405,83 ppm jeudi 4 février 
2016 puis 405,98 ppm deux jours plus tard, soit près de 5 ppm par rapport au 6 
février 2015 ! Par comparaison, le taux de croissance annuel de la concentration de
CO2 dans la décennie 2005-2014 a été de 2,11 ppm.

A ce rythme, les 410 ppm pourraient être en vue au printemps

La forte poussée actuelle est due à El Nino, principalement à cause des 
sécheresses, des incendies et de la croissance moindre des végétaux que ce 
phénomène provoque sous les tropiques, pendant son pic et également dans la 
période qui suit, indique-t-on à Mauna Loa.

Ces 405,98 ppm constituent un nouveau mais provisoire record, le record annuel 
étant généralement et logiquement établi au printemps vers avril-mai, juste avant 
la montée en puissance de la végétation sur les continents de l’hémisphère nord, 
qui font office de pompe à carbone. Le record 2015 s’est ainsi élevé le 13 avril à 
404,84 ppm, soit 1 ppm de moins qu’au moins de février suivant… A ce rythme, 
les 410 ppm pourraient être en vue au printemps. Mauna Loa avait atteint les 400 
ppm pour la première fois en mai 2013.

Le point le plus bas de 2016 pourrait être autour de 400 ppm

Selon le rythme d’augmentation des dix dernières années, avec des concentrations 
respectives en 2015 de 397,63 ppm et 398,29 ppm, seuls les mois de septembre et 
d’octobre pouvaient encore se retrouver à plus ou moins 400 ppm cette année à 
Mauna Loa, avec éventuellement une moyenne de septembre restant en dessous de
cette barre. Cependant, avec El NIno, ces niveaux les plus bas devraient facilement
passer les 400 ppm, jusqu’à 402 ppm pour septembre. Ouvrant cette danse 2016 
du CO2, le mois de janvier 2016 affiche 402,52 ppm contre 399,96 ppm en 2015.

Par ailleurs, le point le plus de bas de 2015 en moyenne journalière a été enregistré
à 395,86 ppm le 14 septembre. Lors du dernier phénomène El Nino comparable à 
l’actuel, “le taux de CO2 avait grimpé de 3,7 ppm entre septembre 1997 et 
septembre 1998”, souligne Ralph Keeling, directeur du programme Scripps CO2 à
Mauna Loa. Pour lui, l’augmentation entre septembre 2015 et septembre 2016 
pourrait être facilement de 4,4 ppm pour un El Nino fort et “en tenant compte des 
taux d’émissions des combustibles fossiles globalement plus importants 
aujourd’hui qu’en 1998”. Le point le plus bas de 2016 pourrait donc être autour de
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400 ppm.

Un rythme de croissance qui s’accélère

Sur l’année 2015, la concentration moyenne de CO2 à Mauna Loa a atteint 400,83 
ppm, la barre des 400 ppm en données corrigées des variations saisonnières ayant 
été franchie en mars. En moyenne autour de la planète, la concentration de CO2 
était estimée à 397.16 ppm en 2014. Elle est ainsi appelée à dépasser puissamment
cette année les 400 ppm.

Avec El Nino, une croissance de la concentration de CO2 de 4-5 ppm en 2016 est possible. Doc. NOAA

Reste à savoir à quel rythme va ensuite continuer à croître la concentration de CO2
dans l’atmosphère. A Mauna Loa, ce rythme était annuellement en moyenne de 
+1,42 ppm entre 1985 et 1994, +1,87 ppm entre 1995 et 2004 et + 2,11 ppm entre 
2005 et 2014. Il a été de + 2,89 ppm en 2015, quatrième année consécutive à avoir 
un taux supérieur à + 2 ppm et dixième année à le dépasser depuis 1998 (+2,93 
ppm).

Avec les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane (CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O), nous avons désormais dépassé selon l’agence américaine NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) la concentration de 480 ppm 
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équivalent CO2 qui est la limite à ne pas dépasser en 2100 pour conserver deux 
chances sur trois de limiter le réchauffement global à +2°C depuis l’époque pré-
industrielle, pour que la dernière chance d’être à +1,5°C ne fonde pas.

Des esclaves énergétiques invisibles pour les citoyens
Biosphere 08 février 2016 

"La vie facile offerte par l’esclavage expliquait cette absence de conscience 
(envers les esclaves), tout comme la vie facile offerte par le pétrole peut expliquer 
l’insouciance des Nord-américains. Les bruyantes souffleuses à feuilles, les 
dispendieux VUS et les rutilants téléphones intelligents dominent la vie moderne 
aussi complètement que le faisaient au XIXe siècle les domestiques des casas 
grandes brésiliennes. La plupart des consommateurs nord-américains et européens
considèrent ces serviteurs inanimés comme des acquis et oublient facilement leur 
existence. Nous sommes encore moins conscients des services rendus par nos 
combustibles fossiles que nos ancêtres l’étaient de ceux de leurs esclaves. 
L’esclavage, après tout, était sous leurs yeux. Aujourd’hui, on ne fait que remplir 
un réservoir. Pas d’entretien constant du feu de bois, de fumée épaisse d’un bois 
trop humide, de raclage de cendres dans le four à pain, de charriage de lourdes 
charges sur les épaules, d’âne récalcitrant. Rien qu’à appuyer sur un interrupteur, 
tourner une clé, taper un chiffre sur le thermostat. Dans les quartiers riches aux 
Etats-Unis, on voit des femmes de 50 kilos conduire des voitures de près de 5 
tonnes pour aller acheter une boîte de 500 grammes d’une préparation 
amaigrissante.

En 2009, une famille britannique fit l’objet d’une expérience énergétique 
subversive. Un dimanche, tandis que le quatuor innocent tripotait ses gadgets, une 
armée de bénévoles pédalait furieusement sur une centaine de vélos dans un local 
voisin afin de générer l’énergie nécessaire à la famille. A la fin de la journée, ces 
esclavagistes modernes furent pétrifiés de stupéfaction lorsqu’une équipe de 
télévision de la BBC leur présenta les esclaves épuisés qui avaient fait bouillir 
l’eau de leur thé. Il avait fallu 24 cyclistes pour chauffer leur four et 11 cyclistes 
pour faire griller deux tranches de pain. Plusieurs cyclistes s’étaient effondrés de 
fatigue. D’autres furent incapables de marcher plusieurs jours.

L’expérience visait à illustrer l’ignorance généralisée dans laquelle les 
consommateurs dépensent l’énergie. L’un des concepteurs de l’expérience, Tim 
Siddall, pense que l’esclavage reviendra lorsque les ressources énergétiques de la 
planète se raréfieront."
Source : L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk
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Celui qui croyait au chaos et celui qui n'y croyait pas
Pierre Templar 8 février 2016 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

Les signes de la tourmente se multiplient, et pourtant, nombreux encore sont ceux 
à ne pas voir son imminence.

Ces gens-là continuent à croire benoîtement dans les vertus du système, pensant 
qu'il les protégera en cas de problème sérieux, comme il a si bien su le faire par le 
passé.

Chacun de nous possède au moins un spécimen de cette espèce dans sa famille, et 
sait donc parfaitement qu'il est inutile de tenter de les ramener à la raison. Comme 
l'a dit un abruti de gauchiste dans un éclair de lucidité, la " botte souveraine de la 
réalité " s'en chargera en temps utile...

Je ne tenterai donc pas de le faire ici, ce blog s'adressant à tous ceux et celles, 
survivalistes en premier, qui ont " quelque chose entre les oreilles ". De toute 
façon, vous aurez sans doute essayé avant moi, probablement sans grand succès, et
il est donc inutile d'accorder au gens de cette espèce plus d'intérêt qu'ils ne 
méritent.

Mais si l'on croit à un prochain chaos, alors il n'y a qu'une chose à faire : Se 
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préparer là où l'on se trouve. Ceux qui pensent qu'ils vont changer quelque 
chose en militant ou votant pour un parti se trompent lourdement, de même que 
tous les pantins qui collent des affiches ou défilent dans les rues, quel que soit leur 
drapeau, en espérant pouvoir ramener à leurs idées ceux qui les voient passer.

Quoi que vous puissiez faire, vous ne changerez RIEN au système, du moins 
jusqu'à ce qu'il implose. Il faut absolument que vous en soyez persuadés, pour ne 
pas vous égarer dans des voies sans issue ou gâcher votre énergie dans des 
combats perdus d'avance. Et surtout, pour ne pas en pâtir inutilement. Tout ce que 
vous récolteriez en y prenant part, c'est une belle fiche au RG avec votre trombine 
en premier plan, où pire encore, un séjour dans une cellule au milieu des barbus.

Et ceux qui votent encore et voudraient me faire croire le contraire n'ont qu'à 
regarder le nombre de députés FN que nous avons à l'Assemblée. Et pourtant Dieu
sait si cela fait un moment que le vieux briscard s'agite, et que des millions de 
citoyens lui ont donné leurs voix !

Tout cela, je l'ai déjà dit dans Les raisons de redouter le pire. Il n'y a pas grand-
chose à rajouter. Le système est verrouillé, et il veut notre destruction.

Tout va aller de plus en plus mal, et très probablement de plus en plus vite. Je ne 
crois absolument pas à une lente agonie du pays jusqu'à l'instauration finale d'une 
dictature à la Orwell. Si telle était l'intention première de nos maîtres, alors ils ne 
prendraient pas le soin de faire entrer des millions d'allogènes en Europe. S'ils 
organisent aussi méticuleusement un tel afflux, c'est parce qu'ils ont un plan précis,
qui inclue au préalable un affrontement généralisé entre les communautés caprines
et les blancs de souche.

Nous allons au-devant de la plus grande guerre civile que le monde ait jamais 
connue. Nous tous européens, et il n'y a aucune échappatoire. Il n'est même plus 
besoin de lire les prophéties à ce sujet pour s'en convaincre ; C'est maintenant une 
évidence.

Pour un survivaliste digne de ce nom, la guerre civile est le premier péril à 
considérer, car contrairement au réchauffement climatique et autres fadaises, on 
peut être sûr que celle-ci va arriver.

Alors profitez du temps limité qu'il reste pour vous préparer au mieux. Sortez du 
système autant que vous le pouvez, ou profitez-en s'il le faut, de manière à mettre 

http://survivreauchaos.blogspot.fr/2013/10/les-raisons-de-redouter-le-pire.html


de côté les moyens nécessaires pour acquérir les compétences et les équipements 
dont vous aurez besoin.

Tâchez de constituer un groupe d'amis, de relations, ou de connaissances, que vous
puissiez rejoindre ou qui puissent vous rejoindre le jour où les lumières vont 
s'éteindre. L'important, à mon sens, n'est pas de chercher à constituer à tout prix 
une véritable équipe, du moins au début. D'abord, parce que cela demande trop de 
temps et d'énergie, et vous y laisseriez probablement votre enthousiasme. 
L'important, c'est de ne pas vous retrouver seul au soir du Grand Jour. Vous 
pouvez être certain que les équipes se constitueront d'elles-mêmes le moment 
venu, en fonction des tempéraments, des compétences, et des forces de chacun.

Ensuite, parce ce que la ou les équipes que vous pourriez constituer, avec toute la 
patience et les difficultés que cela implique, ne dureront probablement pas très 
longtemps. Non pas qu'elles se sépareraient à cause de dissensions internes - bien 
que cela ne soit pas à exclure - mais parce que leurs rangs pourraient s'éclaircir de 
manière drastique et très rapide aux premiers jours de la bataille. Si ce n'est dans 
celle-ci, ce sera par les blessures, le manque d'hygiène et de soins, les " pétages de 
plomb " et le reste (voir les articles sur les addictions d'Elizabeth). Et vous aurez 
perdu beaucoup de temps pour vous retrouver au final à trois clampins.

En d'autres termes, la sélection se fera d'elle-même, au fil des allées-venues et des 
combats, de même que les alliances...

Commencez à rencontrer des gens autour de vous, des gens ordinaires. Lorsque 
vous tombez sur quelqu'un qui vous dit que d'après lui " tout va péter bientôt ", 
c'est qu'il est un peu moins con que la moyenne et que vous pourrez peut-être en 
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tirer quelque chose. Inutile de lui sortir le baratin survivaliste, voire de chercher à 
l'intégrer dans votre groupe éventuel pour commencer à vous entraîner ensemble. 
Gardez ce contact en mémoire, de même que son adresse et son téléphone. Si des "
atomes crochus " vous poussent naturellement à resserrer les liens, alors faites-le, 
tout en gardant à l'esprit que rien ne vous y oblige.

Prévoyez de quoi tenir au moins trois mois, vous et votre famille. Ainsi que des 
armes et munitions en nombre pour assurer votre défense. Tout cela a été dit 
maintes fois sur le blog. Il suffit de relire les articles, ainsi que leurs commentaires 
qui sont le plus souvent très pertinents.

Nous faisons partie, pour la plupart, d'une génération sacrifiée. C'est juste un 
destin qu'il faut accepter, car il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'empêcher ou 
le changer. Parfois, certaines personnes me demandent " ce que nous avons pu 
faire pour mériter ça ". La réponse est que nous n'avons rien fait, absolument rien, 
parce qu'il n'y a rien que l'on aurait pu faire, et que ce n'est pas notre boulot, de 
toute façon. Ce n'est pas notre faute, pas plus que celle de nos parents.

Le problème est que depuis notre enfance, la République nous berce dans l'illusion
que nous pouvons, par une participation toute illusoire, changer quelque chose à 
notre destinée citoyenne. Mais la vérité est que nous ne pouvons rien. Le système 
républicain dans son essence même nous laisse à la merci des gens qui nous 
dirigent, pour le meilleur et pour le pire. Or il se trouve que nous sommes 
gouvernés par les pires depuis une cinquantaine d'années, voire depuis la 
décapitation de notre dernier roi, si l'on veut bien remonter jusqu'à la source du 
problème.

Chaque génération a sa destinée. Celle de 14 était de finir dans les tranchées. La 
nôtre est d'affronter les grandes tribulations de la gigantesque guerre civile à venir.
De nous battre, de souffrir, et de mourir, éventuellement. Une fois que vous aurez 
accepté cela, vous pourrez arrêter de vous frapper la poitrine et commencer enfin 
les préparatifs qui s'imposent.



Survivre

Survivre, ce n'est pas juste " tenir une heure de plus " comme un certain couillon a 
pu l'écrire. Survivre, c'est tenir jusqu'au bout, et vu ce qui nous attend, ce n'est pas 
une petite heure qui changera grand-chose. Survivre, c'est être encore debout 
lorsque les moins chanceux et les plus faibles sont tous morts. Et cela va signifier 
pour nous tous être capables de vivre des mois de plus, peut-être des années.

Et c'est parce que le chaos va durer que la simple force physique et brutale ne sera 
pas suffisante ; Et que des moins forts physiquement auront aussi leur chance, 
contrairement aux grandes batailles des siècles passés. Ceux qui vont durer seront 
les plus tenaces, les moins sentimentalistes, et surtout, les plus stoïques ; Les plus 
résistants à la souffrance, à la douleur, à la faim et à la soif, aux tentations, 
addictions et privations de toute nature. Des moines soldats, en quelque sorte. 
Autrement dit, les moins cool et les plus chiants, selon les critères en vigueur de 
nos jours. 

Au fond, la vie même n'est autre que survie. Depuis le jour de notre naissance 
nous ne faisons que survivre. A toutes les saloperies qui se trouvent dans les airs et
dans nos assiettes, aux vaccins et aux médicaments, au métro et au boulot... Pour 
certains, à la famille, depuis tout petit. Pour la plupart, aux emmerdes que les 
malfaisants au pouvoir nous apportent quotidiennement, dans tous les domaines de
l'existence ; A cet abruti de kapo qui nous colle une prune de 90 euros parce qu'on 
a dépassé de 5 km/h la vitesse autorisée, et qu'une frustration légitime nous 
pousserait à cogner. Ou encore ce spécimen halal qui nous dévisage avec mépris, 
et que l'on renverrait volontiers au bled avec un pruneau dans le cul ; Avec les 
conséquences que l'on peut imaginer pour un chrétien blanc noyé dans une société 
dirigée par des gens qui œuvrent à sa disparition, par tous les moyens.
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La jeunesse

J'ai longtemps pensé que la jeunesse actuelle était paumée, et il est vrai que 
certains spécimens de la Star Ac et autres zoos du même acabit tendaient à me 
donner raison. Mais finalement, je pense m'être trompé. Le vrai problème, du 
moins ce que je crois désormais, est qu'elle s'emmerde, tout simplement. Parce que
la société moderne, et en premier lieu ceux qui la dirigent, sont incapables de lui 
donner un but valable qui vaille la peine de se dépasser.

Je crois que le secret de la réalisation personnelle tient dans une seule chose : 
œuvrer pour une cause qui nous dépasse, quelque chose de plus grand, quelle 
qu'elle soit. Puis éventuellement y laisser la peau ; Que ce soit pour sa famille ou 
pour la patrie, voire un quelconque groupe de niakoués aux fin-fonds d'une jungle 
birmane que l'on aurait pris en affection. Et c'est justement ce dont 
l'individualisme induit tout naturellement par les " valeurs " de la République nous
éloigne le plus jour après jour.

La conséquence directe est que la jeunesse actuelle erre sans but, d'un Mac Donald
à un autre, les yeux rivés sur un Ipod, pour finir au Bataclan à écouter des 
insanités. Elle cherche inconsciemment un sens à donner à sa vie, mais ne peut le 
trouver dans une société aseptisée, uniformisée, sans relief, sans avenir et sans 
espoir. Mais donnez-lui une vraie cause à défendre, avec la vie au bout du compte, 
et je crois que la plupart saisiront l'occasion à pleines mains. Il se pourrait même 
que ce soit les plus " paumés " qui lèvent le plus haut le flambeau et entraînent les 
anciens. Du moins j'aime à le croire.
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La guerre

" La guerre est divine en elle-même parce qu’elle est une loi du monde ". Ainsi
parlait Joseph de Maistre, ce grand théosophe chrétien. Une chose parmi d'autres 
qui nous distingue de l'animal.

L'homme est taillé pour la guerre. Tellement bien qu'il n'a pas arrêté de la faire 
depuis le premier jour de son apparition sur terre. Sur les quinze cents dernières 
années de notre histoire, celles de paix relative se compteraient presque sur les 
doigts d'une main ! Notre nation s'est bâtie sur les batailles que nous avons 
gagnées, et elle périra dans celles à venir si par malheur nous les perdons.

Ces longues périodes de paix et de facilité relatives, comme celle que nous 
connaissons depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sont épouvantablement 
débilitantes. Il n'y a qu'à voir l'état actuel de la France et de ses habitants. Nous 
avons sombré dans la passivité la plus complète. Les corps et les esprits se sont 
comme liquéfiés jusqu'à laisser le pays se faire tranquillement envahir à nouveau, 
au point qu'il n'est même plus sûr que nous soyons capables de remonter la pente 
un jour. A moins de quelque intervention quasi miraculeuse comme il nous a été 
donné parfois dans un glorieux passé.

Nous sommes tellement loin de notre génie naturel et de notre vocation qu'il est 
presque impensable d'en être arrivé là. Pourtant nous y sommes, et il faut bien 
reconnaître que le travail de sape a été sacrément bien orchestré. A ce niveau, il n'y
a malheureusement pas d'autre remède que le sang versé pour que les retrouvailles 
avec nos racines et notre destinée véritable puissent avoir lieu. 

A ce moment-là, nous penserons alors à ce que dit Horacius le romain, il y a bien 
longtemps, tandis qu'il se retrouvait seul face à une armée entière :

" Pour chaque homme sur cette terre
La mort vient tôt ou tard.
Et comment un homme peut-il mieux mourir
qu'en affrontant un destin contraire
pour les cendres de ses ancêtres
et les temples de ses dieux... "

Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
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