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Pétrole: Yves Cochet sur Matin Première
Publié par: http://findupetrole.canalblog.com/ 17 novembre 2012  [Archives du WEB]

 Yves Cochet, eurodéputé Vert, auteur de "Pétrole apocalypse", était l'invité de 
Matin Première le 13 novembre 2012, et s'exprimait à propos du rapport de 
l'Agence internationale de l'Energie qui prévoit une augmentation de prix du 
pétrole dans les prochaines années.

INVITÉ : Yves Cochet, eurodéputé vert et auteur de " Pétrole apocalypse "

http://findupetrole.canalblog.com/archives/2012/11/17/25603584.html
http://leseconoclastes.fr/2016/01/plus-que-51-semaines-et-on-est-en-2017/
http://lachute.over-blog.com/2016/01/demande-d-avis.html
http://findupetrole.canalblog.com/archives/2012/11/17/25603584.html


JOURNALISTE : Bertrand Henne  

 

Georges Lauwerijs : Il est l'auteur de " Pétrole apocalypse ". Notre invité 
aujourd’hui est l'eurodéputé vert Yves Cochet, et on va parler, Bertrand Henne, de 
l'avenir des prix du pétrole. 

BH : Oui, bonjour Yves Cochet. 

YC : Bonjour. 

BH : Eurodéputé Europe Ecologie Les Verts. Vous vous êtes beaucoup intéressé au
pic du pétrole, vous avez été président du groupe d’étude sur le pic du pétrole à 
l’Assemblée nationale en France et puis, Georges l’a dit, vous avez publié, il y a 
déjà plusieurs années, " Pétrole apocalypse ", un livre qui mettait en garde contre 
les conséquences de notre dépendance à un pétrole finissant et de plus en plus 
cher. Alors, ce qui est intéressant, hier, c’est que l’Agence mondiale de l’énergie 
confirme que les prix vont continuer à grimper dans les prochaines années, mais 
souligne aussi qu’il n’y a jamais eu autant de réserves de gaz et de pétrole grâce 
aux gaz et pétroles qu’on dit " non-conventionnels ", et notamment les Etats-Unis 
qui exploitent massivement les gaz de schiste, qui vont devenir premier producteur
mondial et vont atteindre l’indépendance énergétique. Yves Cochet, est-ce qu’il 
faut arrêter de parler du pic du pétrole ?

YC : Je ne crois pas, d’abord parce que, traditionnellement, l’agence internationale
de l’énergie publie tous les ans son rapport annuel qui est à la fois sur le passé, 
mais surtout sur le futur. Là, il se projette jusqu’en 2035, et avec des chiffres qui se
révèlent, puisque cela fait maintenant 35 ans qu’ils le font, qui se révèlent souvent 
faux. Il est certain, comme disait Woody Allen, qu’il est toujours difficile de faire 
des prévisions, surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir, mais la plupart du temps, c’est 
une agence qui, malgré sa neutralité, affichait, enfin c’est quand même un organe 
de l’OCDE, malgré cette neutralité, est plutôt sous la domination américaine. Ils 
croient que l’avenir sera sous une croissance à la fois des prix un petit peu, encore 
qu’ils sont très mesurés parce qu’ils pensent qu’en 2035, ce ne sera que 125 
dollars le baril, alors qu’on est à peu près à 100 aujourd’hui. Moi, je crois que ce 
sera beaucoup plus et puis, surtout, ils croient qu’il y aura toujours la croissance, 
en effet, de la production de pétrole, de gaz et que, donc, tout va bien, on n’a pas à 
s’inquiéter. Je ne le crois pas, je crois qu’on peut encore parler de pic de 
production de pétrole et que le boom actuel notamment, en effet, des gaz de 
schiste et des huiles de schiste aux Etats-Unis se révèlera être une bulle, c’est-à-
dire que peut-être dans 4 ou 5 ans, on verra que c’est beaucoup trop cher à la fois 
financièrement et écologiquement à exploiter. 



BH : C’est-à-dire que vous croyez que ce qui est en train de se passer maintenant 
aux Etats-Unis et ce que d’aucuns appellent une vraie révolution énergétique avec 
des emplois créés aux Etats-Unis, avec une baisse de la facture notamment de gaz 
pour les entreprises américaines qui les rendent compétitives, ça ne va pas durer. 

YC : Quand vous dites qu’ils les rendent compétitives, il est vrai qu’à cause de ces
découvertes de gaz de schiste, notamment aux Etats-Unis, dans les Appalaches et 
au Texas, il y a eu une baisse du prix du mètre-cube pour les entreprises, les 
ménages, les collectivités. Mais les investissements sont tellement plus importants 
que dans le gaz ou le pétrole traditionnel que les entreprises de l’extraction, de 
production, de transport et de distribution du gaz elles-mêmes sont très mal en 
point du point de vue financier, du point de vue économique. Elles ont été obligées
d’emprunter pour les investissements considérables, et les courbes de production 
ne sont pas les mêmes que pour les puits de pétrole ou de gaz classique. Un pétrole
ou un gaz classique, vous avez un puits, vous l’avez pour 50 ans. Pour le gaz ou 
l’huile de schiste, vous l’avez pour 3,4 ou 5 ans, et après, vous êtes obligés d’aller 
forer ailleurs. Ça coûte d’ailleurs beaucoup plus cher parce qu’il faut faire des 
forages horizontaux avec des procédés de fracturation hydraulique qui sont assez 
couteux à la fois, là aussi, financièrement et écologiquement. Donc je crois qu’il y 
a une mode, il y a une course au gaz et à l’huile de schiste aux Etats-Unis. Ça 
donne beaucoup de matière pour l’instant, mais je pense que c’est éphémère et 
que, contrairement à ce que dit l’Agence internationale qui a publié, en effet, son 
rapport mondial hier, comme d’habitude, tous les mois de novembre, en 2020, les 
Etats-Unis ne seront pas le premier producteur mondial à la fois de gaz et d’huile 
et de pétrole mais, au contraire, ils s’apercevront que tout cela leur a coûté fort 
cher en infrastructures, en investissements, et en écologie, et même, évidemment, 
en finances. 

BH : On sent bien, évidemment, que vous n’êtes pas favorable au gaz de schiste, 
c’est le moins qu’on puisse dire. En Europe aussi, on dispose de réserves, en 
Espagne, en France, en Pologne, peut-être en Belgique. Est-ce qu’on doit imaginer
un jour, Yves Cochet, analyser la situation, regarder s’il est possible de faire des 
forages chez nous et évaluer l’impact environnemental ? Les défenseurs du gaz de 
schiste disent que l’impact environnemental diminue de plus en plus au fur et à 
mesure que la technologie évolue et que, bientôt, on pourra quasi parler de 
technologie propre. Qu’est-ce que vous leur répondez ? 

YC : Alors, je ne le crois pas pour deux raisons. La première, c’est que, quelle que 
soit la technologie employée, on peut en parler, il y aura de toute façon, et il y a 
toujours, même dans les puits conventionnels depuis un siècle, des fuites. Et quand
on regarde l’ensemble de la filière du gaz, pas simplement le gaz qu’on brule 



quelques fois à la maison dans une gazinière, cette filière n’est pas plus propre au 
point de vue émissions de gaz à effet de serre que peut l’être celle du charbon. Il y 
a donc là un danger pour le dérèglement climatique, qu’il faut bien avoir aussi en 
tête lorsqu’on parle d’énergie, c’est que ces énergies fossiles, le gaz, le charbon, le 
pétrole émettent les gaz à effet de serre, soit au moment de l’extraction industrielle
parce qu’il y a des fuites ou même au moment du transport dans les tuyaux, dans 
les pipelines, les oléoducs, et autres gazoducs ou bien, bien sûr, au moment où il y 
a la combustion qui se produit. La deuxième chose, c’est que nous savons faire 
autrement pour avoir de l’énergie, notamment en ce qui concerne disons 
l’électricité. Pour l’électricité, il y a bien sûr d’abord les économies d’énergie, et là
aussi, je m’inscris en faux par rapport aux projections de l’Agence internationale 
de l’énergie. Et d’autre part, parce qu’il y a les énergies renouvelables, ce sont 
celles-ci qui, elles, au point de vue sources énergétiques, sont à la fois non-
polluantes, le soleil en tant que tel n’est pas polluant, pas plus que le vent, les 
marées ou l’hydroélectricité. Et puis, il y a un potentiel fort en Europe. Donc c’est 
dans cette direction qu’il faut s’engager plutôt que d’aller chercher, dans le sous-
sol, des gaz de schiste qu’il y a peut-être. Evidemment, vous allez me dire 
qu’avant de savoir ce qu’il y a, il faudrait déjà explorer. Je vous dis non parce que, 
pour des raisons de dérèglement climatique d’un côté et de possibilités de faire de 
l’électricité avec d’autres moyens de l’autre, nous pourrons nous passer de 
l’exploration et bien sûr de l’exploitation des huiles et gaz de schiste, même en 
Europe, même si je remarque qu’en effet, au Parlement européen, mes collègues 
de l’Est européen, notamment les Polonais et même la Commission européenne 
elle-même, sont plutôt intéressés par ces gaz et huiles de schiste. 

BH : On connait, vous venez de nous donner, votre position de principe par 
rapport à ces gaz et ces huiles de schiste mais est-ce que, quelque part, ce n’est pas
écrit dans les astres que l’Europe va devoir à un moment donné y passer, que ce 
soit dans l’Est, en Pologne, voire peut-être un jour en France. Le rapport Gallois 
sur la compétitivité remis au Président François Hollande contient des éléments 
sur les gaz de schiste. Est-ce que quelque part, au-delà de la position de principe 
qu’on peut avoir sur les gaz de schiste, est-ce que quelque part, cela ne va pas 
s’imposer de soi, voilà, comme ça s’est imposé aux Etats-Unis ? Qu’est-ce que 
vous croyez, vous, Yves Cochet ? 

YC : Bien sûr, il y a, on peut dire, une contradiction, une controverse qu’on a vue, 
économique, même scientifique, géologique, énergétique, écologique sur 
l’exploitation ou non des huiles et gaz de schiste. Si on était dans un monde parfait
où le fait d’extraire ces gaz et ces huiles n’aurait aucune conséquence sur la 
pollution, à la fois la pollution atmosphérique et surtout sur le changement 



climatique, je vous dirais pourquoi pas, il serait évidemment irrationnel de ne pas 
regarder ce qu’on a sous les pieds et de ne pas l’utiliser si ça n’avait aucune 
conséquence. Le problème, c’est que, on l’a vu avec le pétrole, on l’a vu avec le 
charbon et avec le gaz, même maintenant, les gaz disons et les hydrocarbures 
conventionnels, il y a une conséquence, c’est le changement climatique dont on 
voit tous les jours à la fois les aspects sanitaires, écologiques, et même 
économiques. Je ne dis pas que l’ouragan Sandy, il y a une dizaine de jours, à New
York, était directement lié au changement climatique mais, à mon avis, c’est plutôt
un signe avant-coureur et ça n’ira qu’en empirant. Alors, il faut savoir le monde 
que nous voulons laisser à nos enfants. 

BH : Oui, est-ce que ces changements climatiques qui vous préoccupent et qui 
préoccupent beaucoup d’Européens, est-ce que c’est vraiment un frein au 
développement des énergies fossiles ? Parce que si on lit le rapport de l’Agence 
internationale, il y a une augmentation de la production, une augmentation de la 
consommation également, notamment à cause des pays émergeants, et on a 
l’impression que rien ne vient freiner cela, et surtout pas le changement climatique
qui parait une préoccupation quasi purement européenne. Dans la campagne aux 
Etats-Unis, on en a à peine parlé et l’ouragan Sandy n’a quasi pas changé cet état 
de fait-là. Est-ce que, quelque part, il n’y a plus que nous en Europe qui y pensons,
et encore en Europe, peut-être les écologistes ? 

YC : Oui, vous avez raison. Il y a eu, là aussi, une époque, il y a peut-être une 
dizaine d’années, au moment du protocole de Kyoto, voilà 15 ans, un souci, et puis
grâce à Al Gore et à son film, enfin un souci sur les risques du changement 
climatique qui ne cessent d’ailleurs de s’avérer exacts. Mais la population, les 
décideurs économiques et politiques semblent moins préoccupés et ils sont plutôt 
préoccupés à cause de la crise, c’est-à-dire économique et financière, et du 
manque de croissance. Il y a donc ce fantasme qu’on va pouvoir revenir à coups 
notamment d’énergies fossiles et pourquoi pas d’énergies non-conventionnelles 
comme les gaz et huiles de schiste, on va pouvoir revenir à des ères de prospérité 
comme il y a 20 ans ou 40 ans. Je ne le crois pas ! Je crois que la situation 
économique ne va pas s’améliorer, quelles que soient les gesticulations des 
dirigeants européens ou dans d’autres parties du monde. Et, en effet, je suis 
préoccupé du fait que, dans les autres parties du monde, notamment bien sûr on 
pense à l’Asie, voire maintenant un peu aux Etats-Unis, il y a une indifférence aux 
changements climatiques, mais on peut l’expliquer plus ou moins simplement par 
une sorte de psychologie sociale des sociétés, on regarde à court terme, en gros à 
six mois-un an pour un industriel et puis à 5 ans ou plus pour une politique, on ne 
regarde pas ce qui va se passer dans 20 ou 40 ou 50 ans, et la situation risque 



d’être vraiment très dramatique, sans vouloir faire du catastrophisme, et je crois 
que c’est ça qui, en tout cas, sauve l’Europe, c’est cette lucidité sur le long terme.

BH : Merci, Yves Cochet d’avoir été notre invité ce matin.

ACTUALITÉS
Demande d'avis...   sur l'Afrique et le pic pétrolier

Patrick Reymond 8 janvier 2016

 Un lecteur m'a demandé mon avis sur un article de Lugan, concernant l'Afrique et 
le pic pétrolier.

"La seconde est structurelle. Elle découle du fait que, contrairement aux prévisions
alarmistes, il y a en réalité du pétrole partout dans le monde et les progrès 
constants de la technologie permettent de l’extraire à des profondeurs de plus en 
plus grandes. Sans parler naturellement de l’arrivée du pétrole de roche 
américain."

Il existe un tas de gens qui ne savent même pas dans quel monde ils vivent. Ils ne 
comprennent pas l'économie capitaliste et sont influencés par des biais et des 
croyances. Soyons clairs et basiques, donc.

On consomme environ 90 millions de barils/jour, et on en produit un peu plus. 
C'est ce "un peu plus", de l'ordre de 2 millions de Barils /jour, qui pose problème.

Bien sûr, on en stocke. Mais contrairement à la pub d'il y a 30 ans et plus, on ne 
stocke pas les produits pétroliers n'importe où. Ils faut des capacités pour cela.

Dans des endroits, on a 3 mois de stocks de sécurité, dans d'autres dix jours, on 
peut en construire, mais c'est long, et en garder dans les pétroliers. Mais la marge 
était plus que réduite. En quelques jours, on arrive à la réduire à néant.

Donc, il faut vendre, à tous prix, pour se débarrasser, et amener à la hausse de la 
consommation. Et celle-ci a beaucoup de mal à redécoller. Chez les utilisateurs, on
peut faire un peu plus de kilomètres, ou essentiellement, stocker du fioul. Mais 
même cette capacité, ça ne va pas chercher loin.
Donc, on se retrouve vite, de fait, en surproduction.

A cela s'ajoute, le problème des coûts.
Je rappellerais que prospection et forage, (pétrole classique) c'était (en USD) :

- 150 milliards en 2000,

- 250 milliards en 2006 (ce qui avait conduit à une légère augmentation de 

http://bernardlugan.blogspot.fr/2016/01/lafrique-reelle-n73-janvier-2016.html
http://lachute.over-blog.com/2016/01/demande-d-avis.html


production),

- 763 milliards en 2014, soit 513 milliards de plus qu'en 2006, pour une 
augmentation de production égale à zéro,

- 595 milliards en 2015,

- 522 milliards en 2016. Logiquement, une chute de 241 milliards de USD 
d'investissements va provoquer A TERME une chute de production.

Le Moyen orient, en a encore sous la pédale, mais pas pour compenser une 
déplétion de 5 millions de barils/jour par an. Si, en plus, la guerre totale ne s'y 
allume pas.

Pour ce qui est de l'augmentation de la production, il est obtenu grâce à 3 choses : 
le système fiscal américain, le quantitative easing, le dollar. Eléments totalement 
in-exportables ailleurs.

Avec un déluge de USD, de l'ordre de 5000 milliards, on a pu produire aux USA 4 
millions de barils /jour supplémentaires, et du gaz.

Il est clair qu'aujourd'hui, cette source de financement, à quasiment disparu. La 
déplétion des puits se fait en 56 à 60 ans, aux USA, gavés de subventions du 
gouvernement fédéral pour les puits marginaux, et un puits de pétrole de schiste, 
vit entre 5 et 6 ans, avec une chute de 75 % au terme des deux premières années.

Donc, s'il y a du pétrole partout, il n'est pas exploitable économiquement partout. 
Quand à fournir le même montant de production dans la durée, c'est impossible.
Le capitalisme est un flux d'investissements, quand il ralentit ou se retourne, c'est 
souvent une crise grave, voir l'effondrement.

Le gaz de schiste américain, lui, a simplement switché le charbon dans la 
production d'électricité. c'était le seul endroit qui pouvait absorber ces quantités 
plus importantes, parce qu'en électricité, il y a toujours d'énormes capacités 
inemployées. Choses qu'on reproche aussi au renouvelable, mais jamais au 
classique...

Cette quantité supplémentaire, donc, ne se renouvellera pas. Ce qui fait la faillite 
ou pas, des compagnies, ce sont les trésoreries, et les échéances. Il est courant aux 
USA de ne payer qu'aux échéances, intérêts et capital. Donc, la baisse des prix n'a 
un effet qu'à terme, et les capacités de production existantes, intéressent toujours 
quelqu'un, ce n'est qu'une histoire de prix de vente. Même si un puits de pétrole de 
schiste peut ne pas valoir et produire grand chose, un rachat à une compagnie 
faillie peut se faire à très bon compte... Après, en creuser d'autres, une fois qu'lls 
ne produiront plus rien, c'est un autre problème.

http://stopgazdeschiste.org/2015/05/31/selon-le-fmi-le-cout-des-subventions-aux-combustibles-fossiles-atteint-10-millions-de-dollars-par-minute/
http://stopgazdeschiste.org/2015/05/31/selon-le-fmi-le-cout-des-subventions-aux-combustibles-fossiles-atteint-10-millions-de-dollars-par-minute/


Il est curieux que la plupart des gens soient incapables de comprendre les 
mécanismes, finalement pas très complexes, du capitalisme. Et croient que ce qui 
vient d'arriver sera éternel. Sans investissement, pas de production. Et 
l'investissement est désormais trop cher. Il a été propulsé, pendant un temps, mais 
n'échappe pas à son manque de rentabilité. On y a mis beaucoup de pognon mais 
le problème, c'est qu'il n'y a plus le retour sur investissement pour que cela 
perdure.

Enfin, dans le contexte actuel, je vous invite à relire, revoir "Autant en emporte le 
vent", et aux jeunes européennes, à s'entrainer à tirer au revolver à bout portant.

La Bourse de Shanghai dégringole de plus de 5%,
vives inquiétudes sur la conjoncture chinoise

Boursorama Publié par : BusinessBourse Le 11 Jan 2016 

La Bourse de Shanghai a de nouveau dégringolé lundi [11 janvier 2016], 
poursuivant ses plongeons de la semaine précédente, dans un marché toujours
affolé par la morosité de la conjoncture dans la deuxième économie mondiale 
après la publication d’indicateurs sans éclat durant le weekend.

L’indice composite shanghaïen a chuté en clôture de 5,33%, ou 169,71 points, à 
3.016,70 points. De son côté, la Bourse de Shenzhen s’est enfoncée de 6,60% à 
1.848,10 points.

La place shanghaïenne avait déjà abandonné quelque 10% la semaine dernière, 
dans un climat de panique générale qui rappelait le krach boursier de l’été 2015, et
l’onde de choc avait encore une fois ébranlé les marchés mondiaux.

Si les Bourses de Chine continentale restent largement déconnectées du reste du 
monde du fait de restrictions drastiques et des contrôles des flux de capitaux, la 
finance planétaire, elle, est suspendue aux moindres indices d’essoufflement de 
l’économie chinoise.

Outre les inquiétudes persistantes sur l’assombrissement de la conjoncture, 



l’affolement des investisseurs chinois –pour l’écrasante majorité des petits 
porteurs– avait été exacerbé par la mise en place d’un “coupe-circuit” 
interrompant automatiquement les échanges en cas de forte baisse.

Le mécanisme, à l’origine de deux séances de débâcle, avait finalement été 
suspendu par les autorités vendredi, rassurant quelque peu le marché –Shanghai 
avait rebondi de presque 2% vendredi. Un sursaut très temporaire.

Des indicateurs décevants publiés samedi par le gouvernement sont venus 
alimenter le pessimisme ambiant, provoquant dès l’ouverture lundi un nouveau 
repli des Bourses chinoises.

Ainsi, si l’inflation a légèrement accéléré à 1,6% sur un an en décembre, elle reste 
à un niveau très bas, bien en deçà du niveau cible des autorités, signal d’une 
demande sans éclat.

Surtout, l’indice qui mesure l’évolution des prix à la vente à la sortie d’usine (PPI)
a plongé en décembre pour le 46e mois consécutif, rappelant les déboires du 
secteur manufacturier chinois, contraint de sacrifier ses prix dans un contexte de 
baisse des exportations et de demande intérieure atone.

“Les marchés sont déjà entraînés dans une spirale baissière, et ils tentent encore de
se trouver un plancher”, observait Zhang Yanbing, expert du courtier Zheshang 
Securities.

“L’économie reste morose, on ne voit nulle part l’ingrédient d’un éventuel 
rebond”, a-t-il indiqué à l’AFP.

La croissance économique de la Chine devrait avoir ralenti en 2015 à son plus bas 
niveau depuis un quart de siècle, et pourrait continuer de s’enfoncer en 2016, selon
les prévisions médianes des analystes.
Source: boursorama

Effondrement économique : voilà ce qui va se
passer en     2016…

http://theeconomiccollapseblog.com/ publié par: blog de la résistance 10 Janvier 2016

http://www.boursorama.com/actualites/la-bourse-de-shanghai-degringole-de-plus-de-5-vives-inquietudes-sur-la-conjoncture-chinoise-19c8720fcdfc2ac15e2b7143989fec44


Beaucoup de gens s’attendaient à ce que de très grands événements se 
produisent en 2015, or la plupart d’entre eux ne se sont pas réalisés. Mais 
alors que s’est-il passé ? Selon moi, une crise financière mondiale a commencé
au cours de la seconde moitié de 2015, et elle menace de s’accélérer 
rapidement alors que nous démarrons l’année 2016. Au cours des six derniers
mois de l’année qui vient de s’achever, les marchés financiers du monde entier
se sont effondrés et des milliers de milliards de dollars de richesse ont tout 
simplement disparu, et certaines des plus grandes économies au monde ont 
plongé dans une récession. Ici aux Etats-Unis, 2015 a été la pire année pour 
les actions depuis 2008, près de   70 % de tous les investisseurs ont perdu de 
l’argent l’année dernière, et il est à prévoir que les chiffres définitifs 
montreront que près de 1000 fonds spéculatifs auront définitivement fermé 
leurs portes sur les 12 derniers mois. Voilà à quoi ressemblent les premières 
étapes d’une crise financière, et le pire reste à venir.

Si nous étions en train de rentrer dans une autre crise comme celle de 2008, nous 
pourrions nous attendre à voir les obligations à haut rendement s’effondrer. 
Lorsque les difficultés financières commencent, elles ne touchent habituellement 
pas au départ les entreprises les plus fortes. Normalement, ce sont celles situées en
périphérie qui sont touchées les premières. Et maintenant les obligations 
d’entreprises a haut rendement et qui sont donc risquées sont en train de perdre de 
la valeur.

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez constater que l’une des obligations à 
haut rendement que je surveille de très près sous le sigle JNK avait commencé à 
s’effondrer au milieu de l’année 2008. Cette chute avait commencé à se produire 
avant le terrible effondrement des marchés à l’automne. Les investisseurs qui 
avaient anticiper ou vu à l’avance l’effondrement des obligations à haut rendement
avaient à l’époque réussi à sauver une énorme quantité d’argent.
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Maintenant, pour la première fois depuis la dernière crise financière, nous voyons 
à nouveau des obligations à haut rendement s’effondrer. En Décembre, cette 
obligation que je suis de près est passée sous le seuil des 35.00 pour la première 
fois depuis la crise financière de 2008, et elle se situe un peu en dessous de 34.00. 
Cette baisse est un signal d’alerte qui nous indique que les marchés pourraient 
bientôt prendre exactement la même direction…

En décembre 2015, Le fonds américain Third Avenue avait choqué Wall Street 
quand ils avaient bloqué les rachats de son fonds investi dans la dette américaine à 
haut rendement (high yield). Le fonds, qui a perdu 26,8% depuis le début de 
l’année et près de la moitié de sa valeur depuis le pic atteint en 2014, était liquidé 
le 16 décembre 2015. Son encours avait déjà fondu, passant de 2 milliards de 
dollars en 2013 à 789 millions aujourd’hui. Les investisseurs qui ne pouvaient pas 
sortir leur argent ont commencé à paniquer, et d’autres fonds se trouvent 
actuellement piégés. Si les obligations à haut rendement continuent de s’effondrer, 
ce sera juste le commencement d’un carnage.

L’une des principales raisons pour lesquelles les obligations à haut rendement ont 
lourdement chuté, c’est à cause de l’effondrement du prix du pétrole. Au cours des
18 derniers mois, le prix du pétrole a chuté de 108 dollars US le baril à 37 dollars 
le baril.

Un effondrement d’une telle ampleur du cours du pétrole ne s’est vu qu’une seule 
fois dans l’histoire et ce fut en 2008, juste avant la grande crise financière…

De nombreuses choses s’effondrent chaque jour tout autour de nous, et pourtant, 
un bon nombre d’«experts» ne semblent pas voir ce qui se passe actuellement.

Contrairement à 2008, le prix du pétrole ne devrait pas rebondir de sitôt. Ce qui 
suit provient de CNN…

Les prix du brut ont chuté de 35% l’année dernière et évoluent autour des
37 dollars le baril. Voilà un niveau jamais vu depuis la dernière crise 
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financière mondiale.

Cela ne va pas s’améliorer de sitôt. La plupart des experts croient que les 
prix du pétrole vont rebondir à la fin de l’année 2016, mais ils s’attendent
a des difficultés d’abord.

La Goldman Sachs prévoit que le pétrole sera au niveau des 38 dollars en
moyenne au mois de Février, ce qui est un niveau bien plus faible que sur
quasiment l’ensemble de l’année 2015.

Pendant ce temps là, les prix des matières premières se sont effondrés. Par 
exemple, le graphique ci-dessous montre que le prix du cuivre avait commencé à 
s’effondrer violemment juste avant la grande crise financière de 2008, et c’est 
exactement la même chose qui se passe une fois de plus sous nos yeux…

Les événements évoluent exactement dans la direction que nous attendions 
comme lorsqu’elles se passent habituellement lors des premières phases d’une
nouvelle crise financière mondiale.

Et nous avons déjà assisté à un véritable crash des marchés financiers dans la 
plupart des grandes économies au monde. Par exemple, il suffit de regarder ce qui 
se passe au Brésil. Les Brésiliens ont la 7ème plus grande économie de la planète, 
or la Goldman Sachs affirme que le pays a plongé dans une «     profonde 
dépression     ». Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez constater la forte chute qui 
a eu lieu au mois d’août dernier, et les marchés brésiliens n’ont pas cessé de chuter
jusqu’à la fin de l’année 2015…
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Nous constatons la même chose lorsque nous observons notre voisin du nord. Le 
Canada est la 11ème plus grande économie sur l’ensemble de la planète, et j’ai 
récemment écrit un long article sur les difficultés économiques auxquelles les 
canadiens sont maintenant confrontées. 2015 a été une très mauvaise année pour 
les actions canadiennes, et elles n’ont pas cessé de chuter tout au long du mois de 
Décembre…

Bien sûr, personne ne peut oublier ce qui est arrivé à la Chine. Les Chinois ont la 
deuxième plus grande économie au monde, et les nouvelles sur leur ralentissement

http://themostimportantnews.com/archives/suicide-crime-unemployment-and-poverty-all-soar-as-the-economic-crisis-in-alberta-accelerates
http://themostimportantnews.com/archives/suicide-crime-unemployment-and-poverty-all-soar-as-the-economic-crisis-in-alberta-accelerates
http://themostimportantnews.com/archives/suicide-crime-unemployment-and-poverty-all-soar-as-the-economic-crisis-in-alberta-accelerates
http://fr.sott.net/image/s14/294484/full/brazil_stock_market.jpg
http://fr.sott.net/image/s14/294485/full/canada_stock_market.jpg


économique fait les gros titres de la presse quasiment tous les jours maintenant.

L’été dernier, les marchés chinois se sont effondrés d’environ 40 %, tout en 
réussissant à rebondir légèrement depuis. Mais ils sont encore en baisse d’environ 
30 % par rapport leurs sommets…

Et il y a tellement de choses dont nous pourrions parler. Ce fût le second pire mois 
de décembre de toute l’histoire des marchés européens, et les actions japonaises 
sont en baisse d’environ 500 points à l’ouverture alors que je rédige en même 
temps cet article.

Commentaire : Et cela ne s’arrange pas. Janvier 2016 est le pire début d’année 
jamais enregistré sur les marchés.

Ici aux Etats-Unis, le Dow Jones Industrial Average, le Dow Transports, le S&P 
500 et l’indice Russell 2000 ont tous connu leurs pires années depuis 2008.

Comme je le disais l’autre jour, 674 hedge funds ont fermé au cours des neuf 
premiers mois de 2015, et il est à prévoir que le total final pour l’année 2015 se 
situera autour de 1000.

Mais nous n’avons pas entendu grand-chose sur ce carnage financier aux infos. En
avez-vous entendu parlé ces derniers temps ?

Beaucoup de gens avec qui je parle pensent encore que « rien ne se passe », mais 
oseriez-vous le dire à Warren Buffett ?

Il a perdu 7,8 milliards de dollars en 2015.
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Comment vous sentiriez-vous si vous aviez perdu 7,8 milliards de dollars en une 
seule année ?

La vérité, bien sûr, est que les signes d’un chaos financier sont en train de prendre 
forme tout autour de nous. Les bénéfices des entreprises sont en baisse constante, 
le ratio d’obligations en difficultés vient d’atteindre son plus haut niveau depuis 
Septembre 2009, et le taux de défaillance des entreprises   a augmenté à son plus 
haut niveau depuis la dernière récession.

Si vous dirigez une entreprise, vous avez peut-être remarqué que les gens sont de 
moins en moins nombreux à venir et il semble pour ceux qui viennent, qu’ils ont 
moins d’argent à dépenser. L’activité économique est en train de ralentir, et les 
stocks s’accumulent. En fait, les stocks de marchandises sont maintenant à des 
niveaux records, que nous n’avons pas vu depuis la dernière récession…

Entre nous, avez-vous remarqué quelque-chose de particulier ?

Bon et bien voilà, beaucoup d’événements qui ne se sont pas produits depuis six 
ou sept ans se reproduisent à nouveau.

L’histoire semble se répéter et cela m’étonne de constater que les gens ne veulent 
pas voir que 2015/2016 ressemble étrangement à un remake de 2008/2009.

Il y a un autre indicateur que je surveille de près à savoir la vitesse de circulation 
de l’argent.

Lorsque l’économie est en bonne santé, l’argent a tendance à circuler assez 
facilement. j’achète quelque chose qui vous appartient, et puis vous achetez 
quelque chose à quelqu’un d’autre, etc…

Mais lorsque les conditions économiques commencent à se dégrader, les gens 
conservent leur argent. Cela signifie que l’argent ne change pas de main aussi 
rapidement et la vitesse de circulation de l’argent plonge. Comme vous pouvez le 
voir ci-dessous, la vitesse de circulation de l’argent a diminué lors de chaque 
récession depuis 1960…

Lorsqu’une récession s’achève, la vitesse de circulation de l’argent repart 
normalement à la hausse.

Mais une chose étrange est arrivée lorsque la dernière récession a pris fin. La 
vitesse de circulation de l’argent a d’abord bondi légèrement , mais a ensuite 
commencé à baisser de façon constante. En fait, elle a continué à décliner depuis 
la fin de la dernière récession pour se retrouver aujourd’hui à un niveau qui n’a 
jamais été aussi faible.

La principale raison de cette baisse de vitesse de circulation de l’argent est liée au 
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déclin continu de la classe moyenne. En 2015, nous avons appris que la classe 
moyenne américaine constituaient désormais une minorité de la population pour la
première fois.

Pour la première fois en 2015, la classe moyenne américaine constituent 
désormais une minorité de la population américaine alors qu’en 1971, 61 % 
de tous les Américains étaient considérés comme faisant partie de cette classe 
moyenne.

Selon le Pew Research Center(Centre de recherche (think tank) américain qui 
fournit des statistiques et des informations sociales), le revenu médian des 
ménages de la classe moyenne a diminué de 4 % de 2000 à 2014 et ils ont 
également constaté que la richesse médiane des ménages de la classe moyenne 
avait chuté de 28 % entre 2001 et 2013.

En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de l’ensemble des 
revenus. Aujourd’hui,   ce nombre a chuté et atteint dorénavant 43%.

Comme la classe moyenne diminue au fur et à mesure du temps qui passe, le 
nombre d’Américains vivant dans la pauvreté continue de croître. Et ceux qui 
souffrent le plus sont souvent, ce sont les enfants. Ce sera peut-être difficile pour 
vous d’y croire, mais le nombre d’enfants sans-abri aux Etats-Unis a augmenté
de 60 % au cours des six dernières années.

60 % !

Comment peut-on encore oser prétendre que « les choses s’améliorent » ?

Tous ceux qui affirment cela devraient avoir honte d’eux-mêmes.

Nous sommes au milieu d’un effondrement économique à long terme qui 
s’accélère à nouveau.

Toute personne qui tente de vous faire croire que « les choses s’améliorent » et que
l’année 2016 sera meilleure que 2015 est tout simplement malhonnête avec vous.

Une nouvelle crise financière mondiale a éclaté au cours des six derniers mois de 
2015, et cette nouvelle crise financière va s’intensifier au cours des premiers mois 
de 2016. Les institutions financières vont commencer à tomber comme des 
dominos, et cela se traduira par une grande crise du crédit dans le monde entier. 
Les entreprises feront faillite, le chômage va monter en flèche et des millions de 
gens seront soudainement confrontés à une situation de détresse économique.

Sans compter que cette nouvelle crise financière sera encore pire que ce que nous 
avons connu en 2008, et la souffrance qu’elle engendrera dans le monde entier 
devraient battre tous les records.
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Donc, est-ce que cela veut dire que je suis pessimiste pour cette année ?

Absolument pas. En fait, ma femme et moi sommes très impatients de vivre cette 
année 2016. Au milieu de tout ce chaos, il y aura de grandes opportunités pour
apporter du bonheur et changer les choses.

Lorsque la grande secousse va arriver, les gens vont chercher des réponses. Et
je pense que ce sera une année où des millions de gens commenceront à 
comprendre que nos politiciens et médias traditionnels ne leur disent pas la 
vérité.

Oui, de grands défis arrivent. Mais maintenant, ce n’est plus le moment de creuser 
un trou pour s’y cacher. A la place, il est temps pour ceux qui ont anticipé ce 
qui va arriver d’aider les gens en leur expliquant la réalité des choses.

Et vous, qu’allez-vous faire ?
Source , via BB

Les banques centrales sont confrontées à une

crise bien plus grave que celle de 2008

ZeroHedge publié par: BusinessBourse Le 10 Jan 2016

Tout laisse à croire que les marchés financiers seraient frappés par une nouvelle 
crise du même type que celle qu’on a connu en 2008. 

En réalité, ce qui se passe actuellement n’a rien à voir avec 2008… La crise 
actuelle sera bien pire que celle de 2008.

Plusieurs raisons à cela. 

Tout d’abord, actuellement, et par rapport à 2008, il y à 20.000 milliards de dette 
supplémentaire dans le système financier. Si 2008 était une bulle d’endettement 
qui devait éclater; aujourd’hui la bulle est encore plus importante. 

En second lieu et ce depuis plusieurs années, les banquiers centraux ont utilisé 
deux leviers pour maintenir le système à flot depuis des années à savoir d’une part,
la politique monétaire à taux zéro et d’autre part celle des taux d’intérêt négatifs. 
En 2008, alors que nous avions à peine commencé à observer les effets de la 
politique des taux d’intérêt à zéro, celle des taux d’intérêt en territoire négatif était 
toujours considérée à l’époque comme une «option folle». 

Aujourd’hui, ces deux politiques monétaires sont “monnaie courantes”. En effet, 
l’Union européenne a abaissé les taux d’intérêt en territoire négatif à trois reprises 
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durant les 18 derniers mois. Le monde a constaté que ces actions étaient poussives.
Elles ont à peine entraîné une légère hausse de l’inflation en zone euro.

Les banquiers centraux ont également employé avec zèle l’assouplissement 
quantitatif (c.a.d, la planche à billets), une autre folle option qui avait été mise en 
place en 2008 (la Fed avait lancé son premier programme d’assouplissement 
quantitatif en Décembre 2008). 

A ce jour, les banques centrales du monde entier ont imprimé plus de 14.000 
milliards de dollars pour acheter des obligations via ces fameuses campagnes de 
“planche à billets” que l’on surnomme “assouplissement quantitatif” 
(dénomination technocratique plus sournoise). Même si on est en droit de se 
questionner sur la légalité des quantitative easing (assouplissement quantitatif en 
français ou planche à billets), comme au sein de l’Union européenne, qui a lancé 
des programmes d’assouplissement quantitatif d’un montant de 1.000 milliards 
d’euros voire plus. 

Ces programmes ont été imposés massivement.

Au Japon par exemple, un seul programme de quantitative Easing (QE) équivalent 
à 25% du PIB avait été lancé en Avril 2013. Malgré cet artifice financier, la 
croissance du PIB japonais qui avait à peine progressé s’était retourné à la baisse 
quasiment aussitôt une fois de plus. Même une extension de cette démentielle 
politique monétaire en Octobre 2014 n’avait pas réussi à relancer 
significativement la croissance de l’économie japonaise.



 Enfin, aujourd’hui, les bilans des banques centrales sont démesurés au point 
d’être bien plus importants que certaines des plus grandes économies au monde. 

Le bilan de la Fed est supérieur à 4500 milliards de dollars, ce qui est plus 
important que toute l’économie allemande et juste inférieur à l’économie 
japonaise. Le bilan de la BCE est de 2700 milliards d’euros, ce qui est supérieur à 
l’économie de la France ou du Brésil. Le bilan de la banque centrale du Japon 
est supérieur à 3000 milliards de dollars, ce qui est plus important que 
l’économie du Royaume-Uni. 

Et ainsi de suite… 

Avec des banques centrales dont les bilans dépassent l’entendement, une 
expansion de leurs politiques n’aura qu’un effet mineur et ce même par 
l’intermédiaire de nouveaux programmes massifs de quantitative easing. En 2008, 
le bilan des banques centrales pouvait encore croître. Aujourd’hui, nous ne 
sommes plus en 2008. Depuis cette date, les investisseurs ont vu le bilan des 
banques centrales exploser de plus de 200% voire 300%. 

En bref, les banques centrales sont dans une situation bien pire qu’elles ne l’étaient
en 2008 pour faire face à une nouvelle crise. C’est ce qui est inquiétant, parce que 
la crise à venir sera beaucoup plus importante que celle de 2008 (Je vous rappelle 
encore une fois qu’il y a 20.000 milliards de dollars de dette supplémentaire par 
rapport à 2008).
Source: zerohedge
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Crash des marchés financiers: 2016 est le pire début

d’année jamais enregistré sur les marchés

Michael Snyder Sur theeconomiccollapseblog publié par: BusinessBourse Le 09 Janvier 2016

Nous n’avons jamais connu un début d’année commençant aussi mal que
l’année 2016.

Aux États-Unis, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux
affiché leur pire performance sur 4 jours pour un début d’année. Les actions 
canadiennes sont maintenant en baisse de 21 % depuis Septembre, et cela a 
été un bain de sang absolue en Europe au cours des quatre derniers jours.

Bien sûr, le principal catalyseur de tout cela est ce qui se passe 
actuellement en Chine.

Pour la seconde fois en 4 jours, un crash de 7 % a provoqué la fermeture
d’urgence des marchés chinois, et personne n’est tout à fait certain de ce 
qui va se passer ensuite. Finalement, cette vague de ventes paniques se 
calmera, mais cela ne signifie pas que cette crise sera terminée. En fait, ce qui
se profile sera bien pire que ce que nous avons déjà vu.

Jeudi, je participais à une émission avec des amis, et nous étions surpris de 
constater que les marchés semblaient tout simplement continuer à baisser, 
baisser et encore baisser. Le Dow a clôturé par une baisse de 392 points, et le 
Nasdaq s’est complètement ratatiné. Pour le moment, le Dow Jones et le 
Nasdaq sont tous deux officiellement en “zone de correction”, et quelques-
unes des têtes pensantes dans les médias avertissent que cela pourrait être le 
début d’un “marché baissier”. Mais bien sûr, d’autres «experts» insistent sur 
le fait que ce qu’il se passe actuellement n’est juste qu’une simple correction 
temporaire.

Mais tout le monde se rejoint sur le fait que nous n’avons jamais vu un début 
d’année comme celui-ci. Ce qui suit provient de CNN…

http://theeconomiccollapseblog.com/
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La panique sur les marchés mondiaux en 2016 s’aggrave.

La dernière alerte est arrivée jeudi, alors que le marché financier en 
Chine s’effondrait de 7% durant la nuit et que le pétrole brut chutait 
à son plus bas niveau sur plus de 12 années.

Le Dow Jones a chuté de 392 points jeudi. Le S&P 500, lui a chuté 
de 2,4%, tandis que le Nasdaq a chuté de 3%.

La vague de ventes a durement frappé le Dow Jones en lui faisant 
perdre 911 points, soit plus de 5% jusqu’à présent en démarrant cette
nouvelle année. Voilà la pire performance sur quatre jours pour un 
début d’année, selon les statistiques FactSet qui remontent à 1897.

Lorsque les articles de CNN commencent à ressembler à ceux du blog de 
l’effondrement économique, vous comprenez alors que les choses ne vont 
vraiment pas bien. Je tiens en particulier à souligner l’utilisation de leur 
expression “La panique sur les marchés mondiaux”. Je pourrais avoir à 
l’emprunter celle-là.

Même certaines des actions les plus importantes et les plus fiables sont en 
chute libre. Par exemple, Apple a chuté à 96,45 dollars jeudi. Elle est 
maintenant en baisse de 28 % par rapport à son sommet record de plus de 134
dollars par action d’Avril 2015.

Donc, cela signifie que si quelqu’un a mis tout l’argent de sa retraite dans les 
actions d’Apple en Avril dernier (ce qui pouvait sembler être une très bonne 
idée à l’époque), a dorénavant perdu plus d’un quart de son investissement 
malheureusement pour lui.

Depuis des mois, j’ai mis en garde sur les signaux et schémas identiques 
auxquels nous avions été témoins juste avant le grand krach de 2008 des 
marchés financiers et qui se reproduisent à nouveau. Pour moi, les parallèles 
entre 2008 et 2015/2016 étaient juste troublants. Et maintenant, d’autres 
illustres personnalisés font des analyses similaires. Selon George Soros: “La 
situation mondiale actuelle lui rappelle la crise financière de 2008”…

http://www.businessbourse.com/2016/01/08/pour-george-soros-une-nouvelle-crise-financiere-menace-le-monde/
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L’investisseur américain estime que la Chine a un “très gros 
problème”. La situation mondiale actuelle lui rappelle la crise 
financière de 2008, et il redoute les effets de la guerre des devises et 
de la remontée des taux d’intérêts.

“Quand je regarde les marchés financiers, je vois une situation 
sérieuse qui me rappelle la crise que nous avons eu en 2008“. Le 
célèbre gérant de fonds spéculatifs George Soros semble de plus en 
plus pessimiste pour l’économie mondiale, notamment en raison du 
ralentissement économique de la Chine.

Ne vous méprenez pas – Je ne suis certainement pas un partisan de George 
Soros. Mon point de vue est que nous commençons à entendre beaucoup de 
discours inquiétants venant d’un petit peu partout. Partout dans le monde, les 
gens commencent à comprendre que la prochaine grande crise financière est 
déjà là.

Alors que j’écris ces lignes, je ressens juste un peu de tristesse. De 
nombreuses personnes qui travaillent dur vont perdre beaucoup d’argent cette
année, et cela comprend des gens que je connais personnellement. J’espère 
que mon discours se fera entendre encore plus haut. J’aurais aimé pouvoir en 
faire davantage pour faire en sorte que les gens comprennent ce qui nous 
attend. Je souhaite que mes avertissements puissent faire la différence.

Je me demande comment je me sentirais si tout le travail d’une vie venait à 
disparaître d’un coup. Et c’est ce qui va finir par arriver à certaines 
personnes. Lorsque vous perdez tout, cela peut-être complètement 
déstabilisant.

Vous ne faites des profits sur les marchés que si vous sortez à temps. Et 
malheureusement, en général, la plupart des gens se sentiront comme pris au 



dépourvu et ne sauront pas quoi faire à ce moment là.

Il y aura toujours des jours de hausse dans un proche avenir. Mais ne vous 
laissez pas berner par ces mouvements. Il est important de se rappeler qu’il y 
avait eu des journées de fortes hausses en plein crash financier en 2008. Alors
ne vous laissez pas tromper par un rallye haussier en pensant que la crise est 
terminée.

La crise financière qui a commencé dans la seconde moitié de 2015 
s’accélère maintenant, et tout ce que nous avons vu au cours des derniers 
jours n’est juste qu’une conséquence logique de tous ce que nous avons 
signalé.

Personnellement, je suis vraiment impatient d’arriver au week-end et de 
pouvoir me reposer un petit peu. De plus, mon équipe de NFL préférée à 
savoir les Redskins de Washington accueilleront les play-off ce dimanche, et 
s’ils arrivent à gagner ce match, cela me rendra particulièrement optimiste.

Il est bon de savoir profiter de ces plaisirs simples pendant que nous le 
pouvons encore. Un chaos sans précédent se profile cette année, et nous 
avons tous besoin de force et de courage afin de faire face à qui nous attend.
Source: theeconomiccollapseblog

Ma prescription pour 2016 : Effondrez-vous
rapidement et souvent !

Par Dmitry Orlov – Le 5 janvier – Source Club Orlov

Nous sommes au moment de l’année où les animaux les plus sensibles, vivant 
dans les climats nordiques, sont en hibernation dans des terriers et des troncs 
d’arbres creux, tandis que les experts un peu moins sensibles font leurs 
prédictions pour l’année à venir. Ma prédiction est toujours la même : les 
choses vont aller plus ou moins comme avant, jusqu’à ce que quelque chose 
de majeur casse, alors que la probabilité d’une rupture de quelque chose 
d’important augmente chaque année qui passe. J’ai appelé cet événement 
effondrement, et j’ai prédit, année après année, qu’il finira par arriver. Alors, 
au lieu de répéter inutilement cette prévision, cette année, je vais plutôt 
fournir une prescription.

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/01/my-prescription-for-2016-collapse-early.html
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Tony Futura 

Peu de gens, je pense, vont vouloir suivre mon ordonnance ; pas même beaucoup 
des membres de ma famille, des amis, des connaissances, ou vous qui me lisez. Et 
c’est très bien, parce que, comme je l’ai appris, encore et encore, il n’y aura pas de
place pour trop de monde. Bien au contraire : la probabilité qu’une astuce donnée 
fonctionne est inversement proportionnelle au nombre de fois où elle a été 
pratiquée, ou au nombre de personnes qui l’ont essayé. Et donc, si vous lisez mon 
texte et pensez «Je ne peux pas faire cela à cause de [insérer l’excuse boiteuse]!», 
eh bien, OK ! Cela me convient. Moins de gens, cela signifie plus d’oxygène.

Et cela vaut aussi pour les quelques personnes qui auront effectivement pris la 
peine de lire ceci. Beaucoup plus de gens ne voudront pas lire ce texte, parce que : 
quel effondrement ? Le prix de l’essence est bas, Obama a terminé la plupart des 
guerres, l’économie est assez forte pour que la Fed ait commencé à remonter les 
taux, et une fois que Bernie Trump sera à la Maison Blanche, tout le reste ira 
beaucoup mieux. Cela s’applique aux gens qui pensent que quelqu’un comme moi,
qui avait prédit l’effondrement depuis un certain temps, était manifestement dans 
l’erreur et devait être psychanalysé, et surtout pas  suivi. Encore une fois, cela me 
va bien, et merci pour tout ce bordel.

Voici les raisons du bordel qui se décomposent comme suit :

• Le prix de l’essence est bas parce que les prix élevés du pétrole ont écrasé 
l’économie. À leur tour, les prix bas du pétrole sont en train de détruire les champs
de pétrole en Amérique du Nord, qui n’ont montré de nouveaux signes de vie que 
grâce à la fracturation et aux sables bitumineux, qui sont coûteux à produire et 
n’ont de sens que lorsque que les prix du pétrole sont élevés [et grâce à la bulle 
financière due aux taux bas de la Fed, NdT]. Rassurez-vous, les prix vont remonter
puis repartir vers le bas [effet ciseau, NdT], jusqu’à ce que, à la fin, le pétrole en 
vienne à être considéré comme un déchet toxique inutile. Il y a un an maintenant 
que j’ai décrit exactement ce scénario.

• Les guerres sont terminées car chacune d’entre elles s’est peu ou prou terminée
par une défaite pour les États-Unis. Aucune d’entre elles n’a atteint un seul de ses 

http://lesakerfrancophone.net/petrole-et-circonstancesle-coup-du-lapinou-la-balle-dans-le-pied/
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objectifs déclarés. Maintenant, certains d’entre vous vont sursauter et essayer 
d’expliquer que les objectifs fixés n’étaient pas les vrais objectifs, qui n’étaient 
que de semer le chaos et la destruction pour créer l’enfer à l’état pur tout en 
enrichissant l’industrie de la défense. C’est très possible, parce que de tels 
objectifs réels sont compatibles avec l’effondrement impérial : l’Empire veut voler
un vase précieux, au lieu de quoi l’Empire le fracasse. Quel succès ! Par ailleurs, 
quels que soient les objectifs, ils n’ont plus d’importance, parce que maintenant ils
ne peuvent être atteints, peu importe ce qui sera fait. Le nouvel ordre 
russe/chinois/indien/syrien, comme les systèmes de défenses aériens 
S300/S400/S500 et spatiaux, le Kalibr, un missile de croisière longue portée 
supersonique, ainsi que divers systèmes de guerre électronique tels que le Khibiny,
ont rendu la plupart des forces américaines obsolètes. Vous pouvez dire que la 
défaite est la victoire mais, comme je l’expliquais il y a deux ans, ce n’est pas le 
cas. Annulez l’alerte rouge et mettez le cap sur la cale sèche la plus proche.

• La Fed fait semblant d’augmenter les taux pour éviter de donner l’impression 
qu’elle a perdu le contrôle. Ce n’est pas le seul genre de prétexte avancé par le 
domaine financier, il y en a beaucoup d’autres. L’économie américaine ne se 
développe pas, et si vous soustrayez l’effet d’emballement dû à la dette (qui ne 
sera jamais remboursée, peu importe le scénario que vous considérez comme 
probable), alors elle est effectivement en contraction. Plus précisément, on peut 
dire que le Système fait tout ce qu’il peut pour éviter l’effondrement. C’est un trou
noir, comme je l’ai décrit il y a un an et demi.

• En ce qui concerne le thème "Bernie Trump va nous sauver", il est bien 
entendu maintenant que les États-Unis ne sont plus une démocratie. (Peut-être que 
cela a pu être le cas, peut-être pas, cela n’a pas d’importance.) Considérez le 
problème comme réglé. Quiconque pense qu’il est encore possible d’apporter des 
changements positifs aux États-Unis par le vote est un théoricien de la 
conspiration du genre le plus misérable et qui se berce d’illusion.

* * *

Il y a quelques propriétés générales des effondrements à garder à l’esprit.

1. Toutes les choses qui doivent finalement s’effondrer le font. Tous les empires 
s’effondrent, il n’y a pas d’exception. Tous les bâtiments s’effondrent, à moins 
qu’ils ne soient démolis d’abord. Tous les systèmes basés sur un engrenage de type
Ponzi tel que le système financier actuel s’effondrent lorsque vous vous y attendez
le moins. Voyant que les effondrements ne sont pas facultatifs, il est logique de 
nous habituer à l’idée qu’ils se produisent, et d’apprendre comment en tirer le 
meilleur. Certaines personnes sont remplies de chagrin en y pensant. Comme je 
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l’ai souligné auparavant, l’effondrement est le pire moment possible pour souffrir 
d’une dépression nerveuse, donc s’il vous plaît, pleurez tout votre saoul par 
avance.

2. Certains effondrements sont réellement bons pour vous. Certaines choses 
vraiment importantes pourraient être sauvées, à condition que les choses moins 
importantes qui pourraient provoquer leur effondrement s’effondrent d’abord. Par 
exemple, si la civilisation industrielle devait s’effondrer bientôt, cela permettrait 
d’éviter l’effondrement des écosystèmes, laissant aux quelques survivants de l’air 
respirable et un climat où survivre. Et si la gigantesque bulle de population 
humaine, qui a grandi au même rythme que la combustion des combustibles 
fossiles, devait éclater avant de transformer la planète en un tas d’ordures géant, 
les quelques survivants auraient une chance raisonnable de survivre.

3. Les effondrements les plus grands sont plus méchants que les plus petits. Par 
exemple, si vous avez beaucoup de banques locales et des coopératives de crédit 
qui font des prêts à des gens qui ensuite ne peuvent pas les rembourser, alors un 
grand nombre de ces banques et de ces coopératives de crédit s’effondreraient. Les
déposants assurés seraient remboursés, les mauvaises dettes seraient radiées, et 
l’ensemble du système finirait par se rétablir. Mais si vous avez une poignée de 
banques et d’institutions financières gigantesques détenant la plupart des 
mauvaises créances, et si elles tombent toutes à la fois, cela fait chuter l’ensemble 
du système. Si vous les renflouez, alors l’ensemble du système se retrouve à 
devoir être soutenu à vie pour perdurer, parce que personne n’a intérêt à cesser de 
générer des créances douteuses, puisque maintenant tout le monde s’attend à être 
renfloué, encore et encore.

4. Les effondrements fréquents sont une meilleure chose que s’ils sont rares. Ceci 
parce que, à moins que les choses, que ce soient les populations, les systèmes de 
Ponzi, les économies, les villes ou les empires, ne s’effondrent régulièrement, elles
ont tendance à devenir trop grosses. Et quand elles deviennent trop grandes, leur 
effondrement (qui est inévitable, voir le point 1 ci-dessus) devient plus puissant, ce
qui le rend pire (voir point 3 ci-dessus). Donc les fréquents effondrements du 
genre non fatal peuvent être réellement bons pour vous (voir point 2).

Par exemple:

• Si le réseau électrique s’effondre maintenant puis après-demain, alors vous 
finirez par apprendre que vous devez vous procurer un système 12V, un 
générateur, des panneaux solaires, une éolienne, et installer des lumières LED.
• Si la pression de l’eau descend périodiquement à zéro, alors vous apprendrez que
vous devez installer des citernes, un système de filtration, une pompe à la 



demande, et de quoi recueillir l’eau sur le toit.
• Si la collecte des ordures s’interrompt par périodes, alors vous allez apprendre à 
incinérer et à composter, puis vous essaierez de minimiser la quantité de déchets 
non biodégradables que vous générez.
• Si le travail rémunéré disparaît pendant de longues périodes, alors vous 
apprendrez que vous devez garder quelques mois d’épargne pour passer ces 
mauvais moments.
• Si les magasins en viennent à être à court de nourriture sur une base semi-
régulière, alors vous apprendrez que vous avez besoin de faire croître votre propre 
nourriture, mettre un poulailler dans la cour arrière et déterminer de combien de 
rangs de pommes de terre vous avez besoin.
• Si les banques confisquent régulièrement tout votre argent (ce que l’on appelle 
un bail-in, et cela a effectivement été rendu légal il y a peu), alors vous allez 
apprendre à garder le moins d’argent possible dans les banques, et trouver ailleurs 
des formes plus fiables où stocker vos économies.
• Si vous deviez vous trouver périodiquement coupé du système médical, alors 
vous voudriez trouver des moyens de rester en bonne santé et de vous traiter vous-
même.
• Si, périodiquement, il est impossible d’acheter de l’essence, vous apprendrez que
vous ne pouvez pas compter sur votre voiture, et vous privilégierez plutôt le vélo 
ou la marche à pied, ou vous prendrez les transports publics.
• Si le gouvernement de votre pays tourne périodiquement au fascisme et 
commence à détenir, torturer et tuer des gens sans discernement, alors vous 
apprenez que vous devez vous procurer un deuxième passeport et le moyen de 
sortir du pays à la hâte.

Ce sont tous des exemples de petits et fréquents effondrements qui sont bons pour 
vous.

Mais ce n’est pas ce que tout le monde semble viser à l’heure actuelle, n’est-ce 
pas ? Ce que tout le monde semble viser, c’est la prévention pour tout et surtout de
tous ces petits et fréquents effondrements non mortels. Toutefois, ces efforts sont 
en contradiction directe avec le point 1 : «Toutes les choses qui doivent s’effondrer
finalement le font». Au lieu de prévenir l’effondrement, de telles tactiques 
garantissent un seul et énorme effondrement catastrophique qui peut très bien se 
révéler fatal pour d’énormes masses de personnes. Mais revoyons le point 2 : si «la
gigantesque bulle de la population humaine […] éclate avant de transformer la 
planète en un dépotoir géant, les quelques survivants vont avoir une chance 
raisonnable de survivre».

Et donc que devez-vous faire si vous aspirez à être l’un de ces rares survivants qui 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bailout#Bailout_vs._bail-in


pourraient avoir une chance raisonnable de survivre ? Ma prescription est simple : 
effondrez-vous rapidement et souvent.
Dmitry Orlov

Liens 

Pour prolonger cet article je vous conseille cet autre article d’Ugo Bardi sur la falaise de Sénèque

Traduit et édité par Hervé, vérifié par Ludovic, relu par Literato pour le Saker francophone

Actions boursières : un marché baissier furtif
Rédigé le 11 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Depuis quelques jours, nous citons de nombreux indicateurs fondamentaux 
pointant tous dans la même direction : un affaiblissement de l’économie mondiale.

 Dans ce cas, pourquoi les actions — qui sont censées anticiper l’avenir — nous 
disent encore que la route est dégagée ? 

Le Dow a perdu environ 2% l’an dernier. Et le S&P 500 a chuté d’un petit 1%. 

Pas de quoi alarmer les foules. 

Mais selon le Prix Nobel d’économie Robert Shiller, les actions américaines n’ont 
quasiment jamais été si chères. 

Son PER ajusté aux cycles — ou CAPE ratio — examine la relation entre les 
cours des actions et les bénéfices moyens, ajustés à l’inflation, sur les 10 années 
précédentes. Cela permet de lisser les variations des bénéfices, qui peuvent être 
extrêmement volatils, d’une année à l’autre. Selon Shiller, on obtient ainsi une 
image plus précise de la valeur offerte par l’action. 

 Actuellement, le CAPE ratio du S&P 500 est de 25,5. Il n’a jamais été plus élevé 
ces 135 dernières années, à part à trois dates : 1929, 2000, 2007. Aucune d’entre 
elles ne s’est révélée très positive pour améliorer votre portefeuille boursier. 

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/leffet-seneque-pourquoi-le-declin-est.html


 Mais attendez… L’histoire est un peu plus compliquée. 

Le Dow et le S&P 500 ont été portés par la performance de quelques entreprises 
qui ont connu de très beaux parcours. 

Le Nasdaq, riche en technos, doit lui aussi ses chiffres à une poignée de valeurs : 
Facebook, Amazon, Netflix et Google (désormais appelé Alphabet). 

Ces quatre chouchous de la technologie connaissent une ascension fulgurante — 
nous rappelant la folie dot.com de la fin des années 90. Et toutes (sauf Alphabet) 
s’échangent à des PER de plus de 100. 

Mais si l’on regarde au-delà des grands indices, on voit que les actions ne s’en 
donnent pas à coeur joie ; au contraire… elles semblent plutôt se mettre à l’abri. 

▪ Un marché baissier "furtif" 
En fait, on dirait qu’un marché baissier "furtif" a déjà commencé. 

Par exemple, la valeur médiane au sein du Russell 3000 — une mesure large du 
marché boursier US — a chuté de 20% depuis son sommet de 52 semaines. 

 Voilà qui devrait faire résonner quelques sonnettes d’alarme. Une chute de 20% 



par rapport à un sommet de 52 semaines, c’est la définition standard d’un marché 
baissier. 

Que se passe-t-il ? 

Dr. John Hussman, du Hussman Funds, parle pour nous : 

"Je reste convaincu que les marchés financiers US, en particulier les actions et les
obligations à bas rendement, sont dans les dernières étapes de formation du 
sommet de la troisième bulle spéculative en 15 ans. Sur la base des mesures de 
valorisation les plus fortement corrélées aux rendements boursiers (et ayant 
conservé cette corrélation même durant les récents cycles boursiers), les extrêmes
actuels indiquent des pertes potentielles de 40-55% sur la fin du cycle de marché, 
avec des rendements réels et nominaux de zéro, voire négatifs, pour le S&P 500 
sur un horizon de 10 à 12 ans. Ce ne sont pas là les pires scénarios, mais des 
prévisions ordinaires". 

Nous reprenons la parole : nous nous rappelons qu’en 2000 — l’année même où 
nous avons suggéré de sortir des marchés actions –, Warren Buffett avait porté son 
regard sur l’avenir. Et il voyait venir une "Décennie perdue" pour le marché 
boursier américain. 

Les cours étaient devenus si élevés par rapport au PIB, que selon lui, un rendement
positif était peu probable sur les 10 années qui suivaient. 

 Il avait raison. Les actions ont grimpé jusqu’en 2007… avant de se réeffondrer, 
terminant la décennie plus bas qu’elles ne l’avaient commencé. Les investisseurs 
ont perdu de l’argent. 

Et maintenant ? Hussman continue : 

"Le cycle de risque s’est déjà retourné, et le canari dans la mine de charbon — les
chiffres internes aux marchés et les spreads de crédit — se détériorent de manière 
constante, de la même manière que la détérioration des chiffres internes et les 
défauts sur les subprime furent les premiers signes annonciateurs à émerger en 
2007… Les conséquences d’années de déformation des flux de capitaux et de 
recherche de rendement se développent déjà". 

 Notre indicateur boursier interne, basé sur les recherches de Stephen Jones, ancien



analyste chez ValueLine, montre à peu près la même chose : des marchés US dans 
le rouge à perte de vue. 

A moins bien entendu que vous puissiez vous projeter plus loin que 10 ans en 
avance. 

Jusque-là, notre indicateur prédit une baisse des cours US, le marché actions 
s’adaptant à des prix élevés, une surrèglementation, des dettes écrasantes, une 
mauvaise allocation des ressources et une population vieillissante. 

Jones et Hussman auront-ils raison ? Aurons-nous raison ? Qui sait ? 

Mais si vous vérifiez votre compte-titres en 2025… et découvrez que vous n’avez 
que la moitié de richesse réelle par rapport à aujourd’hui… rappelez-vous : nous 
vous avions prévenu. 

En revanche, si vous avez gagné beaucoup d’argent en ignorant nos conseils… s’il
vous plaît, oubliez que nous avons dit quoi que ce soit !

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

L’OPEP décapité, 2ème partie
Rédigé le 11 janvier 2016 par Byron King | La Chronique Agora

▪ Au fil des années, l’Arabie Saoudite a discrètement propagé sa branche 
wahhabite (très "orthodoxe") de l’Islam à travers le monde musulman. Elle a 
construit des mosquées sur six continents (cependant aucune en Antarctique à ma 
connaissance) et a soutenu financièrement des guerres à travers le Moyen-Orient, 
comme l’invasion de l’Iran par l’Irak en 1980. Quel est le secret de la diplomatie 
saoudienne ? Garder profil bas tout en signant de gros chèques chez soi et à 
l’étranger. 

Fin 2014, les Saoudiens ont finalement commis une erreur, après bien des années 
de grande prudence. Ainsi, en novembre 2014, ils décidèrent de ne pas réduire leur
production de pétrole, ni de défendre la discipline d’approvisionnement de 
l’OPEP, face à l’offre mondiale croissante et au ralentissement de la demande.

 Les Saoudiens pensaient qu’une brève et modeste baisse du prix du pétrole 

http://la-chronique-agora.com/marche-baissier-furtif/


suffirait à mettre à mal les nouveaux concurrents — fracturation et sables 
bitumeux — et à consolider la part de marché qu’ils occupent depuis longtemps. 
Mais au lieu de cela, ils n’ont réussi qu’à faire chuter le prix du pétrole : il est 
passé de plus de 100 $ pour se situer actuellement autour de 30 $ le baril. Cela fait 
plus d’un an maintenant et aucun signe d’embellie n’est en vue… 

Au "crédit" — si tel est le mot juste — des Saoudiens, un prix du pétrole faible a 
fait du mal à leurs concurrents. L’Arabie Saoudite a chamboulé les dépenses 
mondiales de capitaux dans bon nombre de projets énergétiques, ce qui posera pas 
mal de problèmes dans le futur. Pour l’instant, nous voyons les dégâts dans le 
secteur pétrolier d’Amérique du Nord, avec une baisse de l’activité dans la 
fracturation, les sables bitumeux et l’offshore. Nous voyons également les mêmes 
baisses de prix dans d’autres secteurs pétroliers à travers le monde. Cette manière 
de gérer, c’est ce qu’on appelle la "politique de la terre brûlée". 

▪ Retour de balancier 
Cependant tout n’est pas rose pour les Saoudiens. Le royaume est en train de 
dilapider à toute vitesse ses réserves en devises étrangères pour payer les dépenses 
internes qu’auparavant il finançait grâce aux revenus du pétrole. Dans le futur, 
même les optimistes invétérés voient les prix du pétrole se stabiliser à un niveau 
plateau autour des 60 $ le baril. Pendant ce temps, l’Arabie Saoudite dépense plus 
de 10 milliards de dollars par mois pour payer les factures et emprunter au Fonds 
monétaire international (FMI). A ce rythme, l’Arabie Saoudite sera en faillite d’ici 
2018 environ. 

 Un autre faux-pas des Saoudiens a été de financer "trop" de ces guerres 
religieuses tristement célèbres. Ils sont engagés dans des combats directs au 
Yémen, où leurs troupes, équipées par les Etats-Unis, n’en mènent pas large. Le 
royaume soutient également Daesh en Syrie et dans la région, ce qui le place en 
conflit direct avec les intérêts nationaux des Etats-Unis, de la Russie, de l’Europe, 
de l’Iran, et d’autres encore. 

Combien de temps cette situation peut-elle encore durer ? Eh bien, il me vient à 
l’esprit ce vieil adage qui dit que ce qui ne peut pas continuer finira par prendre 
fin. Tôt ou tard. Finalement. 

A mon avis, les Saoudiens montreront clairement des signes de stress en 2016. Il 
n’y a plus d’argent et je ne vois pas d’amélioration en vue. Je prévois un retour de 
flammes politique et militaire contre l’Arabie Saoudite dans les prochaines années.



Nous pourrions voir se rebeller les tribus asservies. Nous pourrions assister à des 
revers militaires embarrassants au Yémen. Nous verrons sans doute d’autres revers
politiques et militaires pour l’Arabie Saoudite concernant Daesh. Et les Saoudiens 
continueront de dilapider leur argent dans un environnement de prix du pétrole 
faibles. 

Comme je l’ai fait remarquer vendredi, l’OPEP est étêtée. L’architecte de 
l’ascension de l’OPEP vers les sommets élevés a aujourd’hui semé les graines de 
sa chute. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/opep-decapite-2/
Copyright © Publications Agora

Questions-Réponses : de la planète Mars à
l’Agro-business

Par James Howard Kunstler – Le 28 décembre 2015 – Source kunstler.com

Le très gros morceau de l’émission 60 Minutes de la nuit dernière était que le 
dernier film Star Wars a passé la barrière du milliard de dollars de profit 
après une semaine de projection. Cela dit, tout ce que vous devez savoir sur 
une société qui se noie, y compris sur l’état des médias officiels.

La cerise sur le gâteau, la semaine dernière, était l’exploit de la compagnie SpaceX
d’Elon Musk avec la récupération du premier étage de sa fusée Falcon 9 qui 
devrait (théoriquement) être recyclé, réduisant ainsi grandement le coût des tirs 
pour envoyer des choses dans l’espace. Les médias s’en sont emparés sans retenue
car derrière cet exploit vient la quête héroïque de M. Musk pour poser des humains
sur Mars. Notre culture a perdu beaucoup au cours des quarante dernières années, 
mais parmi les pertes les moins reconnues, il y a celle de nos facultés critiques. 
Nous sommes devenus une nation infantilisée.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/questions-and-answers/
http://la-chronique-agora.com/opep-decapite-2/


Une colonie entièrement indépendante de la Terre pourrait s’établir sur Mars d’ici 
2030, a dit la Nasa – Photo: GETTY 

Flash spécial: on n’ira pas sur Mars. Malgré les éloges pour la fiction 
parfaitement rationalisée de Ridley Scott, Seul sur Mars (basé sur un roman 
d’Andy Weir), tout voyage humain vers la planète rouge serait un voyage à sens 
unique. Quoi qu’il en soit, tout cela pose la question : pourquoi sommes-nous si 
désireux de voyager vers une planète morte sans aucun des éléments nécessaires à 
la vie humaine quand nous ne parvenons pas à gérer la vie humaine sur une 
planète superbement équipée pour nous soutenir?

Réponse : Parce que nous sommes perdus dans le ravissement du techno-
narcissisme. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Nous sommes convaincus que 
toutes les conséquences imprévues de notre brève orgie techno-industrielle 
peuvent être résolues par… plus et mieux de technologie ! Notez que ce récit est 
servi à une société maintenant tenue en otage par des images sur de petits écrans, 
et par des gens qualifiés qui, de plus en plus, agissent comme si ces écrans étaient 
devenus la nouvelle demeure de la réalité. N’est-ce pas psychotique ?

Tout cela n’est que rodomontades sur les gloires de l’épopée spatiale et se 
produit au détriment de l’attention prêtée à nos problèmes sur cette planète, y 
compris la question existentielle de savoir à quel point nous nous nous 
suicidons en brûlant les combustibles fossiles qui alimentent nos activités techno-
industrielles.

Personnellement, je ne crois pas du tout qu’un accord international 
pourra régler ce dilemme. Mais ce qui va bien fonctionner, et c’est sur quoi je 
compte bien, c’est un crash financier qui conduira à une réorganisation forcée de 
l’activité humaine à une échelle inférieure d’activité technologique.

La question supplémentaire est de savoir à quel point l’épreuve de cette transition 
sera vraiment dure, la réponse étant qu’il est largement en notre pouvoir de rendre 
ce voyage moins pénible. Mais il faudrait un dévouement à des objectifs clairs et 
un travail acharné pour modifier tous nos arrangements actuels, comme renoncer à

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221524.html


ces fantastiques distractions enfantines sur l’espace et la technologie

Par exemple, rêver de fusées vers Mars est facile à faire en comparaison de la 
transition du racket sans avenir de l’agro-business vers d’autres méthodes 
d’agriculture qui ne détruisent pas les sols, les nappes phréatiques, les écosystèmes
et les organismes [et les êtres humains, NdT]. C’est plus facile que de réarranger 
nos vies dans notre environnement pour que nous ne soyons plus otages de 
l’automobilisme pour aller partout sous n’importe quel prétexte. C’est plus facile 
que d’éduquer les gens pour leur apprendre, à la fois, à penser et à développer de 
véritables compétences pratiques qui ne dépendent pas de machines complexes et 
d’appareils à propulsion électrique.

Mais nous ne sommes pas intéressés, et voilà pourquoi nous allons être traînés en 
hurlant et à coups de pied vers un avenir très différent, qui ne sera pas une balade 
en fusée vers le nouveau centre commercial sur Mars. Je ne suis pas religieux, 
mais peut-être y a-t-il quelque chose comme la Providence au travail 
nous ensorcelant avec ces fantasmes d’espace juste en fin d’année, ce qui nous 
permet d’oublier toute cette merde stupide afin de nous préparer pour les 
tribulations à venir des secteurs bancaire et politique en 2016. En parlant de cela, 
la semaine prochaine, je vais publier mes prévisions pour les douze mois de 
montagnes russes devant nous.

Happy New Year à vous.
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

La bête a faim
Article Bruno Bertez du 8 janvier 2016

 La semaine qui vient de se terminer est qualifiée d’exceptionnelle par les 
commentateurs. On dit que c’est le pire début d’année jamais enregistré pour les 
marchés globaux de toute l’histoire. Nous avouons être étonnés de l’étonnement 
manifesté par les observateurs. Oublient- ils que nous sommes depuis de 
nombreuses années dans l’exceptionnel, l’unique, dans la plus Grande Expérience 
Monétaire de tous les temps? Oublient-ils l’incroyable comportement des marchés 
depuis le mois de mars 2009? Oublient-ils la disparitions quasi totale de la 
volatilité pendant près de 60 mois? Oublient-ils leur propre étonnement quand ils 
ont constaté l’inversion des corrélations boursières et que les mauvaises nouvelles 
ont commencé d’être interprêtées comme bonnes? Oublient-ils que pendant 7ans 
les marchés ont ignoré le Réel pour ne se concentrer que sur une chose: l’action et 



les promesses des banques centrales? Oublient-ils ce qui s’est passé quand on a dit
“stop” au Taper qui permettait d’inflater le bilan de la banque centrale 
Américaine? Oublient-ils ce qui ne s’est pas passé en Décembre dernier quand, 
pour la première fois depuis des annnées on a enfin osé monté le taux directeur des
Fed Funds? C’est vrai le problème de la finance, c’est la mémoire: elle n’a pas de 
mémoire. Elle oublie qu’à la situation exceptionnelle à la « montée » correspond 
inexoralement une situation exceptionnelle à la « descente ». La finance a grimpé 
au mur en escaladant l’échelle érigée par les banques centrales, ces dernières 
retirent l’échelle, et la finance s’étonne de tomber!

.
Les observateurs, les commentateurs nous disent que ce qui s’est passé cette 
semaine , c’est la faute à la Chine, c’est la faute au pétrole! Diable, oublient-ils 
aussi, ne savent-ils pas que la déflation des matières premières a pour origine le 
Taper et la hausse des taux, la fin du Reflation Trade? Oublient-ils, ne savent-ils 
pas que la Chine a bénéficié et subit les effets de la largesse monétaire américaine, 
qu’elle a ainsi inflaté son crédit, qu’elle a accumulé les mauvaises dettes, soufflé 
une bulle dans son immobilier, une bulle dans son marché financier, soufflé une 
bulle dans ses investissements improductifs gaspilleurs, et surtout soufflé une bulle
dans son change, son Yuan? Le Yuan est surévalué.

.
La semaine dernière, le Shangaï Composite a perdu 10%; le Nikkei 7%; l’index de
Hong Kong 8,7%; le DAX Allemand 8,7%; le S&P 500 plus de 6%; le Nasdaq 
près de 7%, il n’y a pas eu de place pour se cacher, “no place to hide”, il n’y a pas 
de diversification. Le secteur financier a trinqué de 10% , les biotechs et les techs 
ont dévissé, nous vous le disons “no place to hide”.
Le pétrole a perdu 11%, inscrivant un plus bas de 12 ans. L’indice des 
commodities de Goldman a ajouté 6% à ses pertes déjà colossales de 2015 qui 
étaient de 25%. Le cuivre, le docteur copper a abandonné 6% de plus pour un plus 
bas de 7 ans. Tous n’en mourraient pas, mais tous étaient touchés!
Le crédit, qui flanche depuis longtemps, depuis le printemps 2013, nous ne 
cessons nous de répéter, le crédit est victime des fuites, des sorties de capitaux des 
véhicules open-end, les spreads bondissent comme des ressorts, le risque dé-
compresse, tout se dilate en une vengeance attendue depuis des mois. Ce ne sont 
plus seulement les High Yield qui trinquent, l’Investment Grade également, … Il 
n’y a pas de diversification. Il y près de 30 trillions dans les fonds open-end, gare à
l’échafaudage gigogne, tuyau de poële à la Cornfeld!

.



Il n’y a pas de diversifications, nous insistons depuis des mois; pourquoi? Parce 
tout est trop cher, parce que toutes les primes de risque sont comprimées, parce 
que le risque n’est pas à son prix et fondamentalement parce que tout à le même 
sous-jacent à savoir “la liquidité excédentaire”. Or celle ci se réduit à une vitesse 
grand “V”; partout ! L’argent s’en va au Money Heaven; il se détruit, se suicide! 
Les Réserves des Banques Centrales, soient disant colossales fondent comme 
neige au soleil, que dire de celles de la Chine, de celles de l’Arabie Saoudite? Les 
sorties de capitaux, en Chine, sont à l’image de tout ce qui concerne ce pays, 
démesurées, malgré les contrôles, les menaces et les répressions. On a un avant 
gout de la véritable fonction de l’or, sa fonction d’ultime actif de réserve 
universel , il monte de 5%, on s’arrache le physique dans certaines régions du 
monde.

Les monnaies “commos” sont bradées avec les devises Australiennes, Neo-
Zelandaises, Sud Africaines, Russes, qui chutent de 4 à 5%.
La fuite devant le risque, pour une fois ne bénéficie pas aux papiers, aux fonds 
d’Etat et c’est en cela que nous sommes dans une période nouvelle , dans ce que 
nous appelons “la descente”. Les corrélations se disloquent, l’ordre des Banques 
Centrales vole en éclat.

.

Tout cela est menaçant, tout cela prend mauvaise tournure et vous remarquerez le 
silence assourdissant des Autorités, rien elles sont muettes! Et pour cause, elles 
sont prises à contre pied une fois de plus, elles qui disaient, les marchés sont à leur
prix, il n’y a pas de bulles, le Taper s’est bien passé, la hausse des taux également, 
la stimulation monétaire va rester en place, la chute du pétrole est une bonne 
chose, la Chine n’a aucune importance, bref, elles qui disaient tout est maitrisé. 
Pourquoi ne disent-elles rien? Parce qu’elles réflêchissent, elles se concertent et 
surtout elles sont terrorisées à l’idée de faire une bêtise, de prendre une initiative 
qui serait contre-productive, elles ont compris que les marchés étaient devenus 
imprévisibles, la bête est lachée. La bête est redevenue sauvage.

La bête a brisé ses chaînes, elle est sortie de la cage ou elle a été enfermé pendant 
sept ans , et elle a faim. Nous avons lu, en fin de semaine une chronique qui s’est 
télécopée avec nos propres réflexions: et si tout cela était le grand signal d’achat, 
“le buy signal” pour la dernière phase, la plus belle?

Si la bête rugit encore un peu, encore quelques jours, alors les autorités vont céder,
elles vont ouvrir les vannes, leur donner la chair qu’elles réclament, le liquide 
qu’elles exigent. Yellen en particulier est faible, elle est indécise, elle n’a pas de 
nerfs. Mais les Chinois aussi car les chefs là bas ont compris que c’est leur poste, 



leur tête qui est en jeu, tout en Chine est en train de prendre une dimension sociale.
Si les élite prennent peur si elles paniquent, alors en effet ce sera le grand 
retournement, ou plutot le grand rebond, lequel préparera la prochaine étape, la 
prochaine rechute. Car les miracles n’existent pas, il n’est pas possible de 
maintenir ce qui est bullaire, ce qui est surévalué, ce qui ne tient que par la 
pression des liquidités du Mistigri, il n’est pas possible de soutenir éternellement, 
un jour cela craque. Et pas à moitié, il n’y a plus de correction partielle dans le 
monde actuel , c’est monte ou crève.

Nous parions, c’est un pari, sur la peur des élites, sur leur terreur de voir leur tête 
au bout d’une fourche ou d ‘une pique. En fait il n’y pas de choix, il n’y a plus de 
choix.

.
En 2008, le monde a failli crouler sous le poids des dettes. Le révélateur a été la 
dette hypothécaire américaine, ce que l’on appelle les « subprimes ». Juste avant la
crise, Blanchard, du FMI, déclarait que les bases de la croissance économique 
étaient solides. Lors des premières manifestations de la déroute de l’hypothécaire, 
les autorités de la Fed ont affirmé que la crise était contenue. Il a fallu très 
longtemps pour que Bernanke, une seule fois et au détour d’une phrase, accepte de
reconnaitre que ce qui s’était passé sur les subprimes était la manifestation d’un 
problème plus vaste et plus grave. Cela ne s’est jamais reproduit.Yellen, pas une 
seule fois, dans ses multiples interventions, n’a effleuré le sujet du crédit et des 
dettes, ces mots sont bannis, ils n’existent pas dans le vocabulaire du Fedspeak.

.
La dette, c’est la pierre angulaire du système, c’est ce qui le fait tenir, mais chut, il 
ne faut pas en parler. D’une façon générale, dans un système, ce qui le commande, 
ce qui est le plus important, c’est sa structure cachée, enfouie. La prise de 
conscience, un jour, de ce fait changera toute la donne, tout le régime dans lequel 
nous vivons.

.
Ces derniers mois, ces derniers jours, la dislocation chinoise n’a échappéc ni à la 
logique de la dette, ni à la loi du silence. La bulle chinoise, fondée sur le crédit 
excessif et pourri, fondé sur la monétisation des actifs, est en train d’éclater, mais 
les officiels refusent d’en parler, ils caractérisent les problèmes chinois comme 
“des conséquences de son changement de régime économique, son passage à un 
autre modèle de croissance”. La vérité est plus simple, les fondations de la 
croissance chinoise sont pourries, cette pourriture est “embedded”, incorporée 
dans une masse considérable de mauvaises dettes et le chateau de cartes menace de



s’écrouler. Pour tenir, il faudrait tout stabiliser, tout colmater par une création 
colossale de monnaie de base, mais si on crée cette monnaie de base à la mesure 
des besoins, alors le Yuan, la monnaie, doit décrocher et c’est la stabilité globale 
qui sera menacée. En attendant (on se demande quoi?), la Chine s’enfonce dans les
mensonges, la violence d’Etat, elle met des béquilles partout, fausse tout en 
chaine. Avant, tout était déséquilibré, maintenant tout devient faux!

.
En 2008, les autorités ont refusé de traiter le problème selon les méthodes 
traditionnelles telles que les faillites, restructurations, moratoires, allongements 
des délais, conversions etc. La panoplie des solutions est longue et bien éprouvée. 
Elles ont choisi de faire l’inverse.

.
D’abord, elles se sont données les moyens de masquer la situation en changeant 
les règles comptables du système bancaire. Ensuite, elles ont décidé de faire le 
contraire de ce qu’il fallait faire, au lieu d’alléger le poids des dettes, ils ont chois 
d’en faire plus. Enfin, elles les ont fait assurer par le contribuable. Hélas, le 
système déséquilibré par le poids des dettes est comme une bicyclette, si on arrête 
de pédaler, si on arrête de rouler, on tombe. C’est roule ou crève. On ne peut tenir 
que si la croissance est forte. Or la dette empêche, asphyxie la croissance!

.
Comme si une idiotie ne suffisait pas, non seulement elles ont alourdi les dettes, 
mais elles ont mis en place des programmes d’austérité qui ont réduit ou ralenti la 
production de richesses et mis les gens au chômage et en sous-emploi. Produire 
moins pour rembourser plus!
Résultat, tout est devenu fragile, mal équilibré, instable. On va d’alertes en alertes,
de chocs en chocs.

.
L’une des mesures les plus mal pensées a été la mise à zéro des taux d’intérêt, 
l’argent gratuit pour les banques et les ultra-riches qui ont un accès privilégié au 
crédit. Résultat, une spéculation historique, un marché financier surévalué. Pour 
soutenir ou faire monter les cours de Bourses, les sociétés sont obligées de faire 
plus de bénéfices, de faire de la productivité, de licencier, de fusionner et de peu 
investir, c’est une imbécilité de plus. Les taux zéro ont drainé l’argent vers les 
profits facilesde la finance et dissuadé l’investissement productif qui aurait pu 
créer de vrais emplois, pas des emploi de barmen et serveurs . Les sociétés utlisent
les dettes pour racheter leurs actions et inflater les cours de Bourse. Beau gachis.

.



L’édifice boursier   menace pour la nième fois de s’écrouler, il a perdu 3,7 trillions 
de dollars depuis le début de l’année 2016, en quelques jours, incroyable 
destruction! Une destruction qui va à nouveau renforcer les tendances négatives de
l’activité économique.
La destruction ne touche pas que les marchés, elle touche également la confiance. 
Auparavant, seule une minorité d’observateurs émettaient des réserves sur la 
politique suivie, sur son efficacité et ses chances de réussite, maintenant, c’est un 
raz de marée, il n’est pas de jour sans qu’un grand établissement fasse part de ses 
doutes et formule des prévisions négatives. La digue qui retenait les consensus 
s’est ouverte, le flot des négateurs et détracteurs enfle, il grandit, les participants 
aux marchés sont moutoniers, ils sentent le vent et tournent comme autant de 
girouettes. Ils découvrent des évidences que nous rabachons depuis six ans. Un 
nouveau consensus est en train de s’ébaucher, et il n’est pas positif.
La digue qui définissait, bordait et retenait le consensus, disons-nous, est en train 
de se fissurer, chaque jour qui passe apporte son élément destructeur, son facteur 
de faiblesse, les perceptions sont ainsi faites que tout s’organise, non pas en 
fonction du réel, mais en fonction du consensus: s’il devient négatif, tout risque de
devenir négatif. Le flot des nouvelles est puissant et surtout reversible. Selon 
l’humeur, les mêmes nouvelles peuvent être bonnes ou mauvaises; avant, le 
mauvais était bon, le risque existe que demain, le bon soit mauvais. Les animal 
spirits, les humeurs, ont été domestiquées, “tamed”, domptées pendant 6 ans, mais 
la bête ne faisait que sommeiller parce qu’elle était repue. On l’a gavée. Tant que 
l’on a alimenté la bête suvage, elle s’est montrée complaisante, connivente, mais 
avec le manque et la rareté des nourritures, elle peut retouver ses instincts 
prédateurs. Les bandits et les requins se déchirent quand le butin et les proies 
viennent à se raréfier. Les responsables de la conduite des affaires vivent dans 
l’illusion, ils croient qu’ils peuvent maitriser les phénomènes de foule, les 
apprivoiser, ils n’ont rien compris. Pour controler la bête, il faut la nourrir, il faut 
des gratifications, des sucres et des carottes plein les poches : l’offre et la 
demande, les marchés, sont des bêtes primaires, incontrôlables sur la durée.

.
Que veut la bête, que veulent les marchés? Il n’est plus facile de répondre à ces 
questions, car le monde a changé. On a perdu les certitudes que l’on avait 
engrangées lors des mesures non conventionnelles américaines, en clair, la 
corrélation entre d’un côté les bilans des Banques Centrales et de l’autre le niveau 
des indices boursiers semble brisée. Les QE de la BCE et de la Bank of Japan ne 
produisent plus de hausse boursière, le lien est brisé, la divergence s’est installée. 
La corélation entre le bilan de la BCE et le marché boursier est brisée depuis Août 



2014! Pire le lien entre les injections de liquidités en général et le niveau boursier 
des assets financiers s’est volatilisé, les opérations de la PBOC, Banque Nationale 
Chinoise sont inopérantes pour enrayer les baisses au-delà de l’effet d’annonce.

Pour tenter de prolonger la situation inique, inefficace, absurde, dans laquelle nous
ont plongé les Banques Centrales, on parle de nouvelles mesures. Elles 
consisteraient à jeter en pature aux bandits et aux requins de nouvelles dépouilles, 
celles des citoyens, celles du public, celles des contribuables. On évoque de 
nouvelles mesures monétaires non-conventionnelles comme l’imposition de taux 
négatifs sur les épargnes, les dépôts bancaires, sur les économies des gens! Il se dit
que ceci est déja discrètement à l’étude aux Etats-Unis, on précise que ce travail 
sera long. Les impôts ne suffisent pas, la baisse des prestations ne suffit pas, il faut
prendre sur les réserves des gens, voilà où on en est rendu, en raison de cette 
politique scandaleuse.

.
Regardez un graphique de l’évolution de la dette mondiale, il dit tout!
Si vous retracez l’évolution de la dette totale dans le monde depuis 2001, vous 
voyez l’accélération incroyable et absurde des 7 dernières années, depuis 
2007/2008. En 2001 la dette était de l’ordre de 160 trillions, elle est passé à 175 
trillions en fin 2007, puis a bondi à 215trillions l’an dernier.
Le « rendement » économique de cette dette est de plus en plus faible, il faut en 
fabriquer de plus en plus pour faire croître l’économie. Pour générer une 
croissance de plus en plus faible. Il faut créer de plus en plus de pouvoir d’achat à 
crédit, de plus en plus de faux pouvoir d’achat pour obtenir une croissance qui, 
elle, est de plus en plus anémique. Il faut sans cesse cannibaliser plus l’avenir.
De 2001 à 2008, pour une croissance satisfaisante, on a du créer 15  trillions de 
dettes; de 2008 à 2015 pour une croissance médiocre, sous les normes historiques, 
on a du créer 40  trillions de dettes.
Tirez la conclusion vous-mêmes.

Ce que révèle vraiment la panique boursière

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 08/01

Le flipper chinois a tilté pour la seconde fois de la toute nouvelle année. Les 4 et 
7 janvier, la Bourse de Shanghai a dégringolé de plus de 7 %, déclenchant l'arrêt 
automatique des cotations. L'onde de choc s'est propagée sur les marchés 
financiers du monde entier. Les actions ont dévissé au Japon, en Europe, aux 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Etats-Unis. Les matières premières ont suivi, avec un pétrole au plus bas depuis 
plus d'une décennie. Le milliardaire octogénaire George Soros a aussitôt évoqué le
fantôme de 2008. Cette ultrasensibilité peut presque paraître absurde. D'abord 
parce que la Bourse chinoise avait explosé. Son indice vedette est certes revenu à 
60 % en deçà de son pic de juin 2015, mais il est encore pratiquement 60 % plus 
haut qu'en juin 2014. Comme dans le Japon des années 1980, la libéralisation 
financière chamboule le marché. Ensuite, le cours des actions chinoises ne dit pas 
grand-chose de la santé économique de l'empire du Milieu, certes objet 
d'inquiétudes légitimes. Seule une petite partie du capital des entreprises est cotée 
en Bourse et les spéculateurs y sont très présents. Enfin, la chute de la Bourse de 
Shanghai aura des effets minimes sur le consommateur chinois, peu concerné par 
les montagnes russes des actions - contrairement aux Etats-Unis par exemple. 

La nervosité des investisseurs traduit donc d'autres soucis cachés derrière le 
Composite de Shanghai. Primo, ils s'interrogent sur les perspectives de la 
croissance chinoise, comme on l'a déjà mentionné. Secundo, cette interrogation se 
répercute sur les matières premières, dont l'appétit chinois a dopé les cours 
pendant plus d'une décennie. Il n'est plus possible d'ignorer que la planète est 
submergée d'or noir, avec des Saoudiens qui produisent tout ce qu'ils peuvent, des 
Iraniens qui vont revenir en force et des Américains qui pompent comme des 
forcenés pour payer leurs dettes. La dépréciation des produits de base déprime des 
géants comme la Russie et le Brésil, mais aussi l'Afrique, et affecte même les 
Etats-Unis, redevenus un producteur majeur et leur voisin le Canada. Elle pourrait 
déstabiliser des pays déjà fragilisés comme l'Algérie, le Venezuela et jusqu'à 
l'Arabie saoudite, dont les réserves filent à grande vitesse. Tertio, les pays 
consommateurs de matières premières ne semblent pas profiter de l'allégement de 
leurs factures d'approvisionnement, à l'exception peut-être de l'Inde. L'Europe, en 
particulier, accélère à grand-peine. A en croire les prévisions de la Banque 
mondiale tout juste publiées, la croissance mondiale devrait être inférieure à 3 % 
cette année. Des emprunteurs risquent d'avoir du mal à honorer leurs engagements.
Les investisseurs ont de vraies raisons de s'inquiéter.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021603767997-ce-que-revele-
vraiment-la-panique-boursiere-1190654.php?VXHu5s7yo7f8LB9E.99

« Finalement ça va être dur d’inverser la courbe…
sans blague     !     »

L’édito de Charles SANNAT 11 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce week-end je parcourais les actualités et je dois vous avouer que les chaînes 

http://solutions.lesechos.fr/injonction-de-payer/
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d’informations en temps réel, en direct là maintenant tout de suite avec un envoyé 
spécial en direct des plages quand il y a une tempête, d’un péage quand c’est les 
vacances, ou de la place de la République quand on plante un arbre, commencent à
me fatiguer sérieusement.

Nous avons donc vécu deux événements majeurs dans notre beau pays. Tout 
d’abord Macron s’est laissé poussé la barbe, et la pilosité du visage de notre 
ministre de l’Economie c’est tout de même fondamental pour l’avenir du monde…
en plus manu est parti aux États-Unis pour soutenir les entreprises françaises et 
s’est retrouvé le héro d’un jeu vidéo puisque Macron et sa barbe ont été modélisée 
en 3D pour le jeu Fallout. C’est ainsi que notre ministre évolue désormais dans un 
monde post-apocalyptique avec une inclinaison bleu antiradiation et… sa barbe.

L’autre information capitale, que dis-je incontournable, c’est un chêne planté et 
illuminé par des glands, mais alors cela a été particulièrement long et fastidieux 
avant que la nuit ne tombe et que cette journée de souvenir du souvenir de la 
mémoire qu’il faut pas oublier ne prennent fin et que nos glands de dirigeants nous
lâchent la grappe. Épuisant. Comme nos éminents mamamouchis sont très fiers de 
leur façon de communiquer et que les attentats c’est très bon pour les sondages, on
commémore les commémorations, en attendant de nouveaux attentats qui 
donneront l’occasion de créer des moments de pure communication avec de la 
symbolique minable à base de chêne de 12 mètres de haut et de petites loupiotes 
du souvenirs. Pathétique.

Pendant donc que se déroulent ces cérémonies (où personne n’est allé à part les 
mamamouchis, la presse qui suit les mamamouchis, les services de sécurité qui 
escortent les mamamouchis, quelques artistes qui veulent se faire bien voir des 
mamamouchis, et les éternels militants que l’on mobilise au dernier moment pour 
faire office de figurants au grand bal des mamamouchis, il n’y avait juste 
personne), on vous glisse quelques informations concernant le chômage ou encore 
les souhaits de notre gentil patronat qui a envie de prendre tout plein de bonnes 
résolutions en ce début d’année pour prendre soin du système social français…

Chômage: les créations d’emplois et la croissance insuffisantes pour inverser 
la courbe, juge El Khomri

« La ministre du Travail Myriam El Khomri a estimé samedi sur France Inter que 
les 40.000 emplois créés en 2015 et une croissance en hausse mais trop peu en 
2016, n’étaient « pas suffisants » pour inverser seuls la courbe du chômage »… 
ben je le sais, ça fait depuis que mamamouchi premier roi des glands est président 
(je dis ça c’est juste une plaisanterie potache vis-à-vis du chêne planté dimanche 



matin, on sait tous que le gland présidentiel, pardon, le grand présidentiel est une 
lumière divine au firmament de l’univers) que je dis qu’il n’inversera jamais la 
courbe, si ce n’est en tournant la feuille dans l’autre sens. Pourtant personne ne me
croit… sauf que cette fois on devrait croire El Khomri… (là aussi c’est un jeu de 
mots potache…).

Bon, notre belle Myriam elle n’en est pas restée là… elle a précisé ses fulgurantes 
pensées :

« La croissance avec 40.000 créations d’emplois, ce n’est pas suffisant pour faire 
reculer le chômage, a-t-elle poursuivi, rappelant qu’il y avait chaque année « entre 
800.000 et 850.000 entrées sur le marché du travail » pour environ 700.000 
départs à la retraite »…
Pour une fois je suis assez d’accord avec les chiffres. Reprenons donc. 850 000 
entrées – 700 000 sorties = 150 000 chômeurs de plus – 40 000 éventuelles 
créations de poste = 110 000 chômeurs de plus en 2016 !

Jusque-là on est tous d’accord, ce qui revient à une augmentation de plus de 10 
000 chômeurs par mois.

Et là, baguette magique, et hop, 500 000 formations qui sortent du chapeau 
magique du gland, ha, ce clavier est pénible, du grand mamamouchi qui va aller 
nous chercher avec les dents une baisse du chômage en la créant de toute pièce 
pour pouvoir se représenter en 2017. Fulgurante stratégie. Je suis impressionné par
autant de maestria, d’intelligence, de clairvoyance, que dis-je de grandeur d’âme et
d’intérêt pour la France. J’en suis tout époustouflé.

« Mercredi, le Premier ministre Manuel Valls avait affiché sa confiance, lançant 
sur BFMTV: Le chômage baissera »… Manu a parfaitement raison. Le chômage 
baissera, mais pas parce que les gens vont trouver du boulot et c’est tout le drame 
des politiques menées actuellement. Encore une fois, le système soviétique faisait 
exactement la même chose. Il arrive un stade où le mensonge devient 
politiquement contre-productif et c’est exactement ce qu’il va se passer en 2017. 
Manu ferait mieux de quitter le navire avant de se « filloniser ».

Le patronat adresse une lettre ouverte à Hollande sur l’emploi

« Le patronat souhaite notamment plus de souplesse dans le licenciement et une 
baisse des charges pour les PME.
Les principales organisations patronales y détaillent les mesures qu’elles jugent les
plus efficaces, et celles qu’elles souhaitent voir mises en place dès le premier 
trimestre 2016.



C’est sans aucun doute la dernière fois que François Hollande annoncera de 
nouvelles dispositions pour tenter d’inverser la courbe du chômage. Le 18 janvier 
prochain en effet, le Président dévoilera son nouveau plan pour l’emploi, le dernier
avant 2017. Certains arbitrages doivent encore être faits. Une occasion qu’ont 
saisie les principales organisations patronales françaises pour adresser leurs 
doléances, dans une lettre ouverte publiée ce matin dans Le Journal du Dimanche.
Rappelant que la «situation actuelle reste celle d’une dégradation continue sur le 
front de l’emploi», la lettre propose au gouvernement «l’adoption d’une loi 
d’urgence, permettant de mettre en œuvre dès le premier trimestre 2016 plusieurs 
mesures essentielles». Le patronat, en l’occurrence, en suggère cinq ».

Plus de flexibilité, moins de charges

C’est toujours la même idée. Il faut plus de flexibilité. Comprenez par là qu’il faut 
pouvoir virer plus, plus vite et pour moins cher. Le problème c’est que cela peut 
avoir un sens lorsque l’économie se porte bien et que trouver du travail est facile. 
Hélas actuellement c’est l’inverse. Augmenter la flexibilité ne pourra pas 
améliorer la création d’emplois.

En revanche, la suppression des charges en cas d’embauche aurait un effet 
excellent sur le chômage et d’ailleurs mieux vaut payer une exemption de charges,
que de payer des minimas sociaux et ne pas percevoir de charges ! L’idée de 
permettre au TPE ou PME de moins de 10 personnes de recruter une ou deux 
personnes sans charge serait une excellente idée et cela serait susceptible de créer 
une véritable dynamique. Cela n’a jamais été tenté et c’est bien dommage. Je 
serais le premier à applaudir de deux mains à une telle mesure qui avait été 
proposée il y a des années par un François Bayrou.

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

«     La prochaine crise sera pire qu’en 2008     », selon l’économiste 
Patrick Artus (VIDEO)
Prenez quelques minutes pour visionner cette interview de Patrick Artus dans 
Ecorama. Il y dit que la prochaine crise sera pire et c’est une évidence. Tous les 
facteurs sont identiques et l’on en a rajouté d’autres. Tous les paramètres se sont 
fondamentalement aggravés et je pense en particulier à l’endettement des Etats ce 
qui les privent d’une marge de manœuvre considérable.

Préparez-vous.

Charles SANNAT



Menaces pour la croissance mondiale, impact négatif d’un pétrole sous les 30$, 
dévaluation du yuan, panne de croissance en Chine, rôle des banques centrales 
dans la fabrication de la prochaine crise, suppression des charges patronales sur le 
SMIC : Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, auteur de « La folie des 
banques centrales » aux éditions Fayard, réagit à l’actualité économique. Ecorama 
du 8 janvier 2016, présenté par David Jacquot, sur Boursorama.com.

http://insolentiae.com/2016/01/11/la-prochaine-crise-sera-pire-quen-2008-selon-leconomiste-
patrick-artus-video/

Chine : vers une réduction des taux d’intérêt face au ralentissement 
économique (expert)

Krach boursier, croissance en berne, ralentissement économique évident, la Chine 
va sans doute devoir faire comme tous les autres, « stimuler » son économie avec 
de l’argent pas cher.

Rien de bien neuf puisque nous sommes en mesure d’emprunter pour presque rien!
L’argent ne vaut plus rien. Le seul problème c’est qu’une fois que les taux sont à 
zéro il est très difficile de pouvoir les remonter sans entraîner l’économie dans une
récession majeure.

C’est ce que l’on appelle le piège des taux bas. Mais avec une telle nouvelle, nul 
doute, que les marchés financiers devraient retrouver le sourire.
Charles SANNAT

Le pétrole à 100 dollars, une réalité pour les
années à venir

Charles Sannat 11 janvier 2016

http://insolentiae.com/2016/01/11/
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 Je pense depuis le départ que cette baisse très forte du pétrole est la conséquence 
d’une guerre « géopolitique » et d’un effondrement de la croissance mondiale et 
donc de la demande en matières premières.

Je pense que ce mouvement ne sera pas durable et que le « pic oil » a eu lieu. Je 
pense que l’Arabie Saoudite se prépare déjà à l’après pétrole ce qui en dit long sur 
la disponibilité de cette ressource.

Je pense aussi, que les prix bas d’aujourd’hui préparent les prix hauts de demain 
car il y a un déficit évident d’investissement.

Charles SANNAT

Bien que la situation actuelle sur les marchés pétroliers semble être compliquée, 
les experts et les agences s’attendent à des changements poussant le prix de l’or 
noir vers son ancien niveau de 100, voire 110 dollars le baril.
Selon l’observateur Keith Johnson, qui s’exprime au sujet de la dynamique 
pétrolière dans un article publié dans la revue Foreign Policy, le marché de l’or 
noir serait actuellement saturé, ce qui aurait provoqué une baisse considérable des 
prix. Cependant, l’expert souligne que le même phénomène pourrait ensuite 
entraîner l’augmentation des prix.

L’influence du pétrole de schiste américain, qui a déferlé sur le marché avec plus 
de 4 millions de baril par jour, va prendre fin, prédit l’agence indépendante au sein
du système fédéral statistique des Etats-Unis EIA pour l’année 2016. Le niveau 
des investissements dans le marché global est à son plus bas en trente ans.

Dans le même temps, la demande globale pour le pétrole continue son essor à un 
rythme comparable à celui de l’année passée, souligne l’observateur.

La tendance à l’augmentation des prix pétroliers sera soutenue, en 2018-2020, par 
les changements dans les bourses, la baisse de la production, ainsi que par une 
hausse de la demande, estime Robert McNally, président de l’agence Rapidan 
Group. L’expert prédit un prix de 100 dollars le baril vers la fin de la décennie 
actuelle.

http://foreignpolicy.com/2016/01/06/oil-prices-have-hit-a-10-year-low-theyre-not-going-to-stay-there/


Selon M.Johnson, la surproduction de pétrole enregistrée actuellement au niveau 
de presque 1,5 million de barils par jour devrait être bientôt enrayée grâce à 
l’augmentation attendue de la demande. Le marché pétrolier pourrait donc peu à 
peu revenir à des prix relativement élevé.
Source ici

Oubliez Apple... Le plus gros mastodonte du monde
pourrait bientôt être privatisé

par Audrey Duperron · Express.be 08 janv. 2016

[NYOUZ2DÉS: Qui veut acheter l'aramco? Le pétrole du plus grand champ
pétrolier au monde, Ghawar en Arabie Saoudite, contient déjà 50% d'eau de
mer (injecté volontairement pour extraire le pétrole). Cela indique qu'il est en

train de s'épuiser rapidement. À vendre...] 

Dans une interview donnée à The Economist, Muhammad bin Salman, le vice-
prince héritier d'Arabie saoudite et ministre de la Défense du pays a indiqué que 
son pays envisageait de privatiser une partie de Saudi Aramco, la plus grosse 
compagnie énergétique du monde, en procédant par une introduction en bourse. 
Selon les officiels, il y en aurait pour “des milliers de milliards de dollars”.

L’Arabie Saoudite est actuellement le plus gros producteur de pétrole du 
monde, produisant 10 millions de barils par jour, et les réserves en pétrole 
de cette entreprise, évaluées à 261 milliards de barils de pétrole, sont tout 
simplement les plus importantes réserves connues dans le monde. Elles sont 
10 fois supérieures à celle du plus gros concurrent de Saudi Aramco, Exxon 
Mobil.

Cette réflexion intervient alors que l’Arabie Saoudite est confrontée à un large 
déficit budgétaire lié à la chute de ses revenus du pétrole, elle-même liée à 
l’effondrement de 70% des cours du pétrole sur les 18 derniers mois, mais aussi au
différents conflits auxquels le pays participe dans la région. Le Prince Muhammad,
qui est aussi responsable de la politique économique de son pays, envisage des 
coupes budgétaires à la Thatcher pour rééquilibrer les comptes.

http://www.express.be/business/fr/economy/larabie-saoudite-acheve-lannee-2015-avec-un-deficit-record/217855.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/larabie-saoudite-acheve-lannee-2015-avec-un-deficit-record/217855.htm
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21685529-biggest-oil-all-saudi-arabia-considering-ipo-aramco-probably
http://fr.sputniknews.com/economie/20160108/1020805215/petrole-prix-prochaines-annees.html#ixzz3wrJilHUJ


La vente de seulement 5% des parts de Saudi Aramco permettrait d’augmenter 
fortement la taille du marché boursier saoudien, évalué actuellement à près de 400 
milliards de dollars. Cette décision se conforme aussi à une tendance à la 
privatisation que l’on constate actuellement dans le secteur pétrolier au plan 
mondial.

Le prince Muhammad a indiqué qu’une décision définitive serait prise dans les 
prochains mois, mais lui-même s’est déclaré “Enthousiaste par cette décision”. “Je
crois que c’est dans l’intérêt du marché saoudien, et que c’est dans l’intérêt 
d’Aramco”, a-t-il ajouté.

 

Rien ne va plus en Chine : bond de l’or en yuan
Publié par: or-argent.eu jan 11, 2016 

Après un début d’année catastrophique sur ses marchés qui a engendré le 
premier mini feu d’artifice financier de l’année, la crise s’accentue en Chine, 
notamment au niveau de la dette et de la réduction inquiétante de ses 
réserves, englouties pour éteindre les débuts d’incendies. Article de John 
Rubino, publié le 10 janvier 2016 sur SafeHaven.com :

« Alors que les dirigeants de la Chine découvrent qu’arrimer le yuan au dollar tout 
en quintuplant leur dette en 5 ans était une erreur colossale, il semblerait qu’ils 
aient conclu qu’une dévaluation brutale est la seule solution.

Les citoyens chinois, simultanément, attendent avec anxiété l’ouverture des 

http://www.safehaven.com/article/40101/this-is-what-gold-does-in-a-currency-crisis-china-edition


marchés en se répétant ces 3 phrases :

1. Heureusement que j’ai acheté de l’or l’année dernière 
2. Si seulement j’en avais acheté plus l’année dernière 
3. Combien vais-je devoir payer mon or la semaine prochaine 

Si la Chine s’oriente vers une dévaluation de 15 %, les conséquences risquent 
d’être amusantes, même si difficiles à prédire, sur la communauté des spéculateurs
investisseurs surleveragés. La seule chose que l’on peut anticiper avec une quasi-
certitude, c’est que le graphique ci-dessus sera mis à jour avec un axe des 
ordonnées bien plus élevé. »

Plus que 51 semaines et nous sommes en 2017
janvier 11, 2016/ Articles des éconoclastes/par Thomas Veillet

Il y a une chose qui est assez paradoxale, ou assez drôle, c’est selon : en général, 
en fin d’année on s’excite sur un probable « Christmas Rally », puis Noël arrive, 
on mange, Nouvel An arrive, on mange encore et puis on oublie le thème du « 
Christmas Rally », surtout quand il ne fonctionne pas, comme en 2015.

Alors on se détend. On se dit que c’est les vacances, le soi-disant « esprit de Noël 
» (et des fêtes de fin d’année) et puis que de toutes façons, on verra bien l’année 
prochaine, vu que l’on aura tout de même 12 mois ou 52 semaines, ou 365 jours 
ou 8760 heures pour faire de la performance pour les clients. Ce qui devrait être 
amplement suffisant.

Enfin, normalement.

Sauf qu’il y a des années, comme 2016, au hasard, qui sont des années qui 
commencent mal. Comme ces matins où on l’on renverse le café, que l’on se pète 
la figure dans les escaliers, que l’on tache sa cravate et que le chien fait ses besoin 

http://leseconoclastes.fr/2016/01/plus-que-51-semaines-et-on-est-en-2017/
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dans le salon. Ces matins où on l’on se dit que l’on s’est levé du pied gauche.

En 2016, on a carrément COMMENCÉ l’année du pied gauche.

Pas besoin d’être un historien des marchés boursiers ni d’avoir vu 64 fois Wall 
Street, 64 fois Wall Street 2 « Money never sleeps » et de connaître par cœur les 
dialogues du Loup de Wall Street pour se rendre compte que l’on s’est fait le pire 
début d’année depuis des siècles et des siècles, amen.

Si l’on regroupe l’ensemble des marchés du monde, les 4 premiers jours de trading
auront coûté 2.3 trillions de capitalisation boursière, autrement dit, l’équivalent de 
13 millions de Porsche’s 911 Targa 4 GTS modèle 2015. À peu près. C’est pour 
donner une image.

13 millions de Porsche’s ont donc été vaporisées, rayées des cadres, disparues des 
livres de compte et autre comptes en banque. Tout ça en 4 jours.

Et tout ça parce que la Chine a :

1) publié des chiffres économiques pourris
2) mis en place le concept des « circuit breakers »
3) ramené sa monnaie au plus bas depuis 5 ans

Si l’on revient rapidement sur le sujet de la Chine, si vous êtes surpris et déçus des
chiffres économiques chinois – et je dis ça sincèrement – c’est que vous êtes un 
peu naïfs ou que vous refusez de voir la vérité en face.

Car cela fait tout de même des mois que l’on nous prédit un ralentissement, que 
l’économie chinoise c’est plus ce que c’était et que c’était mieux avant. Des mois 
que le Gouvernement pagaye à contre-courant dans les eaux boueuses du Yang-
Tsé-Kiang pour essayer de mettre en place à peu près toutes les stratégies 
économiques développées dans les plus grandes Universités de la planète et des 
environs, avec l’efficacité du service de la mobilité en ville de Genève – en 
résumé, c’est nul.
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En gros, la Chine a été le moteur de croissance de ces dernières années. D’ailleurs,
pendant un moment on a même commencé à penser que jamais rien ne freinerait 
l’économie chinoise et qu’elle ne ferait que de croître. Pour toujours. Un peu 
comme la bulle internet de l’an 2000.
Et puis là, tout d’un coup, on se dit que la Chine est devenue mature et que son 
taux de croissance ne peut pas être de 15% annualisé pour toujours et tout le 
monde se demande où jusqu’où la croissance locale va baisser. Et quand ça baisse,
c’est toujours la même histoire, l’histoire du type qui saute du 50ème étage et à 
chaque étage devant lequel il passe, il hurle : « JUSQU’ICI TOUT VA BIEN ».

Sauf que, logiquement, plus longue sera la chute, plus dur sera l’atterrissage. Bien 
qu’en tenant compte de l’accélération maximale que tout corps peut atteindre en 
chute libre, il y a un moment, ça n’a plus vraiment d’importance.

Bref, on a la trouille pour la croissance et l’angoisse nous étreint, mais ce n’est pas
nouveau. Le fait que le Yuan se fasse démonter n’est pas non plus une surprise, 
puisque tout pays en difficulté de croissance à tendance à dévaluer sa monnaie 
pour faciliter les exportations. Demandez à Draghi.

Et pour terminer, on peut aborder le concept des « circuit-breakers ». C’est une 
bonne solution pour empêcher les marchés d’aller trop bas en cas de panique. Cela
pose en revanche un problème parce qu’une fois que le marché est fermé pour la 
journée, il ne peut pas non plus rebondir. C’est donc à double-tranchant. De plus, 
cela fonctionne toujours mieux dans un marché mature, un marché qui a de la 
bouteille et qui n’est pas (moins) manipulé que la Chine. Preuve a été faite la 
semaine passée ; quand on vous « stoppe » le marché pour 15 minutes après 5% de
baisse et qu’il ne reste « plus que 2% » de baisse avant de fermer pour la journée, 
c’est trop tentant de ne pas tenter le coup pour grapiller une journée de congé. La 
preuve, jeudi passé la Chine aura été ouverte en tout et pour tout pendant 29 
minutes.

À partir de là, à partir de la Chine qui se faisait défoncer, nous avons appliqué la 
bonne vieille théorie de la CONTAGION. Ou de l’effet papillon, c’est selon.

On s’est dit que si ça allait mal en Chine, ça ne pouvait pas aller bien au Japon, en 
Inde, eu Europe et bien sûr, aux USA. Que ça allait peser sur le pétrole, puisque 
plus personne n’allait ni consommer, ni produire, donc les matières premières 
allaient se faire défoncer et que finalement, le seul truc qui devrait bien 
fonctionner cette année, c’est l’or qui refaisait parler de lui en tant que valeur 
refuge. FINALEMENT.

Bref, nous avons vécu notre pire début d’année depuis… Depuis très très 
longtemps.



La grande question que tout le monde va se poser cette semaine. Surtout pour ceux
qui étaient encore en vacances la semaine passée, dont je fais partie, est la suivante
:

« EST-CE QUE C’EST UNE OPPORTUNITÉ INOUÏE DE COMMENCER 
L’ANNÉE EN FAISANT LES SOLDES ? »

Ou pas.

Ce que je trouve fascinant – bien que cela n’engage que moi – c’est que si l’on 
revient en arrière sur l’année 2015, nous l’avions commencée en disant que c’était 
un « coup sûr » de voir l’Europe monter because of QE et Draghi. Après les 
turbulences que l’on a connue en Grèce et ailleurs, à -10% sur l’Europe on était 
tous en train de se tirer en courant pour trouver des canots de sauvetage et à la fin 
de l’année à +10% sur l’Europe et +20% en relatif, on se disait que « si on avait 
su, on aurait racheté ».
Bonne nouvelle, on est déjà presque à moins 10% sur l’Europe après une semaine. 
Et pour ceux qui n’auraient pas suivit le feuilleton, le QE est toujours là, Draghi 
veut toujours faire Whatever it takes pour sauver l’économie du continent et si ça 
se trouve, il va rajouter une couche de QE dans les mois qui viennent.

Logiquement, on devrait plutôt faire une liste pour faire les courses plutôt que de 
se demander si la Chine va contaminer le reste du monde et si le fait que la 
croissance soit de 6% ou de 7% va changer quelque chose au taux de chômage en 
Europe et forcer François Hollande a vraiment devenir un Président et pas un 
clown…

Mais comme d’habitude, il est toujours plus simple de céder à la panique et à 
l’effet de groupe, plutôt que de tenter de ramer à contre-courant.

L’année a donc mal commencé. Le pétrole ne vaut plus rien. L’or est à nouveau 
une valeur refuge et les statisticiens sont de retour et nous disent que les 5 
premiers jours de trading de chaque année prédisent la direction « annuelle » du 
marché 68% du temps. Et puis dans deux semaines, on va nous dire que « si 
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janvier est négatif, l’année le sera aussi », c’est statistiquement pourri et prouvé. 
Enfin, sauf les années où cela ne fonctionne pas.

Pour faire simple, nous sommes à l’aube d’une nouvelle année. Si l’on se met à 
l’échelle d’une journée, le soleil n’est pas encore levé et il y a une chance sur deux
que le marché termine plus haut que là où il a fermé vendredi passé et une chance 
sur deux qu’il termine plus bas. ÇA, c’est une certitude.

Alors moi je dis, quand on voit le niveau et la tronche des marchés obligataires, 
que l’on voit le comportement psychotique des matières premières, il me semble 
que d’acheter des actions de qualité qui paient de dividendes, me paraît peut-être 
la meilleure des stratégies pour 2016. Générer des revenus par les dividendes, 
choisir les bonnes thématiques et se discipliner dans son investissement avec une 
vision un peu plus longue que la fin de la semaine, me paraît la meilleure solution 
et surtout, surtout, il faut arrêter de regarder le marché avec l’approche hyper-
court-terme qui est la notre ces dernières années et ça, ça sera ma résolution 2016.

Pour le reste, la Chine a déjà supprimé ses « circuit-breakers », le Gouvernement 
va bien finir par trouver une solution pour soutenir un minimum son économie et 
les turbulences vont se calmer. Le vent de panique qui a saisit les marché à froid 
en ce début 2016 devrait tomber et l’on va se rendre compte qu’il y a encore des 
choses à faire, des opportunités à saisir, des actions à acquérir et de la spéculation 
à spéculer. Comme d’habitude. D’ailleurs, vendredi on a eu les chiffres de 
l’emploi US et même s’ils étaient bons et corroboraient la décision de la FED, tout
le monde s’en fout, tout le monde est Chinois cette semaine.
Encore une fois, je refuse de croire à un krach boursier que tout le monde nous 
annonce. Ce n’est pas comme ça que ça se produit et ce n’est PAS COMME CELA
que ça va se passer.

Dans les nouvelles du jour qu’il faut retenir en dehors de la Chine qui a perdu 10%
et du reste du monde qui s’est fait allumer en harmonie, on retiendra que le service
d’Apple « Apple Music » a passé la barre des 10 millions d’abonnés. Il leur aura 
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suffit de 6 mois pour avoir 10 millions d’inscrits alors que Spotify aura mis 6 ans.

Merkel n’ira pas à Davos, la pression due aux agressions sexuelles commises par 
des migrants devient trop forte. Si vous aviez acheté des actions Time Warner le 
premier jour de l’année, vous avez tout de même gagné 10% alors que le reste du 
monde se faisait casser les genoux.

Gros titre du FT : «les investisseurs prévoient de réduire leur exposition aux 
Hedge Funds suite aux mauvaises performances de 2015 » – encore une fois, il y a
une chose que l’on a de la peine à comprendre dans la finance, c’est qu’il ne suffit 
pas d’acheter un panier de 250 Hedge Funds pour se déclarer « investi dans les 
Hedge Funds ». Appliquer cette stratégie n’a pour but que de baisser la volatilité 
de votre portefeuille et cela n’a aucun sens, à moins que le but avoué dès le début 
soit de baisser la volatilité de votre portefeuille en étant pleinement conscient 
qu’en achetant 250 fonds différents, vous n’arriverez qu’à les neutraliser les uns 
les autres, pour ne faire rien ou pas grand-chose à la fin. En gros, plus on 
surdiversifie plus on augmente le Beta du portefeuille et moins on avance plus 
vite…

En revanche, il serait peut-être bon de commencer à chercher la prochaine pépite 
des années à venir en se mettant RÉELLEMENT à sélectionner des Hedge Funds 
et pas des baskets structurés par des banques qui n’ont aucune idée sincère de ce 
qu’il y a dedans… C’est deux métiers différents. Brasser de l’air et frimer ou faire 
de la vraie sélection. Et cela vaut peut-être la peine d’y penser en 2016.

Le Jackpot de la version US de l’Euromillions a atteint 1.3 milliards. Le Powerball
n’a jamais été aussi élevé et si vous gagnez vous n’aurez plus besoin de me lire le 
matin, il y aura nettement mieux à faire.

Dans le Barron’s de ce week-end, on revient sur la claque de la semaine passée, 
sur la résurgence des Bears et sur le fait que la seconde semaine de l’année 
pourrait être moins pire que la première. Ce qui n’est pas non plus super risqué 
comme déclaration, tant il paraît improbable que l’on se reprenne un nouvel 
uppercut de 6% aux USA, surtout que la Chine déploie des trésors de diplomatie 
auprès des médias internationaux pour dire que « promis-juré-craché ça ne se 
reproduira plus »…



Le Barron’s pense également que le titre Hanesbrands a 30% de potentiel de 
hausse. Ils sont également relativement inquiets sur les perspectives de l’Asie en 
ce moment et ils pensent que le Yuan est le réel point faible de la Chine.
Goldman pense que les 8 titres les plus chers du marché US sont : Tripadvisor, 
Coach, Boeing, Fossil, Intel, Illumina, Nvidia et Transocean. Le potentiel de 
baisse pour arriver à une évaluation correcte est de 20% sur Tripadvisor et de 63% 
pour Transocean. Moralité : si vous cherchez des idées pour être « short » ET que 
vous avez confiance en Goldman Sachs ET que vous êtes sûr que lorsque vous 
vendrez, ce n’est pas eux qui rachèteront, c’est dans cette liste que vous devez 
fouiller.

Et puis, la nouvelle la plus déprimante de ce début d’année ; les 400 plus riches du
monde ont perdu 194 milliards durant la première semaine de l’année. C’est 
promis, demain je fais ouvrir un CCP à la chaîne du bonheur pour leur donner un 
peu de joie.

En ce lundi matin, tout le monde aura les yeux fixés sur la Chine. Ça commence 
mal, puisque Shanghai est déjà en baisse de 2.40% à 5h30 du matin, entraînant 
avec lui le reste de l’Asie. Tokyo est fermé, mais Hong Kong suit le grand-frère et 
recule de 2.45%. Visiblement, le rebond de vendredi passé n’était qu’un feu de 
paille et pour l’instant, le doute plane toujours sur l’Empire du milieu.

Comme tous les matins, on termine avec le calendrier économique de la journée ; 
nous aurons la production industrielle espagnole, les Retail Sales en Suisse, le 
Sentix Investor Confidence en Europe – pour autant que l’on ait pu trouver un 
investisseur qui a confiance en quelque chose ou en quelqu’un. Et aux USA, il y 
aura aussi le Fed Labor Market Conditions.
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Et puis, n’oublions pas que la fin de l’année correspond également à la fin d’un 
trimestre et que ce lundi 11 janvier, Alcoa va publier les chiffres de son trimestre et
ceci, comme il est de tradition, lancera officiellement la saison des résultats du 
quatrième trimestre 2015.
Pour le moment, en Occident, les futures sont en hausse de 0.08%. On ne peut pas 
qualifier cela de rebond stratosphérique pour le moment. L’Euro/$ est à 1.0913, le 
Yen vaut 117.44, le Bitcoin s’échange à 446$ et le rendement du 10 ans américain 
est de 2.11%.

Côté Suisse, l’Euro/Suisse, à quelques jours de l’anniversaire de l’explosion du 
taux plancher, est à 1.0855 et le $/CHF s’échange à 0.9948.

En conclusion de cette longue première chronique de l’année, je voudrais vous 
dire trois choses :

1) Je suis de retour
2) Tous mes vœux pour 2016
3) Ne vous inquiétez pas, après la panique, le beau temps

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE MARTINI BALTIC DRY A BATTU SON RECORD DE BAISSE ! 
du 11 au 15 janvier 2016 : Chers lecteurs, pour que vous ne puissiez pas 
dormir trop tranquillement (LoL), sachez que l'index de tous les conteneurs qui 
voyagent sur les océans a battu un nouveau record... en direction du niveau de 
la mer. Et si cela continue, ce sera même sous l'eau. En d'autres termes, le 
Baltic Dry a coulé (je sais, elle était facile, mais il est 4h du matin ce lundi):
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"Today, Thursday, January 07 2016, the Baltic Dry Index decreased by 22 
points, reaching 445 points. Baltic Dry Index is compiled by the London-based 
Baltic Exchange and covers prices for transported cargo such as coal, grain and 
iron ore. The index is based on a daily survey of agents all over the world. Baltic
Dry hit a temporary peak on May 20, 2008, when the index hit 11,793. The 
lowest level ever reached was on Thursday, January 07 2016, when the index 
dropped to 445 points" écrit le journal des armateurs grecs Hellenic Shipping 
News. Et ils savent de quoi ils parlent, les Grecs, dès qu'il s'agit de commerce 
maritime.

Il va de soi que je vous demande d'envoyer cette info à tous vos contacts, car 
elle est annonciatrice de ce qui se passer.

De 11.793 points le 20 mai 2008 (j'avais déjà commencé cette page et 
avertissais les Français de l'explosion à venir de Wall Street), l'index BDry est 
tombé à 445 points le 7 janvier 2016 . Même si ce n'est pas TOUTE la réalité de 
l'économie mondiale, c'est UNE GRANDE PARTIE de l'économie mondiale, et ce 
que nous dit l'index, c'est que la situation est dramatique. D'ailleurs, les prix 
d'affretements ont été divisés par 4, tellement il y a de tankers vides et 
disponibles.

Réflichissez bien sur cette info, et tirez en toutes les conséquences, sachant 
qu'au bout, les Américains feront tout pour déclencher une guerre, sans se 
mouiller les mains. Du False Flag comme on dit, une attaque (en terme marin) 
sous faux-drapeau. 

Et surveillez bien le Detroit d'Ormuz. Depuis des années je dis ici et à la radio 
que le Detroit d'Ormuz sera le point de départ des hostilités. Et en ce moment, 
ça chauffe entre Iraniens et Saoudiens-Américains. 

LES TAUX DIRECTEURS NEGATIFS EN 2016 ! 
du 11 au 15 janvier 2016 : Chers lecteurs, regardez bien les taux directeurs 
de toutes ces banques centrales, je vous redonne le graphique pour ceux qui 
reviennent de vacances... La France ne pourra même pas payer le 0,75% que 
rapporte le Livret-A (comme Arnaque)... Bercy sera obligé de baisser le taux 
encore plus. Plus la panique va s'emparer des places, et plus les taux vont 
devenir négatifs sachant que dans ces cas là LES CAPITAUX CHERCHENT 
REFUGE DANS LES BONS DU TRESOR DES PAYS juste pour perdre le strict 
minimum, plutôt que de perdre 50% à Wall Street en cas de crash... Et en ce 
moment, chez les traders et les banquiers c'est très très chaud...

http://www.hellenicshippingnews.com/baltic-dry-index-falls-to-445-down-22/
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LE FILS D'UN SHEIK SANS PROVISION A VOLE L'OR DES CLIENTS 
(ABOUUUH...) 
du 11 au 15 janvier 2016 : Pendant que les merdias français vous disaient 
que l'or n'a aucun intérêt, un scandale a éclaté fin décembre (évidemment). 
Vous vous rappellez de cette société qui avait installé des distributeurs de 
lingotins aux Emirats Unis, Dubaï, dans les aéroports, etc. Eh bien figurez vous 
que tout l'or de la compagnie GOLD A.E. qui proposait aux gens d'y placer leurs 
économies dans des lingots a disparu, et personne ne sait où il est passé... 
TOUS LES NAIFS QUI Y ONT PLACE LEURS ECONOMIES ONT ETE RINCES...

Ce n'est plus ABU-DABI que celle ville devrait s'appeler, mais bien ABRA-
CADABRA



LoL

Ils n'ont plus rien. Y a plus d'or, volé, disparu, dispatché façon puzzle... en 
Suisse.

"In order to try and secure/recover monies that had been taken out of the 
accounts of the company, Mr. Gauthier in his capacity as manager has filed 
various cases as against the recipients of the funds from the Company (Dubai 
Police -Bur Dubai Police Station- Case No 24378). The minority shareholders are
doing everything within their powers to support him in his efforts to recover 
these monies that were withdrawn from Gold AE in questionable 
circumstances".

Si l'or n'est pas planqué dans votre jardin, et qu'il est sous la garde de 
quelqu'un d'autre, eh bien il n'est pas a vous, et vous risquez la même 
mésaventure, ou plutôt ruine. 

La firme basée à Dubaï (dans Dubaï il y a aussi "aïe"), Gold A.E., est une filiale 
de Gold Holdings, elle même une filiale de SBK Business Holdings dirigée par le 
fils du No2 du pays auprès du Sultan Ben Khalifah Al Nahyan. Vous retrouverez 
l'enquête en trois volets (trois volés, aussi, LoL, il est 6h35) sur ZH1, ZH2 et 
ZH3...

Nos lecteurs "expat" de AbraCadabra Land sont priés de me donner plus 
d'informations, s'ils en ont, merci à eux : - ) Cliquez ici le site de Gold AE qui est
toujours debout et qui cherche des pigeons.

LA "BATAILLE POUR L'EMPLOI" DE HOLLANDE : IL SUPPRIME 3.173 
POSTES D'INSPECTEURS DU FISC !!!! 
du 11 au 15 janvier 2016 : Génial... Le vrai visage de François Hollande et de
la clique de menteurs qui l'accompagnent vous permet de comprendre à quel 
point les merdias aux ordres nous mentent chaque jour. L'un de nos lecteurs au 
Ministère des Finances m'a signalé cette dépêche laconique de l'AFP: "la 
Direction Générale des Finances Publiques envisage de supprimer 3.173 agents 
au sein des différents services".

!!!

De plus c'est une double arnaque. En effet, en plus du mensonge total de la 
"Bataille pour l'emploi", le PS nous parle de la Guerre contre les grands 
fraudeurs du fisc.

Là, c'est le jackpot, d'une pierre deux coups, sur les promesses de François 
Hollande et du PS.

https://www.gold.ae/
https://www.gold.ae/
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-24/exclusive-gold-gone-its-all-gone-one-gold-scandal-goes-very-top
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-26/mystery-dubais-vaporized-gold-plot-thickens
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-01/trail-dubais-stolen-gold-client-breaks-silence-and-fascinating-detail-emerges


Le journal Politis écrit: "Alors que la fraude fiscale coûte chaque année entre 60 
et 80 milliards d’euros, Solidaires Finances Publiques, force syndicale de la 
DGFiP évalue dans un communiqué à 3.173 le nombre de suppressions 
d’emplois au sein des différents services de contrôle de la DGFIP en cinq ans. 
Résultat: "Les services de contrôle de la Direction générale des finances 
publiques n’ont plus les moyens de combattre efficacement la fraude fiscale ni 
même d’utiliser les moyens juridiques qui leur sont alloués"".

Le plus dingue est que Bercy s'acharne sur les PME, les professions libérales et 
les commerçants et laisse les multinationales comme Amazon, Facebook, 
Google, etc. ne payer que des clopinettes en France grâce à de savants 
montages pour échapper à l'impôt.

En revanche LE MEME BERCY FAIT PASSER DES LOIS EN 6 MOIS POUR 
EMPECHER LES FRANCAIS DE VENDRE OU D'ACHETER DE L'OR.

Bercy est devenu le fer de lance de la politique américaine en France, utilisé 
contre les intérêts français et ceux des Français eux mêmes. Et en même temps,
Sapin et Macron virent leurs propres fonctionnaires à tour de bras.

Le communiqué du syndicat des agents du fisc, Solidaires Finances, écrit que 
"depuis 2002, plus de 32.000 postes au sein de la DGFIP ont été 
supprimés (...) et que les emplois des quelques 10.193 agents des 
finances publiques pourraient encore être menacés en 2016".

A vrai dire, je suis étonné qu'il y ait en France encore des gens pour voter pour 
le PS face à de tels mensonges éhontés, tout en jouant avec la vie de millions 
de gens. Le syndicat du Fisc appelle à une journée de grève le 26 janvier. Lire ici
les communiqués de Solidarités Finances pour plus d'informations, et ici Politis, 
merci à mon lecteur.

MON LIVRE 666 CONFIRME PAR UN MAIL DE HILLARY CLINTON: IL 
FALLAIT VOLER LES STOCKS D'OR DE KADHAFI (AVEC LES LIENS) 
du 11 au 15 janvier 2016 : Hillary Clinton vit un scandale sans fin, celui de 
ses courriers électroniques envoyés non pas d'un ordinateur du gouvernement 
(obligatoire 1) pour des raisons de sécurité, et 2) copies pour les Archives 
Nationales américaines ) mais d'un PC privé et d'une boîte mail classique à 
adresse anonyme. La saisie de ces mails par la commission d'enquête et leur 
mise à dispo (3000 mails) publique a permis de découvrir des informations "top 
secret", terriblement révélateurs de ce que veut vraiment la politique étrangère 
américaine ou aussi des vraies raisons qui ont poussé la France et les US à 
éliminer Kadhafi.

http://www.politis.fr/Les-voeux-des-finances-publiques-a,33555.html
http://solidairesfinancespubliques.fr/
http://solidairesfinancespubliques.fr/


Soyez comme les analystes espions de la DGSE, passez au crible tous ses mails 
que vous pouvez voir ici, vous n'allez pas en croire vos yeux, et le lien ici pour 
compléter vos recherches.

Comme l'ont vu tous les partisans de l'or, "New Hillary emails show confiscating 
Gaddafi's gold was one motivation for 2011 Libya War". L'article du Foreign 
Policiy Journal est édifiant: "Most astounding is the lengthy section delineating 
the huge threat that Gaddafi’s gold and silver reserves, estimated at "143 tons 
of gold, and a similar amount in silver" posed to the French Franc (CFA) 
circulating as a prime African currency. In place of the noble sounding 
"Responsibility to Protect” (R2P) doctrine fed to the public, there is this 
"confidential" explanation of what was really driving the war: "This gold was 
accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to 
establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan 
was designed to provide the Francophone African Countries with an alternative 
to the French franc (CFA)." (Source Comment: According to knowledgeable 
individuals this quantity of gold and silver is valued at more than $7 billion. 
French intelligence officers discovered this plan shortly after the current 
rebellion began, and this was one of the factors that influenced President 
Nicolas Sarkozy’s decision to commit France to the attack on Libya.) Though this
internal email aims to summarize the motivating factors driving France’s (and by
implication NATO’s) intervention in Libya, it is interesting to note that 
saving civilian lives is conspicuously absent from the briefing."

LoL. Vous vous souvenez de celui qui avait servi la soupe officielle aux Français 
sur BFM-WC pour justifier la guerre et la perte de vies humaines de militaires 
french? 

Bernard-Henri Levy et tous les pseudo-défenseurs des droits de l'homme, etc. 

Non seulement ce mail confirme tout mon livre 666 dans sa gloablité (les US 
volent tout l'or du monde), mais il confirme aussi tout le mal que dit Alain Soral 
de BHL, une p****re au service des intérêts de "l'Empire". 

Quel dommage que les Français ne lisent pas tous l'anglais dans le texte: rien 
qu'avec les mails de Hillary, ils jetteraient alors Nicolas Sarkozy et son 
gouvernement dans la Seine. Evidemment que l'or de Kadhafi était dans le 
viseur, au même titre que la banque Goldman Sachs lui a "volé" tous ses 
centaines de millions de dollars qu'il leur avait confié (le dossier est toujours 
d'actualité à Londres).

Cela jette aussi une autre lumière sur la décision de Sarkozy qui n'a pas eu 
d'autres choix que d'exécuter la demande des Américains. Maintenant vous 
comprenez mieux le tableau, et surtout la désinformation de BFM-WC et de Mr 

https://www.foia.state.gov/Search/Search.aspx
https://www.foia.state.gov/Search/Search.aspx
https://www.foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/HRCEmail_DecWebClearedMeta/31-C1/DOC_0C05779612/C05779612.pdf


Levy, au service du vol de l'or (derrière "la démocratie pour les Lybiens").

 

Lire ici Foreign Policy Journal. 

ENCORE UN HEDGE-FUNDS QUI FERME AVANT LA GRANDE 
CATASTROPHE + LE PRIX NOBLE (LoL) 
du 11 au 15 janvier 2016 : Nevsky Capital existe depuis 15 ans et dispose 
dans son portefeuille 1,5 milliard de dollars d'une centaine de clients. Il est le 
premier à fermer en 2016. La décision a été prise puisque le "marché financier" 
ne fonctionne plus "comme avant". Traduction: le cancer a touché la tête. La 
raison officielle donnée par les deux dirigeants? ""We have come regretfully to 
the conclusion that the current algorithmically driven market 
environment is one which is increasingly incompatible with our 

http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/


fundamental, research orientated, investment process" Martin Taylor, 
the firm’s chief investment officer, said in a statement".

Traduction: même les patrons de hedge funds impliqués à 100% dans Wall 
Street ne comprennent plus rien et sont totalement dépassés par les firmes HFT
qui pilotent des centaines de millions d'algos mathématiques et qui pourrissent 
le marché. C'est une reconnaissance, un aveu cinglant d'échec, et surtout une 
fuite. Et tous ces capitaux ne savent plus où aller pour gagner quelques points. 
Mais on peut aussi lire cette déclaration comme une fuite face au crash final, de 
manière à ne pas se retrouver avec la responsabilité d'annoncer des pertes de 
40 ou 60%. 

N'oubliez pas, tous ces gens ont déjà sur leur compte perso un minimum de 30 
millions de dollars, leur futur assuré ainsi que ceux de leurs enfants et même de
leurs futurs arrière petits-enfants, ils n'ont pas envie de revivre le stress de 
l'explosion de 2008. Lire Bloomberg ici, merci à Jerp.

Et les traders et banquiers qui suivent cette revue de presse (et qui rentrent 
juste de vacances) vont littéralement faire des bonds dans leur fauteuil en 
apprenant que le groupe financier NOBLE a été dégradé le 7 janvier dernier par 
Standard and Enfoirés à BB+, autrement dit, proche du papier toilette, en raison
de sa crise de liquidités... "Noble Group Downgraded To 'BB+' On Weakened 
Liquidity - Notes Lowered To "BB", Ratings Still On CreditWatch Negative". 

WALL STREET A PERDU 1200 POINTS LA SEMAINE PASSEE 
du 11 au 15 janvier 2016 : Les journalistes éco sont vraiment nuls. Pour eux,
la trubulence des marchés est due aux problèmes économiques de la Chine, et à
elle seule. 
Ben voyons...

Il faut dire que c'est le mantra que les US ont demandé à être servi aux gueux 
qui ont encore quelques économies.

Alors qu'en réalité les problèmes de la Chine viennent de la catastrophe 
économique et sociale qui sévit depuis 2008, et sans interruption aux Etats Unis 
et en Europe.

Mais on vous dit que ce ne sont pas les voleurs de Wall Street et la monnaie de 
singe de la Fed les coupables...

Résultat, les Chinois ont dévalué une nouvelle fois leur Yuan ce qui sème la 
panique chez tous les traders asiatiques qui se sont amusés à faire du portage 
d'une devise avec l'autre pour gagner au change (c'est le cas de le dire)

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-05/nevsky-capital-to-shutter-1-5-billion-hedge-fund-after-15-years


En perspective: une très belle semaine avec des tremblements de terre 
financiers, de beaux licenciements, un prix du pétrole plus bas, des faillites, des 
licenciements, etc., etc. Cette année 2016 se présente très très mal et donne 
tous les signes de la Grande Catastrophe: la chute de Wall Street. 

LOL: LA BANQUE CENTRALE SUISSE SE PREND UNE TOLE DE 23 
MILLIARDS !!!! 
du 11 au 15 janvier 2016 : Il y a bien longtemps que la CIA a "convaincu" les
reponsables de la BNS de mettre ses milliards de trésorerie dans les actions... 
américaines. Résultat: avec l'effondrement de ces dernières semaines, les 
lecteurs SUISSES seront ravis d'apprendre qu'ils ont été dépossédés de 23 
milliards...

Zero Hedge écrit: "To some, it is the independent and impartial Swiss National 
Bank... to others it is the world's biggest hedge fund with $584 billion in assets 
or about the same as the Swiss GDP"... Le Hedge-Fund hôtel du Lac de Genève 
a pris feu on dirait... Smoke on the Water again, hello Deep Purple.

Voilà comment tout cela va finir, je vous le dis, en vérité, pardon, en fumée... 
LoL.

PS: toutes nos félicitations aux journalistes éco de la Tribune de Genève pour ne
pas avoir abordé ce sujet, et un grand merci aux lecteurs Suisses qui m'en ont 
parlé de vive voix. Lire ici ZH pour s'amuser un peu, avec les graphiques. 

DINGUE: LE JOURNAL L'HUMANITE DECOUVRE LE CALVAIRE DES 
FRANCAIS (MaJ) 
du 11 au 15 janvier 2016 : Le journal communiste à la botte des banques et 
du patronant (LoL) a accouché d'un article étonnant: en effet, la rédaction vient 
de découvrir qu'en France il y a aujourd'hui 9 millions de citoyens qui vivent 
avec 964 euros par moins. Si vous enlevez 400 euros de loyer, 200 euros de 
transports et 100 euros de communications téléphone internet timbres, il leur 
reste 264 euros pour finir le mois, soit 8,80 euros par jour pour manger et 
s'habiller.

Je rappelle juste pour le principe qu'on a des "Socialistes" au pouvoir!

Dingue... 

La situation n'est pas encore arrivée au niveau américain où 93 millions de gens
n'ont pas de travail et 48 sont aux food-stamps, mais au rythme des 
licenciements actuels, d'ici 2 ans, on va les ratrapper nous aussi. Lire ici 
l'Humanité qui découvre les conséquences du grand hold up des banquiers, y 

http://www.humanite.fr/sur-la-pauvrete-hollande-dechoit-beaucoup-593939
http://www.humanite.fr/sur-la-pauvrete-hollande-dechoit-beaucoup-593939
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-08/hedge-fund-known-swiss-national-bank-posts-record-23-billion-loss-down-4-eur-aapl-vr


compris français. Merci à Spartacus. 

L'information ci-dessus est à recouper avec nos voisins Espagnols, victimes du 
même hold up, où les sondages ont établi que maintenant "80% des jeunes 
vivent chez leurs parents", grâce au chômage endémique, lui-même résultat du 
hold-up des banquiers. Lire ici La Croix.

En France, Force Ouvriere nous apprend que "En France, sur les 4,5 millions de 
majeurs vivant chez leurs parents ou grands-parents, ils sont 1,3 million à être 
âgés de plus de 25 ans, et 479.000 ont même 35 ans et plus (ENL, Enquête 
nationale logement, 2013 de l’Insee). Et quelque 700 000 à travailler en CDI à 
temps complet. Le nombre des plus de 25 ans contraints à ce retour a 
augmenté de 20% de 2002 à 2013. Toujours d’après l’ENL 2013, près de 3,3 
millions de majeurs hébergés n’auraient pas les moyens financiers d’accéder à 
un logement indépendant". Bonjour la crise, lire ici. 

LES LICENCIEMENTS DE LA 2e SEMAINE DE 2016: PEU, MAIS 
GIGANTESQUES !!! 
du 11 au 15 janvier 2016 : 

- Le Ministère des Finances, donc Bercy, le même qui vous parle de la "bataille 
pour l'emploi" va virer 3.173 agents du fisc... (voir mon papier), merci à Al 

- Princess Yachts vire 350 ouvriers spécialisés, lire ici Yachting and Boating News

- Monsanto, vire une nouvelle fois (après la première fournée du mois de 
décembre), cette fois 1.000 salariés de plus, ce qui fait 3.600 personnes au 
total, lire Reuters, merci à Mr Lacoste 

- Pixamania, le société de vente par internet est au bord de la faillite, 430 
salariés risquent de finir à Pole Emploi lire le Journal du Net merci à Mickael 

- Macys la chaîne de grands magasins amércaine ferme 40 magasins et vire 
3.000 employés lire Les Echos 

- Vroom Dreesman, la chaîne de grands magasins hollandaise s'est déclarée en 
faillite, 10.000 salariés ont été jetés à la rue, lire ici la BBC, merci aux lecteurs 

- SunRun va licencier la moitié de ses salariés, lire ici K-Tv 

- SolarCity vient de licencier 550 ouvriers !!! lire ici Fortune 

- Brentano en Belgique et Hollande échappent de justesse à la faillite. Notre 
lecteur François nous dit "autant pour leur reprise" lire ici 7sur7 

Republic Steel vire 200 ouvriers, lire ici News5 

http://www.newsnet5.com/news/local-news/oh-lorain/republic-steel-lays-off-200-at-lorain-plant
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2575157/2016/01/05/Soulagement-pour-Brantano-sa-faillite-n-est-pas-demandee.dhtml
http://fortune.com/2016/01/06/solarcity-job-cuts-nevada/
http://www.kolotv.com/content/news/Solar-Company-Announces-Layoffs-in-Wake-of-364667241.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-35208209
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/021600183477-monsanto-va-supprimer-1000-emplois-supplementaires-1190093.php
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1164527-pixmania-demande-a-etre-place-sous-sauvegarde-judiciaire/
https://fr.news.yahoo.com/monsanto-publie-une-perte-trimestrielle-135240882.html
http://www.ybw.com/news-from-yachting-boating-world/princess-yachts-announce-350-job-cuts-16197
http://www.force-ouvriere.fr/plus-de-25-ans-chez-papa-maman-1-3-million?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/En-Espagne-80-des-jeunes-vivent-chez-leurs-parents-2016-01-03-1399311


LA CRISE VUE DU CENTRE COMMERCIAL D'EVRY 2 
du 11 au 15 janvier 2016 : De notre lecteur Raymond: "Il y a un peu plus 
d'un an, au centre Evry 2, la crise était déjà là: j'avais compté 27 magasins 
fermés. Mais hier, en faisant les soldes, j'en ai compté 43 plus ou moins 4, car il
devient difficile de les compter, car les magasins remplacés par des panneaux 
de bois touchent à présent ceux ouverts. Ma comptabilité a été réalisé en 
additionnant les portes dans ces structures, et à cela il faut ajouter 2 
commerces en liquidation / fermeture définitive... Ces centre commerciaux sont 
un baromètre intéressant de la crise".

Pour aller dans le sens de notre lecteur, je suis rentré samedi de la Gare de l'Est 
en taxi. Mon dernier trajet datait d'il y a 6 mois environ. Eh bien entre temps, 
j'ai compté deux fois plus de boutiques vides, abandonnées, à louer, cessation, 
liquidation totale, fermeture définitive, etc. Clairement, les conséquences de la 
crise nous entraînent, comme prévu, vers le modèle grec. 

LA FRANCE VENDUE PIECE PAR PIECE AU PLUS OFFRANT (suite) 
du 11 au 15 janvier 2016 : Notre lecteur Yannick, nous a écrit à propos d'une
information que je vous avais donnée il y a environ un an. Et maintenant elle est
effective: "Une institution française liquidée, les Haras Nationaux sont à vendre. 
Ils servent à sélectionner les chevaux pour l'agriculture puis les loisirs depuis 
Colbert et Louis XIV! Les éleveurs de trait reçoivent une prime de quelques 
dizaines d'euros par cheval et par an pour conserver la race et en cas de vente, 
les chevaux peuvent finir en boucherie chevaline en Italie (surtout pour les 
chevaux de trait pour un prix faible).

Lot et Garonne : Le site des Haras nationaux sera bientôt mis en vente 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/02/2208776-le-site-des-haras-
nationaux-sera-bientot-mis-en-vente.html 

Ile-de-France : Le seul Haras national d'Ile-de-France est à vendre 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/le-seul-haras-national-d-
ile-de-france-est-a-vendre-17-09-2014-4140733.php 

Bretagne : Haras. Les sites de Lamballe et d'Hennebont bientôt mis en vente 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/haras-nationaux-les-sites-de-lamballe-et-
d-hennebont-bientot-mis-en-vente-08-11-2015-10841367.php 

Mobilisation autour de la vente des étalons des Haras Nationaux 
http://www.equidia.fr/life/mobilisation-autour-de-la-vente-des-etalons-des-
haras-nationaux/ 

Poitou-Charentes - Saintes : une vente du haras national se profile 



http://www.sudouest.fr/2015/10/20/une-vente-du-haras-national-se-profile-
2159581-1531.php 

Des anciens dépôts des Haras Nationaux en vente ? 
http://www.chevalmag.com/Actualites/Divers/Des-anciens-depots-des-Haras-
Nationaux-en-vente et http://www.france-trait.fr/fr/association/etat-des-
lieux.html 

Des encouragements aux éleveurs sont versés par l’Etat via les Haras nationaux
sous forme de prime de concours de modèles et allures pour les mâles, 
pouliches de 1 an, 2 ans, 3 ans, et poulinières, ainsi qu’en primes d’approbation
aux étalons et quelques primes d’épreuves d’utilisation. Elles représentent un 
total de 19 815 primés en 2006 (sur 20 769 partants, soit 95 % des partants 
sont primés). En nombre d’encouragements distribués, les races de trait 
devancent les autres races, mais elles sont derrière les chevaux de sang en 
montant total de prime versé. Sans ces primes, les races de trait sont vouées à 
disparaître".

J'imagine que des fortune privées, en particulier saoudiennes vont rafler ce qui 
va rapporter, ne serait ce qu'en terme d'immobilier. C'est triste de voir tout le 
patrimoine être vendu pour rembourser une dette qui n'a jamais existé qu'en 
monnaie de singe ! 

FUSION DES HAUTS-DE-SEINE (92) AVEC LES YVELINES (78) ???? 
du 11 au 15 janvier 2016 : J'en avais reparlé dans la revue de presse avec 
Pierre Yves Rougeyron: Valérie Pecresse avait lancé le principe de la suppression
des communes, trop chères... (LoL) oubliant de dire que c'est une demande, 
ancienne on va dire, de la Goldman Sachs afin que la France puisse rembourser 
sa dette, quitte à mettre les Français sur la paille. Eh bien voici un 2e round que
je n'avais pas du tout imaginé ni prévu, la supression des départements des 
Hauts de Seine et des Yvelines pour n'en former plus qu'un..., avec 3 millions de
citoyens

Il sera immatriculé comment sur les voitures celui-là ???

78+92 donc 170 ???

"Patrick Devedjian, député et président du conseil départemental des Hauts-de-
Seine (Les Républicains), a indiqué lundi au Figaro qu’il travaillait à une "fusion"
de son département avec celui des Yvelines, présidé par Pierre Bédier (LR). 
L’ancien ministre espère que cette fusion pourra se faire "dans les deux ans qui 
viennent" ... "Le but, c’est de faire des économies financières et d’être plus 
efficace sur le terrain ... grâce à cette fusion, on pourra faire 10% d’économies".



Merci aux lecteurs, lire le Parisien ici. 

A ce rythme, la fusion de Matignon, de l'Elysée, de l'Assemblée, du Sénat et des
marionettes n'est plus trop éloigné... 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/devedjian-vers-une-fusion-des-hauts-de-seine-et-des-yvelines-04-01-2016-5420967.php
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