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Prévision 2016 : Boire le calice jusqu’à la lie – 1/2
Par James Howard Kunstler– Le 4 janvier 2016 – Source kunstler.com

Préambule du Saker Francophone

C'est peu dire que James H. Kunstler est pessimiste sur
la suite des évènements. Son cheval de bataille est de 
faire prendre conscience aux Américains du phénomène de
pensée magique qui leur sert de vision de la réalité et
des dangers à vivre hors de la réalité réelle. 

Autant vous le dire tout de suite, tout le monde en 
prend pour son grade, les Américains, les Arabes, les 
Français, pas de jaloux. La traduction n'est pas 
édulcorée. Elle n'est pas là pour choquer gratuitement,
plutôt pour faire réfléchir. Même si certains de ses 
arguments sont très discutables, l'auteur dépeint sa 
vision du monde et donc celle d'une partie des 
Américains qui vont voter dans quelques mois. Accrochez
vous !

James Howard Kunstler 

 Il y a vraiment un élément suprême de cette histoire que vous devez garder à 
l’esprit à tout moment : une société (à savoir une économie + une politique = 
une économie politique) basée sur une dette qui ne sera jamais remboursée est
certaine de s’effondrer. Ses institutions vont cesser de fonctionner. Ses 
activités vont se gripper. Ses dirigeants seront démoralisés. Ses habitants vont
réagir et renâcler. Sa richesse va s’évaporer.

http://www.amazon.fr/Too-much-magic-LAm%C3%A9rique-d%C3%A9senchant%C3%A9e/dp/2355120552
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/pretend-to-the-bitter-end/


Compte tenu de là où nous sommes dans l’histoire humaine, c’est-à-dire une 
période où la techno-industrie est allée trop loin, il ne sera pas facile de se relever 
de cet effondrement. Pas comme, par exemple, les reconstructions rapides du 
Japon et de l’Allemagne après le fiasco brutal de la Deuxième Guerre mondiale. 
Les choses sont allées trop loin dans de trop nombreux domaines. L’effondrement
à venir va repositionner les conditions de la vie civilisée à des niveaux largement 
pré-techno-industriels. Jusqu’où va-t-on revenir en arrière, cela reste à voir.

Ces termes pourraient être un peu négociables si nous pouvions accepter la réalité 
de cette remise à zéro et nous y préparer. Mais, hélas, la plupart des gens capables 
de penser par les temps qui courent préfèrent des vœux pieux techno-narcissiques 
à une évaluation basée sur la réalité du lieu où les choses se passent, et préfèrent 
attendre passivement des remèdes technologiques pour le sauvetage (« ils » vont 
surement trouver quelque chose), qui permettra à tous les rackets actuels de se 
poursuivre. Ainsi les voitures électriques vont permettre à l’expansion urbaine de 
continuer à être l’environnement quotidien préféré ; la médecine moléculaire 
permettra d’éliminer le rôle de la mort dans les affaires humaines ; des nouveautés 
autour de l’énergie, encore inconnues, nous permettront de garder toutes les 
commodités et le confort de fonctionnement qui nous sont familiers ; et la 
prestidigitation financière mobilisera le capital pour rendre tout cela possible.

Oh, en passant, voici un deuxième élément de l’histoire auquel il faut prêter 
attention : la plupart des activités en cours aux États-Unis d’aujourd’hui ont tourné
au racket, c’est-à-dire en programmes malhonnêtes pour gens cupides. C’est 
apparu encore plus visiblement et malodorant dans les informations récentes 
concernant la médecine et l’éducation, deux domaines qui, autrefois, intégraient au
plus profond de leur structure les vertus les plus sacrées, développées pendant la 
courte histoire de l’activité humaine civilisé e: le devoir, le service, etc.

Cela fait des années que je prédis que ce consortium du racket finirait par 
connaître des défaillances, et jusqu’à présent, cela a semblé ne pas avoir eu lieu, 
du moins pas à des degrés catastrophiques. J’ai également soutenu que de tous les 



systèmes complexes dont nous dépendons pour la vie contemporaine, celui de la 
finance est le plus déconnecté de la réalité et donc le plus susceptible de montrer 
les premiers signes d’effondrement. La grande particularité de ces derniers temps a
été la capacité des hiérarchies bancaires à recourir à la fraude comptable pour 
prévenir toute prise en compte des sommes pharaoniques de cette dette 
irremboursable. La leçon qu’ont tirée ceux qui applaudissent le triomphe de la 
fraude, c’est que le mensonge fonctionne et qu’il peut se poursuivre indéfiniment, 
ou tout au moins jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être coupables, grâce à la 
retraite, à la mort, ou au délai de prescription pour leur crime.

Bien sûr, cela en dit long sur le genre de société que nous sommes devenus, où le 
racket est devenu si normal et omniprésent, et sur le fait qu’échapper à ses 
responsabilités ait été élevé au pinacle comme une sorte d’enviable compétence. 
En fait, l’art de l’esquive a pris la place de ce que l’on appelait l’honneur. Nous 
vivons dans une époque de bassesse qui n’honore que les hommes faibles. 
Ironiquement, nous affectons de n’admirer que des super-héros parce qu’il est 
devenu impossible d’imaginer de simples humains montrant du courage, de la 
force et le respect de la vérité. Tout comportement est provisoire et équivoque. 
Toute loi peut être interprétée pour servir ce contre quoi elle a été créée. Tout passe
et rien n’a d’importance.

Alors que cette année débute, je vais essayer de décrire ce qui est arrivé jusqu’ici, 
où nous en sommes, et où je pense que les choses vont aller. Ma méthode est 
émergente et heuristique. Je suis allergique aux tableaux et aux graphiques, qui 
sont parmi les principaux outils des racketteurs et des imprésarios en vœux pieux 
pour déformer la vérité. Malheureusement aussi, l’analyse statistique joue avec 
l’illusion que si vous pouvez mesurer suffisamment de choses, vous pouvez les 
contrôler. (Et si vous déformez les mesures à dessein, vous pouvez alors faire 
semblant d’être au contrôle.) Cette illusion de contrôle est le point faible du 
système financier. Quand elle finit par ne plus illusionner personne, le système 
financier tourne à la catastrophe.

Je suis plus intéressé par le long terme que par l’instant présent. Le tourbillon des 
événements comprend généralement plus de vecteurs et de facteurs qu’aucun 
calcul ne peut gérer. Les résultats peuvent facilement s’écarter du linéaire. En fin 
de compte, c’est un exercice qui pourrait être appelé une histoire de l’avenir, c’est-
à-dire tout simplement une histoire.

Services bancaires et marchés

Le grand événement de l’année écoulée a été la version de la pièce de théâtre En 
attendant Godot de la Réserve fédérale concernant ses taux obligataires. Lorsque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/En_attendant_Godot
https://fr.wikipedia.org/wiki/En_attendant_Godot


Godot s’est finalement montré deux semaines avant la fin de l’année, c’était sous 
la forme attendue, mais pitoyable, d’une remontée d’un quart de point de base, qui 
donne l’impression d’un possible demi-point en hausse, mais avec la perspective 
bien plus probable qu’il reste à l’extrémité inférieure de l’échelle (alors que les 
taux réels de financement au jour le jour étaient déjà de quelques points de base 
au-dessus de zéro, de sorte que l’augmentation a été en réalité inférieure à ces 25 
points de base).

Le fond de cette mascarade était assez clair pour toute personne au cerveau non 
endommagé par le temps passé à jouer à Candy Crush sur son téléphone : la Fed a 
augmenté les taux dans une économie mondiale vacillante ; elle a été forcée d’agir 
à la fin de l’année pour ne pas perdre les derniers lambeaux de sa crédibilité 
(décision prise pour dire «vous voyez qu’on fait ce qu’on dit») ; et elle a laissé la 
porte ouverte à une retraite en 2016 si nécessaire. Mais les dommages causés à la 
Fed étaient déjà là. Ils ont été démasqués comme une machine de propagande 
impuissante contre les véritables marées de l’économie, n’apportant que méfaits et
incompréhension et, comme résultat final, minant tout rapport solide entre l’argent
et l’activité humaine réelle. Tout ce qu’ils feront en cette année électorale sera 
considéré avec méfiance, en particulier comme du proxénétisme en faveur du 
couronnement d’Hillary Clinton. Sa relation avec les plus grandes banques est 
bien comprise. Donc, ils ont dû faire leur grande manœuvre en décembre.

Les marchés boursiers ont glissé un peu en dessous des cours cette année (sauf 
pour le Nasdaq), qui a glissé de plus de 5% (la techno-magnificence dirige !) – 
avec un petit dégueulis à la fin de l’été, corrigé par la Chine qui a renfloué ses 
propres marchés boursiers pourris et ses casinos avec sa monnaie.

L’or et l’argent ont continué leur baisse, qui dure depuis quatre ans grâce à des 
décharges massives et répétées, dès l’aube, de contrats à terme avant que les 
commerçants de New York ne soient même sortis du lit. Les graphiques montrent 
de façon concluante cette activité de l’ombre, soulevant la question : pourquoi un 
vendeur voudrait-il largement dégrader le prix de ce qu’il cherche à vendre, en 
vendant sur un marché où les acheteurs ne sont pas présents… ou même pas 
réveillés ? La réponse semble être : pour faire en sorte que le dollar semble plus 
solide qu’il ne l’est vraiment.

Les nombreuses années de ZIRP (politique de taux d’intérêt à 0 %), combinées 
avec l’accumulation de la dette précédente, peu susceptible d’être remboursée, a 
fait qu’il est de plus en plus difficile d’émettre une nouvelle dette ayant encore 
moins de chances d’être à son tour remboursée. Mais la ZIRP a également annulé 
la relation entre les taux d’intérêt et le risque. Dans un système non manipulé par 
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les interventions des banques centrales, avec de telles perspectives négatives, les 
taux d’intérêt devraient être beaucoup plus élevés. Bien sûr, les taux d’intérêt plus 
élevés ne feraient que rendre les nouvelles obligations encore plus susceptibles de 
ne pas être honorées par leurs émetteurs, en particulier les gouvernements à la 
manœuvre, sous la charge himalayesque des dettes. La tension dans cette équation 
a été provisoirement cachée par le recours à des swaps de taux d’intérêt, des prises
de position et autres machinations scabreuses, comme les produits dérivés, visant à
empêcher de connaitre les véritables prix.

La fiesta des rachats de leurs propres actions par les entreprises en 2015 est le 
parfait exemple de l’éthique du tout passe et rien n’a d’importance. Cela s’est 
passé à la vue de tout le monde, dans le seul but d’assurer aux dirigeants 
d’entreprise qu’ils jouiraient de leurs primes et avantages sociaux, et personne ne 
s’est plaint à ce sujet. Malgré tout cela, rien ne s’est passé au niveau des index. Les
marchés sont allés dans le fossé malgré tout le travail des initiés parce que les 
fondamentaux sont mauvais et que l’économie mondiale s’enfonce évidemment 
dans une contraction déflationniste.

Mes auditeurs tirent un plaisir sans fin de mes tentatives pour prédire l’évolution 
des marchés boursiers chaque année. Donc, pour ajouter à leur plaisir, je serai 
encore plus précis cette fois. Je prédis que le S&P sera au plus haut le 15 janvier 
2016 à 21H42, puis passera sous la barre des 1000 en juin. Le carnage à la marge 
du marché obligataire, sur les contrats à haut rendement, va toucher le centre et 
nous allons enfin voir le retour sur le marché souverain européen de la 
réévaluation du risque. Les contrats à 10 ans français, espagnols, britanniques, 
italiens en dessous de 2% ? Quelle blague colossale cela a été ! Attachez vos 
ceintures de sécurité et vérifiez vos fonds de pension.

Pétrole et déflation

Les données concernant le pétrole ont dupé le grand public mais aussi le petit 
groupe d’observateurs prétendument experts. Je maintiens que la contraction 
déflationniste en cours dans le monde entier est en grande partie due au fait que le 
monde est à court d’une forme particulière de pétrole : celui à bon marché. Il 
s’avère que l’histoire du pic pétrolier est toujours vraie, mais elle se joue 
différemment de ce que beaucoup de gens avaient prédit. Nous sommes à la merci 
d’une équation assez simple : le pétrole à plus de 75$ le baril détruit les économies
industrielles ; le pétrole sous les 75$ le baril détruit les compagnies pétrolières. Il 
n’y a pas de bonne et juste place sur l’échelle.

Le public a été embobiné par la chaîne de Ponzi du pétrole de schiste. Cela 
semblait être un techno-sauvetage fabuleux : le miracle de la fracturation 



hydraulique !. Il a opéré en convertissant des montagnes de capitaux bon marché 
en une augmentation rapide de la production de pétrole aux États-Unis. Il a bien 
démarré a la suite de quelques années à l’économie difficile a cause d’un baril à 
100$ à extraire, alors que la demande réduite entraine les prix vers le bas. Même à 
plus de 100 $ le baril, presque personne ne faisait de bénéfice sur le schiste. À 40 $
le baril, le pétrole de schiste est devenu le grand perdant. Ainsi, en 2015, les 
compagnies pétrolières autour du schiste ont mis à pied des milliers de travailleurs,
laissé inutilisées les installations de forage, en attendant un retour de manivelle, 
avec force prières pour que les prix remontent. Ce qui n’a pas été le cas. 
Incidemment, toutes sortes de projets associés ont fait faillite à cause de cela. Le 
paysage du Dakota du Nord est jonché de complexes d’appartements avec jardin 
inachevés qui pourraient l’être à jamais, et les charpentiers et couvreurs autour de 
ces constructions se retrouvent sans travail, retournent en voiture au Minnesota et 
sont attendus par leurs banquiers pour le paiement du crédit de leurs Ford F-110s. 
Triste, je sais…

La montée en puissance rapide de la production de pétrole de schiste de 2010 à 
2014 a été conçue pour convaincre Wall Street de fournir toujours plus de capital 
d’investissement aux compagnies pétrolières. Cela a également fait partie d’une 
énorme campagne de relations publiques afin de permettre aux gens qui dirigent le
business et le gouvernement de prétendre que les problèmes de pétrole de 
l’Amérique étaient derrière nous. Le miracle du schiste allait nous transformer en 
Arabie d’Amérique. Cela allait nous stimuler pour obtenir notre indépendance 
énergétique. Cela a joué comme le Maître des souhaits parmi tous les vœux pieux 
de l’Amérique : s’il vous plaît, Dieu, soyons en mesure de pouvoir prendre la 
voiture jusqu’à Walmart, et pour toujours. Ce n’était pas tant une conspiration 
diabolique qu’un effort collectif irresponsable dans le déni et l’auto-illusion.

Beaucoup de ces flux financiers venant de Wall Street l’ont été sous la forme 
d’obligations (pourries) à rendement élevé émises par les sociétés pétrolières, avec
de grasses commissions pour les grandes banques afin de rendre attractives ces 
obligations lors de leur création. Ainsi, lorsque le prix du pétrole est descendu 
brutalement en dessous de 50$, un grand nombre de compagnies pétrolières, en 
particulier les plus petites, à court de trésorerie, n’ont pas pu honorer le paiement 
des intérêts. Ce qui nous attend en 2016 est une débâcle due aux défaillances de 
ces obligations et la faillite d’entreprises du secteur pétrolier aux États-Unis. Qui 
plus est, en raison de la géologie particulière du pétrole de schiste et de 
l’épuisement rapide des puits fracturés, il est nécessaire de percer sans cesse et 
d’en fracturer de nouveaux pour maintenir la production au même niveau, sans 
parler de l’augmenter. Cela demande toujours plus de nouveaux tours de 



financements. Mais puisque les obligations financières actuelles ne peuvent pas 
être remplies, un nouveau financement ne sera pas possible dans le futur. Et il n’y 
aura donc pas de production supplémentaire. Ce qui signifie que la production de 
pétrole de schiste va s’effondrer en 2016 lorsque le carnet de commandes des puits
forés précédemment, mais encore inexploités, sera épuisé. Je prédis que la 
production de pétrole des États-Unis va baisser d’un million de barils par jour 
avant 2017. Cela comprend aussi la baisse annuelle d’environ 5% du pétrole 
conventionnel.

Certains pourraient croire qu’un tel accident pourrait pousser les prix à remonter 
alors que les goulots d’approvisionnement se rétrécissent. Il y a quelques 
problèmes avec cette supposition. La première est que l’épisode précédent, avec le
pétrole à plus de 100$, a infligé beaucoup de dommages permanents à l’économie,
en particulier pour les petites entreprises et les ménages (à savoir les travailleurs 
de la classe moyenne). Ce préjudice semble de plus en plus permanent, ce qui 
signifie une économie globale plus petite et encore un rétrécissement à la base de 
la demande, alors que les entreprises et les citoyens font faillite et restent 
insolvables. Si les prix du pétrole ne reviennent pas à un niveau qui justifierait une
exploration et une production plus coûteuse (probablement au dessus de 110$), il 
va être difficile d’obtenir du pétrole. Cela ne fera qu’accélérer l’effondrement 
économique industriel, et le système ne peut subir qu’un nombre limité de coups 
avant d’être tellement endommagé que sa récupération ne soit plus possible. Un 
autre problème est que l’effondrement des prix du pétrole a provoqué des 
dommages importants sur l’industrie du pétrole elle-même, y compris sur sa 
crédibilité en tant que cible viable pour l’investissement. Contrairement aux 
espoirs et aux attentes, les prix bas actuels du pétrole ne font rien pour restimuler 
l’activité économique. Cela ressemble à une boucle de rétroaction qui s’auto-
entretient en se renforçant même, une spirale descendante dans un système en 
réseau, complexe et global, assommé par les rendements décroissants de ses 
principales activités.

Par conséquent, je prédis que le prix du pétrole va continuer à descendre en 2016 
et rester en dessous de la barre des 30 $, et que cela conduira à plus de carnage 
dans l’industrie pétrolière, dans le système bancaire avec des défauts sur la dette, 
et de nouvelles manifestations de troubles géopolitiques qui pourraient conduire à 
des pénuries importantes et au rationnement du pétrole. Nous ne parvenons pas à 
faire face au fait que notre paradigme techno-industriel a été conçu pour 
fonctionner avec du pétrole pas cher, qui n’est juste plus disponible.

Note du Saker Francophone



Kunstler reprend là assez fidèlement l'argumentaire de 
Gail Tverberg sur son blog http://ourfiniteworld.com 
dont on vous promet la traduction de son dernier 
article : 2016: Oil Limits and the End of the Debt 
Supercycle

Géopolitique

Les gens deviennent très nerveux. Ils ne peuvent s’empêcher de revenir cent ans 
en arrière jusqu’au mystérieux enchainement vers la Première Guerre mondiale, 
qui a mis fin à la première itération de la mondialisation avec un bang. Les 
grandes nations de 1914 semblent s’être seulement malencontreusement laissé 
entraîner dans une débâcle que personne n’avait négociée, le massacre des 
tranchées, les finances nationales en faillite, la chute de trois dynasties, la montée 
des fascistes et des bolcheviques… Oups !

Beaucoup de gens ayant plus que la moitié de leur cerveau opérationnel voient des
schémas similaires aujourd’hui, un mouvement général vers une guerre majeure 
par voie de pure inconséquence. Par exemple, l’effort continu mené par les États-
Unis pour créer un antagonisme avec la Russie sans bonne raison apparente, 
entrainant les dupes de l’Otan avec elle. Je ne vais pas revenir sur notre stupide 
opération de déstabilisation de l’Ukraine. David Stockman en a parlé très joliment 
la semaine dernière sur son blog. Qu’importe, que l’action en Ukraine en 2013-
2014 ait été un coup monté, l’Ukraine est désormais un État défaillant. Je prédis 
que l’Ukraine va mendier en 2016 à la Russie d’être reprise dans son giron 
souverain, de redevenir une province d’une Russie plus grande. Cependant, la 
Russie va protester. En réalité, celle-ci ne peut pas se permettre une telle tutelle 
clochardisée, peu fiable et coûteuse. Donc, l’Ukraine se tournera ensuite de 
nouveau vers les États-Unis et l’Otan pour mendier un soutien financier. A ce 
moment-là, les États-Unis et l’Europe de l’Ouest seront tellement sinistrés 
économiquement qu’ils feront seulement semblant de renflouer l’Ukraine, tout 
comme ils prétendent soutenir leurs propres économies via les manigances et les 
jeux de fumées de la banque centrale. L’Ukraine va sombrer à un niveau de néo-
médiévalisme fait sur mesure, traçant la voie pour tous dans le monde entier. 
Pensez : l’anarchie [au sens péjoratif, NdT], le banditisme, une autarcie 
gangstérisée, un néo-servage. Cela semble dur, je sais, mais c’est ce qu’il en est.

A suivre…
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Literato pour le Saker francophone
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Le canari vient de mourir...
Patrick Reymond 17 janvier 2016 

Le canari dans la mine vient de mourir. Ce canari, c'était EDF. 4000 suppressions 
d'emplois "sans licenciements". Les licenciements, c'est pour la prochaine fois, 
après 2018. Le prochain président se démerde.

C'est un symbole. le symbole de ce qui va arriver à l'énergie. On veut augmenter 
les prix, mais si on augmente les prix, la demande s'effondre.

Le secteur pétrolier tout entier est malade. En dollars constants, le prix du pétrole 
s'est encore plus effondré qu'affiché, et le brent masque beaucoup de choses. Le 
pétrole lourd est en dessous de 10 USD. Le brent étant une des meilleurs qualités, 
les autres sont bien malades. Le mouvement de stockage chinois semble désormais
stoppé, faute de capacités.

Le prix va encore plus s'effondrer. On a oublié une petite chose dans la théorie 
flamboyante du libé-néo-ordo-libéralisme du juste à temps; c'est une chose 
antédiluvienne, l'effet stock. Le caïd, c'est celui qui peut stocker jusqu'à plus soif.

Les connards adeptes du zéro stock, n'ont pas bien compris que si celui-ci coûtait 
cher, à très cher, qu'on avait jamais vu quelqu'un se ruiner à cause de ses stocks. 
Au contraire. Mais c'est du long terme.
j'ai raconté souvent l'histoire de ce menuisier. En septembre 1939, il s'est dit que 
l'argent ne vaudrait plus rien. Il a acheté tout ce qu'il pouvait de chênes. Lui n'a en 
pas trop profité, mais ses fils on fait fortune avec...

Il reste que nos gouvernants, étant incapable de faire marcher ce qui leur sert de 
cerveau, sont donc incapables de poser le problème, et encore moins de le 
résoudre.

Le problème de Cologne, lui aussi, est emblématique. Il est annoncé dans le saker, 
la disparition de l'Europe blanche. Seulement, cette position "de gauche", est d'un 
racisme absolument fondamental, caricatural, et sans limite. L'arabe et le noir, 
pour eux, sont fondamentalement incapables de quoi que ce soit. Et l'Europe, sera, 
pour toujours, havre de paix, de croissance économique, et de prospérité. (Avec 
mes excuses pour le saker francophone, qui se contente de traduire).

C'est de la crétinerie à l'état pur. Ce que nous voyons pointer, c'est la guerre. Et 
refouler des populations, c'est très simple. Basique. Les rapaces venus profiter du 
gâteau sont des populations mouvantes. Elles ne resteront pas si l'Europe elle 
même sombre dans la guerre. Et les partis anti-européens et immigrations 
monteront en même temps que l'immigration, jusqu'au point de clash. C'est déjà en
route en Pologne, avec un parti classique recyclé, qui vient d'ailleurs de se friter 
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avec l'OTAN, et pas qu'en paroles. (L'OTAN et l'UE, c'est la même chose).

Les policiers, eux aussi, en ont marre qu'on les laissent l'arme au pied, en leur 
disant de regarder ailleurs, que les assurances paieront. C'est d'un motivant.

L'Europe, dans son histoire, a prouvé qu'elle était capable de toutes les horreurs, et
quand les gens auront faim, ce qui ne saurait tarder, ils seront aussi capables de 
toutes les atrocités. C'est bizarre qu'il faille entendre ces possibilités dans la presse 
du Hezbollah, ou iranienne.

Là aussi, le gâteau va aller diminuant, pendant que d'autres gros appétits arrivent. 
Ils ne veulent pas grand chose, seulement une vie de cadres.

C'est bizarre, cette impossibilité de penser la brisure. Des ignares d'un fort beau 
gabarit. La vérité, c'est que l'Europe ne dispose que d'une seule source d'énergie 
sûr, qui est la mer du nord. Elle fournit quoi désormais ? 25 % du pétrole et 60 % 
du gaz consommé ?

Pour le reste, l'Europe produit 0 % de son uranium, et combien de son charbon ? 
RU et France, 0 %, globalement, 40 %.

Mais cela, c'est en cas de crise aigu et grave. Nous allons simplement assister, 
"dans le meilleur des cas", à une baisse constante de la production locale, que je 
peux prédire, sans aucun risque, par l'effondrement de 80 % de l'investissement en 
mer du nord, qui se traduira aussi, par l'effondrement de la consommation, même 
si, provisoirement, elle repart à la hausse.

Le libéralisme, veut nous ramener à l'état de bengali un peu amélioré, le bengali, 
ça a rarement une bagnole et un tas de chichis. Le bengali, ça vit dans une cahute, 
et ça mange, s'il le peut.

Débandade énergétique...
Patrick Reymond 16 janvier 2016 

 Les fonds souverains, en quasi totalité des fonds énergétiques, sont en débandade. 
A l'image de celui de Nauru qui se volatilisa plus vite que son ombre, ils doivent 
faire face à la chute des cours du pétrole, au niveau d'investissements requis, à 
l'absence de préparation de l'avenir, et au niveau social avec lequel on a acheté la 
paix politique et sociale.
Ils étaient prétendument fait pour préparer l'avenir. C'est faux. Il n'y a qu'une 
manière de préparer l'avenir, c'est l'investissement physique.

Cet investissement, lui, en papier, et en bits a autant de valeur qu'un papier et 
qu'un bit, pas grand chose. On apprendra vite à voir sa valeur minime.
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Je rappellerais ce qui est advenu aux fonds souverains précédents, les avoir 
français et britanniques placés à l'étranger en 1914 : vaporisés. Arabie saoudite, 
Qatar, EAU, Norvège,et ceux, beaucoup plus petits, du Canada et de la Chine, 
connaitront le même sort.

Ils vont liquider, au plus mauvais moment, et apprendre à leurs dépends qu'acheter
à l'étranger, c'est selon ce que disait Louis XI, acquérir, à grands prix, beaucoup de
regrets. C'est toujours le politique qui fixe la valeur. Ces fonds, ce sont des bons de
la confédération.

Mais la débandade aussi, concerne le nucléaire. Lui aussi, n'est pas rentable. le 
paradigme a changé. Il s'appuyait sur un marché toujours en expansion.

Bien sûr, certains divaguent. L'énergie moins cher, ce n'est JAMAIS un avantage. 
Elle est systématiquement gaspillée, dans un usage inadéquate.
C'était vrai pour le charbon anglais, comparé au charbon français et allemand.

Mais c'était vrai aussi pour le pétrole US, gaspillé lui aussi.
C'est vrai pour le jus nucléaire, gaspillé parce qu'on l'a. H16, que je ne goûte 
guère, et pourfendeur de tout ce qui est étatique, est ici béat d'admiration.
Non, la relève du nucléaire actuel n'est toujours pas prête. Elle est uniquement 
théorique, et manque de financement. De plus, des expériences menées en 55, 65 
et 69 ont un inconvénient : ceux qui les ont menés sont morts, ou à la retraite, et la 
mémoire perdue.

Le nucléaire des années 1950, lui, était assis sur des budgets militaires colossaux, 
et des états qui ne regardaient pas à la dépense, surtout en cette matière.

Le taux d'indépendance énergétique, avec une production locale égale à zéro, est 
aussi de zéro. La variété des fournisseurs ? Laissez moi rire, avec un miracle 
Kazakh qui fait 35 % de la production ? Pays, calme, comme on le sait, et où les 
grèves se règlent avec les forces de l'ordre à coups d'AK47.

De plus, l'extraction minière, pas plus que l'exploitation, n'est économiquement 
rentables. Le nucléaire est marginal dans le monde, et la plupart des anciens pays 
nucléaires, en sortent, réduisant la voilure, y compris les USA, où les centrales 
ferment avant la date prévue.

Il est d'ailleurs cocasse que ce choix étatique, purement issu de la nomenklatura, 
plaise tant à H16. D'ailleurs, il doit aussi être convaincu qu'ailleurs dans le monde, 
c'est tous des cons, car ils ont tous opté pour le renouvelable, à l'exception sans 
doute de la Russie, burné comme c'est pas possible de fossiles. Mais, bon, en 
Russie on en cause aussi.

Et comme le dit Dmitry Orlov, les réseaux décentralisés résistent parfaitement à 
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l'écroulement du système.

Pour ce qui est des tués, par les énergies, on sait très bien qu'il est impossible de 
décompter ceux qui l'ont été par le nucléaire, et visiblement, d'après lui, on ne 
meurt pas dans les mines d'uranium. C'est assez étonnant, parce que la silicose, 
elle, y frappe tout autant que dans le charbon.

Quand à Creys Malville, c'est sans doute la seule décision politique de Jospin 
qu'on peut applaudir. Ce nanard était si souvent en panne qu'il allait bien finir à 
nous péter à la gueule.

Résumons : le nucléaire, c'est un truc de vieux con, issu de la guerre froide, 
marginale au niveau mondiale, et concernant seulement le secteur de l'électricité, 
gourmand en capitaux, pas rentable, et en voie d'abandon. Notre "fond souverain", 
à nous...

Un signal majeur qui avait précédé les Krachs
boursiers Mondiaux de 1929, de 2000 et 2008

vient d’être enclenché !
Source: KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 16 Jan 2016 à 22:12:17

Aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager l’extrait d’un article qui
fait le point sur les fortes fluctuations boursières de ces derniers jours 

Nous venons juste d’assister au déclencement d’un signal majeur qui avait 
précédé les effondrements de 1929, 2000 et 2008
 

Cet extrait comprend également un graphique clé que tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent voir.

<> <> <>

Jason Goepfert de SentimenTrader: Les actions viennent de subir deux 
corrections de 10 % sur un très court laps de temps. C’est difficile à quantifier, 
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mais d’après nos tests, Ce que nous venons de vivre, c’est seulement réalisé à trois
reprises dans l’histoire, en 1929, 2000 et 2008. Toutes ces dates avaient précédé de
grands cycles baissiers sur les marchés financiers.

A plus court terme, la quasi-majorité de nos indicateurs se trouvent maintenant en 
survente ou signalent un pessimisme extrême. Depuis 5 ans et selon le ratio sur le 
volume d’achats, nous assistons au plus important déséquilibre entre les ventes et 
les achats.

Pour le moment, il n’y a aucune réaction des marchés face à ce climat de 
survente… Le S&P 500 a maintenant corrigé de 10% depuis ses sommets atteints 
sur les 12 derniers mois et ce pour la seconde fois sur un laps de temps 
relativement court. Il est même en train de corriger de plus de 10 % actuellement 
et vient de franchir à la baisse, le seuil important des 1900 points qui pourrait 
constituer le signal enclenchant un renversement de tendance à la baisse des 
marchés. L’indice S&P 500 évoluait depuis des années dans un canal haussier.

Situation identique à celle du crash du marché actions en 1929, 2000 et 2008

Il faut revenir en 1928, et cela ne s’est produit qu’à quatre autres dates, en octobre 
1929, le 23 mai 2000, le 11 octobre 2000 et le 8 janvier 2008. Comme le montre le
graphique du S&P ci-dessous, ces dates doivent donner de nombreux frissons à 
tous ceux qui sont haussiers.

[Graphique incomplet]



    Ce signal est-il significatif ? Nous n’avons pas plus d’exemples que ces trois cas
uniques et historiques, mais ils étaient tous cohérents et la configuration actuelle 
est similaire.

A plus court terme, les ventes sur la journée du mercredi 13 janvier 2016 étaient 
énormes, avec plus de 90% des transactions orientées à la vente. Au cours des 10 
derniers jours, le ratio sur le volume d’achats a chuté en dessous de 28% pour la 
première fois en cinq ans.

En conséquence, C’est l’un d’un des pires épisodes boursiers que nous avons 
analysé et publié en 18 ans. Les actions sont objectivement survendues et les 
marchés ne réagissent pas bien pour le moment. Il y a des craintes persistantes à 
long terme, mais aussi quelques points positifs quand on analyse d’autres marchés 
survendus.

3 scénarios possibles

Il y a essentiellement trois scénarios qui nous donneraient les probabilités 
suivante:

* Un rebond: une chance sur deux.

* Une poursuite de la baisse puis un rebond: 30% de chance

* Un véritable effondrement de 5% à 15%: 20% de chance
Source: kingworldnews

Menace de krach à Wall Street ?

LeRevenu publié par: BusinessBourse Le 18 Jan 2016 à 04:00:22

L’électron libre de la Société Générale, Albert Edwards, anticipe une rechute 
en récession de l’économie américaine et un effondrement de la Bourse 
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américaine.

Albert Edwards à la Société Générale se distingue dans l’univers financier par des 
positions très iconoclastes qui dérangent souvent le consensus optimiste des 
prévisionnistes.

Nous avions déjà publié le 27 décembre sur notre site lerevenu.com la vision très 
pessimiste du stratège qui insistait sur la cherté des actions. Il réitère son 
anticipation négative sur le SP 500 américain, en le valorisant à… 550 points, soit 
une baisse de 70% par rapport au cours actuel !

Dévaluation de la monnaie chinoise

Selon lui, les investisseurs vont prendre peu à peu conscience de l’impact récessif 
et déflationniste sur les économies développées de la dévaluation de la monnaie 
chinoise. Le carnage à venir serait le résultat indirect du quantitative easing de la 
Fed, qui n’a pas fait grand-chose pour stimuler la croissance américaine mais qui 
inflaté les actifs financiers à des niveaux stratosphériques.

Une zone où le QE américain a soutenu la croissance de l’activité est celle des 
économies émergentes, boostées par l’afflux de liquidités, avec pour conséquences
une bulle sur les matières premières et un boom d’investissement dans les pétroles 
de schistes aux Etats-Unis, provoquant une « illusion de prospérité ».

Selon Albert Edwards, si l’inflation des actifs par de la création monétaire 
conduisait à la prospérité économique, l’Argentine serait le pays le plus riche du 
monde, mais ce n’est pas le cas. L’excès de confiance de la Fed poursuivant son 
objectif a été l’un des principaux problèmes, et la BCE, la Banque du Japon, 
la Banque d’Angleterre lui ont emboité le pas.

Le risque de la déflation

Les grands argentiers n’ont pas mesuré l’effet désastreux lié à des taux d’intérêt 
trop bas, aboutissant à une nouvelle crise économique. Mais contrairement à 2007,
les Etats-Unis et l’Europe sont sur le point de basculer dans la déflation.

La surévaluation du yuan a conduit à un très net ralentissement de l’industrie 
chinoise, à une balance des paiements courants devenue négative, à une fuite des 
capitaux et à une baisse des réserves de change utilisées pour freiner la baisse de la
devise.

Soit l’équivalent d’un resserrement monétaire (quantitative tightening), compensé 
par une baisse des taux d’intérêt et un assouplissement des ratios de solvabilité qui
n’a fait qu’accélérer les sorties de capitaux.
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Selon Albert Edwards, beaucoup d’entreprises chinoises ont pris au sérieux la 
première dévaluation du yuan l’été dernier, anticipant une nouvelle baisse de leur 
monnaie. Et la Chine est désormais bien placée pour exporter un choc 
déflationniste vers l’Occident, sans détériorer son propre tissu économique. Ainsi, 
la baisse des prix en dollars des produits chinois importés aux Etats-Unis accélère. 
Déjà, l’ISM manufacturier américain recule nettement, annonçant la prochaine 
récession.

Un S&P 500 à 550 points ?

Albert Edwards anticipe la convergence des taux à trente ans américains avec leurs
homologues japonais et allemands. Le stratège prévoit une chute vertigineuse du 
S&P 500, sous le plus bas inscrit en mars 2009 à 666 points. Le marché baissier 
ramenerait alors le PER Shiller (calculé sur les profits moyens des dix ans passés) 
sous 7 correspondant au plus bas connu en 1921, 1933 et 1983, soit un niveau 
d’indice à 550 points! En prenant une moyenne des profits sur cinq ans, il valorise 
le S&P 500 à 650 points. 

Article en relation: S&P 500: risque d’une forte baisse

Ainsi, la remontée des cours depuis mars 2009 est qualifiée par Albert Edwards de 
« cyclical bull market » dans un « secular bear market ».

Une telle chute plongerait l’économie américaine dans le gouffre, conduisant la 
Fed à utiliser tous les moyens, avec plus de QE, des taux directeurs négatifs 
(Albert Edwards les imagine à -5%!) et une guerre des changes.
Source: lerevenu

Le lengendaire Art Cashin nous averti que la panique

actuelle sur les marchés, ébranlera le Monde

Source: kingworldnews Le 17 Jan 2016 à 15:33:00 
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Art Cashin, une légende du monde des affaires, qui gère des investissements à

Wall Street depuis plus de 50 ans s’est confié sur kingworldnews en 

avertissant que la panique actuelle sur les marchés financiers va ébranler le 

monde.

Art CASHIN : Directeur financier des opérations de base d’UBS, à la Bourse de 
New York. Une légende qui participe au « Big Board »

Ses fréquentes apparitions dans les médias financiers, ont contribué à sa 
réputation.

Actuellement, il est l’une des personnes les plus respectées du monde de la 
finance.

Eric King: “Art, lors de votre dernière interview sur kingworldnews vous disiez,

“Il faudra surveiller attentivement le cours du pétrole. Il y a de fortes chances 
d’aller tester à nouveau la zone autour des 33 dollars, et si ce support venait à 
rompre, il présentera alors un possible nouveau mouvement baissier qui 
pourrait avoir des conséquences terribles”.

Juste après votre interview, le pétrole a rapidement plongé d’environ 10 % en
dessous du seuil des 33 dollars le baril. Comment le saviez-vous, et maintenant, 
où allons-nous ?”

Une guerre du pétrole majeure et un cauchemar sur les dérivés sont-ils possibles ?

Art Cashin: “Il s’est passé un certain nombre de choses: Lorsque les Saoudiens 
ont annoncé qu’ils pourraient faire une introduction en bourse de la société 
pétrolière, Saudi Aramco, le grand producteur de pétrole saoudien, les traders ont 
dit que les Saoudiens pourraient ainsi accroître leurs stocks de pétrole pour 
continuer la guerre sur le cours du pétrole. c’est d’ailleurs à ce moment là que 
vous aviez vu beaucoup d’offres disparaître.

Alors que nous parlons depuis peu de temps ici cet après-midi, Le cours du baril se
situe juste au-dessus des 30 dollars. Si le prix du pétrole vient à casser à la baisse 
le seuil des 30 dollars, cela pourrait conduire à quelques ventes en cascade et cela 
deviendrait un vrai problème. Il y a certains produits dérivés qui sont déclenchés 
automatiquement lorsque le pétrole rompt certains seuils de prix. Cela a pour 
conséquence d’entraîner encore plus de ventes de pétrole comme des entités qui 
sont forcées de liquider certaines positions.

La chose qui me préoccupe c’est si le prix du pétrole casse à la baisse ce seuil des 
30 dollars le baril…Alors, est-ce que l’ouverture de cette trappe nous conduira à 
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de nouvelles ventes ?

Les compagnies de fracturations américaines et l’Iran punis par les 
problèmes saoudiens

Je voudrais donc savoir ce que les Saoudiens vont faire. Ils ne peuvent 
évidemment pas revenir sur les avantages sociaux qu’ils offrent à leur peuple sans 
avoir une insurrection. Donc, je pense qu’ils sont à la recherche de moyens 
permettant d’amasser de l’argent pour pouvoir continuer à conserver un prix du 
pétrole très très bas afin de punir l’Iran et les compagnies américaines liées à 
l’exploitation des gaz et pétrole de schiste par fracturation hydraulique.

Eric King: “Lorsque nous avions échangé la dernière fois, Art, vous aviez 
également mis en garde sur les produits dérivés liés au secteur pétrolier et au 
déclenchement d’une cassure à la baisse du seuil des 30 dollars le baril. Comme je 
l’ai mentionné plus tôt, vous aviez averti qu’il y aurait une chute du prix du pétrole
si le niveau des 33 dollars venait à céder et c’est exactement ce qu’il se passe 
actuellement. Maintenant, pour la seconde fois, vous tirez la sonnette d’alarme sur 
le fait que si le pétrole passait sous le seuil important des 30 dollars, cela pourrait 
alors entraîner des ventes encore plus conséquentes en raison des produits 
dérivés.”

Art Cashin: “Eh bien, c’est le cas. Et vous ne savez pas dans quelle mesure tout 
ceci s’étend et combien les hedge funds se sentiront obligées de liquider dans un 
marché très illiquide. Donc, cela pourrait causer de réels problèmes sur les 
marchés pétroliers. mais je conseille à tous vos lecteurs de scruter ce niveau des 30
dollars le baril et de surveiller si son franchissement à la baisse créera à un appel 
d’air à plus de ventes”.

Eric King: “Art, le ratio GOR (Gold/Oil ratio) a atteint un sommet de 70 ans à 
35,06 hier, et il est près des 36 alors que nous échangeons actuellement.



 Le ratio GOR (Gold/Oil ratio) a dépassé le sommet de Juillet de 1973 qui était de 
33.69, quelle est votre opinion sur ce qu’il se passe ? Parce que les gens voient 
actuellement l’or se stabiliser autour des 1100 dollars qui selon moi est un niveau 
plutôt faible, alors qu’il est effectivement extrêmement négocié contrairement à 
d’autres matières premières comme en particulier le pétrole.”

Art Cashin: “comme le cuivre et d’autres matières premières aussi – vous avez 
raison. Si vous comparez le cours de l’or à celui de la monnaie papier, il reste 
faible. Mais si vous comparez le prix de l’or à celui d’autres matières premières, 
l’or se comporte très bien et il a été avantageux pour les gens qui ont su l’arbitrer 
contre d’autres matières premières”.

Eric King: “Art, est-il possible que le cycle baissier de plus de 4 années qu’on a 
connu sur le marché de l’or puisse toucher à sa fin et que nous assistions 
dorénavant à un tournant étant donné que le prix de l’or est têtu dans le sens où il 
refuse de baisser comme le font d’autres matières premières. Est-ce un signe 
d’espoir pour l’or en particulier ? ”

Art Cashin: “Il y a de l’espoir pour l’or. Certes, du point de vue graphique, cela 
semble plutôt bon. Mais mon grand espoir serait si vous commenciez à voir une 
accélération de la vitesse de la circulation monétaire – si vous commencez à voir 
une augmentation des prêts bancaires. Parce que cela apportera presque 
instantanément une bouffée d’inflation et avec elle, une hausse du cours de l’or.



Source: kingworldnews

ALERTE: L’indice Baltic Dry plonge à 394

points et atteint un plus bas jamais enregistré

Source: theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 15 Jan 2016 à 22:33:31 

Pour la première fois de son hstoire, l’indice Baltic Dry est tombé sous les 400 
points.

Alors que je rédige cet article, il se situe actuellement à 394 points. Pour être 
honnête, je ne pensais même qu’il pourrait aller aussi bas. Retour au début du mois
Août 2015, l’indice Baltic Dry était à 1222 points, et depuis, il a baissé 
régulièrement. Bien sûr, l’indice Baltic Dry S’était aussi effondré fortement juste 
avant le grand krach financier de 2008, mais pour l’heure, il est déjà inférieur à ce 
qu’il a été sur toute la durée de la crise. C’est juste une preuve supplémentaire que 
le commerce mondial s’enlise et que l’année 2016 sera une “année 
cataclysmique” pour l’économie mondiale.

Si vous n’êtes pas familier avec l’indice Baltic Dry, voici une définition utile 
trouvé sur Wikipedia…

L’indice Baltic Dry Index (BDI) est un indicateur économique publié 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/lowest-ever-the-baltic-dry-index-plunges-to-394-as-global-trade-grinds-to-a-standstill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index
http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-royal-bank-of-scotland-20eme-plus-grande-banque-mondiale-annonce-que-2016-sera-une-annee-cataclysmique/
http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-royal-bank-of-scotland-20eme-plus-grande-banque-mondiale-annonce-que-2016-sera-une-annee-cataclysmique/
http://kingworldnews.com/legend-art-cashin-warns-panic-in-this-major-market-may-shock-the-world/


quotidiennement par la société britannique Baltic Exchange basée à 
Londres. Non restreint au pays de la mer Baltique, l’indice fournit “une 
évaluation des prix pour le transport maritime des principales matières 
premières. Il prend en compte 26 voies maritimes. l’indice couvre 
le Baltic Handysize Index (BHSI), le Baltic Supramax Index (BSI), 
le Baltic Panamax Index (BPI) et le Baltic Capesize Index (BCI) pour 
le transport maritime de vrac sec (principalement minerais, charbon 
et céréales) “.

L’indice Baltic Dry est l’un des indicateurs clés que les experts scrutent lorsqu’ils 
essaient de déterminer où l’économie mondiale s’oriente. Et maintenant, ce dernier
nous montre que nous nous dirigeons vers un ralentissement économique mondial 
majeur.

Certaines personnes essaient de justifier cette récente baisse de l’indice Baltic Dry 
en prétendant que les tarifs d’expédition sont en baisse du fait d’une surcapacité de
la flotte mondiale actuelle. Et je ne le conteste pas. Sans aucun doute, trop de 
navires ont été construits pendant les “années favorables”, et maintenant les 
constructeurs en paient le prix. Par exemple, les chantiers navals chinois ont 
publié une baisse de 59 % des commandes au cours des 11 premiers mois de 
l’année 2015…

Les chantiers navals chinois ont vu le total de leurs commandes chuter de
59 % au cours des 11 premiers mois de 2015, selon les données publiées 
le 15 décembre dernier par l’Association chinoise de l’industrie nationale
de la construction navale. Les constructeurs ont cherché le soutien du 
gouvernement alors que la capacité des navires en excès entraîne une 
baisse des taux d’expédition et pousse les clients à annuler les contrats. 
Zhoushan Wuzhou est devenue le mois dernier, la première entreprise 
de construction et de réparation de navires appartenant à l’Etat chinois à 
faire faillite depuis décennie.

http://english.caixin.com/2015-12-31/100895039.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/shipyards-vanish-as-china-loses-appetite-for-consuming-iron-ore
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/shipyards-vanish-as-china-loses-appetite-for-consuming-iron-ore
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-11/shipyards-vanish-as-china-loses-appetite-for-consuming-iron-ore
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_(roche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vraquier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Capesize_Index
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Panamax_Index
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Supramax_Index
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Handysize_Index
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Exchange


Mais cela n’explique pas tout. La vérité est que les exportations sont en baisse 
partout dans le monde. La Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud et de nombreux 
autres grands pays exportateurs ont tous publiés des chiffres d’exportation 
extrêmement mauvais. Le commerce mondial se contracte très rapidement, et je ne
vois pas comment on pourrait contester cela.

L’économie mondiale est en plein chaos, mais beaucoup de gens ne prêtent pas 
attention aux fondamentaux économiques parce qu’ils sont trop occupés à 
surveiller les marchés financiers.

Ces marchés ne nous disent pas comment l’économie se porte. Par exemple, si le 
marché financier est en hausse aujourd’hui, cela ne signifie pas que l’économie se 
porte bien, et inversement s’il est en baisse demain cela ne signifiera pas plus que 
l’économie va mal.

Oui, la santé des marchés financiers peut grandement influer l’économie mondiale.
Nous avons déjà vu cela en 2008. Une immense panique peut provoquer un 
resserrement du crédit et il devient alors très difficile à l’argent de circuler à 
travers notre système. La conséquence de tout cela est un ralentissement rapide de 
l’activité économique, et c’est quelque chose que nous allons vivre à nouveau très 
bientôt.

Mais ne vous laissez pas tromper par les fluctuations quotidiennes des marchés 
financiers. Tout simplement parce que la hausse de 227 points du Dow Jones jeudi 
14 janvier, ne signifie pas que la crise est terminée. Il est important de se rappeler 
que les actions ne baisseront pas chaque jour. Jeudi, le Dow Jones malgré sa 
hausse n’a même pas repris les deux tiers de ce qu’il avait perdu mercredi. Même 
dans des marchés baissiers, il y a des journées de hausse, et certaines des plus 
importantes hausses journalières de l’histoire ont eu lieu en plein milieu du krach 
de 2008.

Pour appréhender les événements futurs, il est essentiel d’avoir une vision à long 
terme et de ne pas laisser notre vision s’assombrir par chaque fluctuation 
journalière à la hausse ou à la baisse sur les marchés financiers. Les nouvelles 
inscriptions au chômage viennent simplement d’atteindre leur plus haut 
niveau en six mois environ, et des sociétés comme Macy’s et GoPro licencient 
des milliers de salariés. Les choses vont déjà mal, et elles vont s’aggraver 
rapidement.

Et n’oublions l’énorme carnage financier qui s’est déjà produit en ce début de 
nouvelle année. Selon CNBC, environ 3200 milliards de dollars en terme de 
richesse financière ont déjà disparu à l’échelle mondiale au cours des 13 

http://www.cnbc.com/2016/01/13/sp-dow-jones-howard-silverblatt-says-32-trillion-wiped-off-global-stocks-amid-china-oil-worries.html
http://www.cnbc.com/2016/01/13/sp-dow-jones-howard-silverblatt-says-32-trillion-wiped-off-global-stocks-amid-china-oil-worries.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/15/dans-la-tourmente-gopro-va-supprimer-des-postes-pour-pallier-la-baisse-des-ventes/
http://www.businessbourse.com/2016/01/07/macys-supprime-plus-de-2100-emplois-et-ferme-des-magasins/
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-14/initial-jobless-claims-jump-6-month-highs
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-14/initial-jobless-claims-jump-6-month-highs
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premiers jours de l’année 2016…

Environ 3200 milliards de dollars ont été rayé d’un trait de plume des 
marchés financiers dans le monde entier depuis le début de l’année 2016,
selon les calculs d’un analyste de renom.

C’est également le pire début d’année de l’histoire pour les actions 
américaines, a déclaré Howard Silverblatt, analyste analyste chez S&P. 
Les indices principaux à savoir le Dow Jones Industrial Average et le 
S&P 500 ont tous deux affiché leurs plus fortes baisses pour les huit 
premiers jours d’une année.

Au cours des six derniers mois, les actions américains ont subi deux «corrections» 
de 10 %. Les seuls autres moments dans l’histoire où nous avons vu plusieurs 
corrections de ce genre, c’était en 1929, 2000 et 2008. Si ces années ne vous 
semblent pas familières, alors elles devraient l’être. Depuis trois ans, nous avons 
été témoins de crashs historiques des marchés financiers.

Le spectaculaire effondrement de l’indice Baltic Dry est une preuve de plus que 
nous sommes entrés dans une crise mondiale déflationniste. Les marchandises ne 
circulent plus, le chômage augmente partout dans le monde, et les prix des 
matières premières ont chuté à des niveaux que nous avons pas vu depuis plus 
d’une décennie.

Partout dans le monde, il y a eu d’énormes crashs financiers en ce début 
d’année, et nous devons nous attendre à voir beaucoup plus turbulences sur les 
marchés au cours des semaines et des mois à venir.

Si pour le moment les marchés se sont calmés un peu, nous devrions utiliser ce 
temps à bon escient afin de nous préparer à ce qui va arriver.

Le niveau de vie alimenté par de l’endettement dont beaucoup d’entre nous 
profitent aujourd’hui n’est juste qu’une illusion. Et beaucoup d’entre nous ne le 
comprendrons que le jour où tout ceci leur sera retiré.

Un grand choc va secouer l’économie mondiale, et la souffrance engendrée sera 

http://themostimportantnews.com/archives/70-tips-that-will-help-you-survive-what-is-going-to-happen-to-america
http://themostimportantnews.com/archives/70-tips-that-will-help-you-survive-what-is-going-to-happen-to-america
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inimaginable. Alors laissez-nous profiter de chaque simple journée pendant que 
nous le pouvons encore, car il n’en reste plus beaucoup.
Source: theeconomiccollapseblog

Patrick Artus met en garde sur la prochaine

crise qui sera plus grave

Source: francetvinfo publié par: BusinessBourse Le 16 Jan 2016 à 12:00:33

L’économiste est l’invité des 4 Vérités. L’auteur de “La folie des banques 
centrales” s’exprime sur la situation précaire des bourses depuis le début de 
l’année.

 Auteur de “La folie des banques centrales”, ouvrage qu’il cosigne avec Marie-
Paul Virard, Patrick Artus est l’invité des 4 Vérités ce vendredi 15 janvier. En 
sous-titre de son livre, l’économiste prévient : “Pourquoi la prochaine crise sera 
pire”. Selon lui, il y a une très problématique “incohérence des politiques qui ont 
été menées par les banques centrales” que sont la Banque centrale européenne, la 
réserve fédérale américaine, la banque d’Angleterre…

Ces banques créent de la monnaie ensuite utilisée par les citoyens. “Ceci créé une 
grande déstabilisation”, explique Patrick Artus, car cette “énorme monnaie” est 
ensuite utilisée sur les marchés de façon très inconstante. De là à redouter un krach
boursier dû aux bulles ?
Les précédentes explosions des bulles de l’internet (2001) et de l’immobilier 
(2007-2008) ont fait des ravages. 

“La prochaine explosion de bulle – qui est peut-être là – sera beaucoup plus grave 
parce que la masse de monnaie qui peut se promener est beaucoup plus 
importante”, poursuit l’invité de France 2.

“On ne peut pas résister tout seul”

“Fondamentalement, l’économie européenne ne va pas si mal”, note tout de même 
Patrick Artus. Mais dans le reste du monde, plusieurs pays sont en difficulté : la 
Chine, les grands pays émergents comme le Brésil, les pays exportateurs de 
pétrole (Russie, Nigeria, Moyen-Orient)… “L’Europe est toute seule au milieu 
d’un vaste monde qui va mal. On ne peut pas résister tout seul”, déclare 
l’économiste. Dès lors, la prudence serait de conserver ses économies en attendant 
une période moins risquée pour investir.

http://www.amazon.fr/gp/product/2213700435/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2213700435&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2213700435/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2213700435&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/lowest-ever-the-baltic-dry-index-plunges-to-394-as-global-trade-grinds-to-a-standstill
http://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/4-verites-patrick-artus-met-en-garde-sur-la-prochaine-crise_1270485.html
http://www.amazon.fr/gp/product/2213700435/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2213700435&linkCode=as2&tag=busbb-21


http://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/4-verites-patrick-artus-met-en-garde-sur-la-
prochaine-crise_1270485.html 

Vers une semaine de chaos si …
Bruno Bertez 18 janvier 2016

Tout pointe dans le sens d’une semaine de chaos sur les marchés financiers. A la 
fois en raison de l’allure de la semaine qui a précédé, puis en raison des nouvelles 
et enfin en raison des premières indications sur les places qui ont déjà ouvert.
L’Iran a annoncé qu’elle envisageait mettre sur le marché des quantités 
importantes sinon considérables de pétrole à la faveur de la fin de l’embargo. Plus 
de 1 million de barils/jour. Cela a suffit si on peut dire à faire plonger les marchés 
financiers du Golfe vers les abîmes. On a vu des chutes de 4 à 7% ! Nous vous 
rapelons que sur la place la plus importante, la place Saoudienne, la baisse est déjà
de plusde 50% sur les plus hauts de 2014. Le Peg de la monnaie Saoudienne ne 
tient plus qu’à un fil. Un sacré effet de richesse inversé. Il y a des gens riches qui 
se sentent un peu moins à l’aise.

.
Ailleurs, la situation est un peu moins mauvaise et c ‘est ce qui conduit les 
observateurs au constat simplet selon lequel tout viendrait du pétrole. Si tout 
baisse, c’est à cause du pétrole entend-on un peu partout.  Un peu simplet car en 
fait la baisse du pétrole est un symptôme et non une cause. Nous concédons que le 
symptôme peut devenir cause lorsqu’il est exagéré et que l’on sur-réagit, ce qui est
certainement le cas. Mais le problème de fond, c’est l’éclatement, la troisième 
phase de bulle et ce qui trompe, ce qui obscurcit le jugement, c’est le fait que ce 
n’est pas une bulle seule qui éclate, mais une myriade. Ce qui définit et caractérise 
précisément ce que nous appelons la phase trois de la crise qui a débuté en 2007. 
Nous ne cessons de le marteler : nous sommes dans la continuité, dans le 
déroulement d’une seule et même crise, celle de 2007. La phase 1 était la crise 
américaine avec le déclencheur des subprimes, la phase 2 était la crise des 



périphériques européens et la phase  3  est la phase de destruction du Reflation 
Trade, phase de reflux des capitaux déversés par les USA sur le monde global, 
phase multiforme autant que l’a été le Reflation Trade lui même, il a tout infecté et
maintenant tout est malade, atteint du même mal : le reflux.

.
Les Etats-Unis ont commis une erreur en tentant de sortir des politiques non 
conventionnelles, ils n’ont pas compris le phénomène de symétrie à savoir que ce 
qui était valable à la montée devenait valable à la descente. Il n’aurait fallu ni 
opérer le Taper ni monter les taux. Il fallait tenter de rester sur un plateau. Ils ont 
commis l’erreur de 1936/1937. Ce n’est même pas une question de calendrier, ce 
n’est  pas trop tôt, non, c’est simplement impossible de resserrer. Les politiques 
non conventionnelles sont une drogue, il est impossible de s’en passer cela fait des
décennies que nous répétons, elles deviennent de plus en plus gourmandes, il faut 
sans cesse escalader. Et c’est normal puisque les marchés qu’il faut stabiliser et la 
pyramide de dettes qu’il faut soutenir sont de plus en plus lourds, écrasants, 
fragiles. Il n’y a qu’un sens: toujours plus. Et partout : avant hier aux USA et 
Japon, hier en Europe, demain en Chine, puis à nouveau aux USA. Parce que le 
blow-back arrive, l’effet de contagion en retour se prépare, il suffit de voir l’allure 
de la conjoncture américaine, elle flêchit.

.
Le marché américain est à la fois un signe et une cause de la dégradation, c’est la 
redoutable transitivité/reflexivité, elle joue à l’aller et au retour. Les indices DJ et 
S&P sont en recul encore raisonnable sur leurs plus hauts (12%), mais le canari 
que constitue le Russel 2000 lui, est déjà en tendance primaire baissière. La chute 
est de plus de 20%.

.
la baisse des prix du pétrole n’en déplaise aux keynésiens idiots du FMI et de la 
Banque de France, n’est pas positive pour les économies, c’est tout le contraire : si
les prix sont bas, c’est parce que cela va mal, l’ordre des phénomènes est celui là , 
la donnée première est que cela va mal et que les prix par conséquent en tiennent 
compte. La baisse des prix du pétrole est par ailleurs un signal psychologique qui 
entretient la prudence et la rétention déflationnistes. Enfin la baisse des prix ruine 
certains secteurs connexes et ainsi les désolvabilise, ce qui produit un effet de 
contagion qui conduit de proche en proche à la fuite devant le risque et à la 
destabilisation des marchés financiers et des marchés de crédit. On en est à truquer
une nouvelle fois les comptabilités des banques pour les exonérer de provisionner 
la débandade du secteur. Le prix du pétrole a baissé de près de 70% depuis fin 
2014 et on n’a encore vu aucun effet positif !



.
Nous sommes gérés par des incapables, ce qui n’est pas nouveau, mais en plus par 
de gens qui sont aveuglés par leurs agendas géopolitiques, politiques et sociétaux, 
cela explique que l’on persiste dans les erreurs.

.

Le bon sens a disparu, l’idéologie a repris tous ses droits.

.
Il est évident que le trouble, la dislocation ont maintenant gagné toute la périphérie
du monde global il est tout aussi évident que le Centre, c’est à dire les USA, est 
maintenant menacé. On flirte avec la contagion, et comme toujours, la contagion 
se fait par la finance et les marchés.

.
On a tout misé sur la financiarisation, le vin est tiré et il faut le boire. Il est grand 
temps de stopper cette contagion, d’enrayer la chute avant que la boule de neige ne
se forme, avant que l’irrationnel ne prenne le dessus.

Une tempête presque parfaite d’incompétence et
de délit

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 15 janvier 2016 

« Les individus privilégiés risqueront toujours leur destruction la plus 
totale plutôt que d’abandonner une part matérielle de leur avantage. La 
myopie intellectuelle, souvent appelée stupidité, en est sans doute une 
raison.

Et les privilégiés pensent aussi que leurs privilèges, aussi évidents qu’ils 
puissent paraître aux yeux des autres, sont un droit solennel et 
fondamental qui leur est offert par Dieu. »

John Kenneth Galbraith, Age of Uncertainty

« Les écarts de conduite, une fois exposés, n’ont plus refuge que dans 
l’audace. Et ils comptent parmi leurs complices ceux qui, dans leur 
complicité, sont les plus redoutables. »

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


Tacite, Annales

J’ai discuté des marchés ce matin avec mes amis Dave et Bill Murphy, comme 
c’est dans notre habitude de le faire. Voici ce que j’ai répondu à une question 
posée par Bill.

Je lis ses rubriques chaque jour sur LeMetropoleCafe.com. C’est une place 
centrale pour les discussions qui concernent ce qui est intéressant au sujet des 
métaux précieux. Je suis abonné depuis 2008. Dave a un nouveau site chez 
Investment Research Dynamics, qui est assez bon et différent, puisqu’en tant que 
trader d’obligations new-yorkais, son approche est différente de celle du rat de 
laboratoire de Bell et de l’amateur de la Silicon Valley que je suis. 

Nous venons de traverser un déclin significatif du prix des métaux 
précieux en termes de journées écoulées sans période de relève. Et nous 
avons vu une hausse remarquable de l’indice du dollar contre l’euro et le 
franc suisse qui ne peut aucunement être favorable à l’économie réelle 
des Etats-Unis, à une heure où toutes les autres nations développées 
tentent de dévaluer leurs devises pour stimuler leurs exportations et 
limiter leurs importations.  

Je suis d’avis qu’une partie des ventes d’or soit effectuée dans un effort 
de forcer à la baisse les intérêts ouverts de l’or pour le mois de décembre.
Si les propriétaires de ces contrats avaient vraiment tenté de demander la 
livraison de leur métal, alors même JPM, qui a de manière évidente 
accumulé de l’or pour se préparer à cette possibilité, n’aurait pas été 
capable de couvrir la demande. 

Comme nous le savons, au cours du plus récent mois de livraison, JPM a 
utilisé une très grande quantité de son or, environ 400.000 onces, en vue 
de fournir suffisamment de métal physique pour satisfaire les contrats 
susceptibles de faire l’objet d’une livraison. Aujourd’hui encore, ses 
stocks demeurent diminués. 

Le dollar est aussi en hausse, parce que la Fed tente de prétendre que les 
Etats-Unis sont en période de reprise pour pouvoir faire grimper les taux.
Un dollar fort et des taux plus élevés seront très dangereux pour ce qui 
est sans aucun doute une reprise fragile de l’économie américaine. 

Il serait fantaisiste de dire que les Etats-Unis pourront s’aventurer seuls 
sur ce terrain, et continuer de voir leur économie s’améliorer alors que le 

http://investmentresearchdynamics.com/
http://lemetropolecafe.com/


reste du monde réduit ses taux parce que son économie ralentit. 

La Fed veut faire grimper les taux à ses propres fins, afin de pouvoir les 
réduire à nouveau sans aller trop loin en-dessous de zéro – même quand 
sa plus récente bulle financière commencera à éclater, ce qu’elle fait 
peut-être déjà. Elle ne pourra pas réellement faire grimper les taux en 
cours d’année d’élections présidentielles une fois passé le mois de juin, 
c’est pourquoi elle fait ce qu’elle peut aujourd’hui pour servir ses propres
politiques, même si ses actions endommagent l’économie réelle. 

Nous connaîtrons bientôt une nouvelle crise financière, comme le FMI 
nous l’a expliqué aujourd’hui. Nous aurons affaire à un bouleversement 
des marchés financiers, y compris de ceux des métaux précieux et des 
obligations, qui fera trembler le système actuel jusque dans ses 
fondations. 

Ce n’est là qu’une facette de la trappe de la crédibilité qui empêche tout 
remède ou réforme de se présenter. 

Une tempête presque parfaite d’incompétence et de délit. 

Le pétrole plonge sous les 30 dollars le baril
Laurent Horvath 2000watts.org , Suisse, Samedi, 16 Janvier 2016 13:00 

Le calvaire continue pour les producteurs de pétrole: la baril est 
descendu à 29,42$ à New York et 31.01$ à Londres. Il faut 
remonter au 9 février 2004 pour trouver un cours aussi bas. Le 
baril a perdu 2$ durant les 2 derniers jours. Il avait terminé 
l'année à 37$ et on dirait que le baril n'a pas encore trouvé un 
parachute.

Cette fois, les traders montrent du doigts l'Iran qui pourrait conclure son accord 
avec Washington et déverser quelques millions de barils à un prix discount sur les 
marchés.

Après avoir commencé sa chute en juillet 2014 face au refus de l'Arabie Saoudite 
de baisser sa production et de réguler les prix sur les marchés, le baril dévisse.

La levée des sanctions contre Téhéran ne peut pas intervenir à un pire moment 
pour le marché pétrolier. Le marché mondial reste trop approvisionné et personne 
ne veut faire le premier pas pour couper sa production.

La publication de l'enquête Baker Hughes, qui recense les puits en activité aux 
États-Unis, pourrait venir conforter davantage la guerre des prix menée par 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1176-le-petrole-plonge-sous-les-30-dollars-le-baril.html


l'Arabie saoudite face au pétrole de schiste américain et face à l'Iran, si le déclin du
nombre de puits US venait à se poursuivre. Les faillites américaines prennent 
quand à elles l'ascenseur. Au moins quelque chose qui monte!

D’après les marchés, le pétrole ne vaudra plus
rien au printemps prochain

Raymond Bonnaterre http://www.leblogenergie.com/ 15 janvier 2016
Les élucubrations des père & fils Salman en charge du royaume pétrolier de 
l’Arabie Saoudite, imaginant même d’introduire en bourse la toute puissante 
Aramco, dans sa totalité au départ, puis de façon partielle (l’aval) par la suite. 
Cette opération capitalistique  leur permettrait de faire rentrer du cash dans les 
caisses du Royaume et de pouvoir maintenir la politique de dumping qui fait tant 
souffrir les divers producteurs de pétrole et de condensats de gaz dans le monde.

Dans les faits, les milieux financiers de la planète n’accordent plus aucune 
confiance à ces Pieds Nickelés, ex-teneurs de marché, et fuient les marchés du 
pétrole qui traditionnellement servaient de couverture alternative aux fluctuations 
monétaires dont celles du dollar. Réduire le marché du pétrole à celui d’une 
matière première ordinaire qui fluctuerait avec l’offre et la demande, c’est oublier 
le rôle financier éminent de ce marché. Erreur grotesque  des Salman & Son.

 

 Une simple extrapolation des variations à la baisse du cours du panier de l’OPEP  
nous indique que le pétrole ne vaudra plus rien au printemps prochain (FIG.).

Une nuance cependant, il faudra tout de même consigner le prix du bidon 
métallique qui contient les 159  litres de pétrole formant un baril.

http://www.leblogenergie.com/files/2016/01/baril-OPEP.jpg


Tout cela ne fera que réduire  la durée du cycle des cours du pétrole, en accélérant 
le déclin de l’offre, déjà détectable sur les productions aux États-Unis et en Mer du
Nord dont les extractions sont en baisse continue depuis mi-2015.

Philippe Béchade: “La baisse du pétrole
est une catastrophe mondiale !”

Le 15 Jan 2016 à 19:57:54 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/philippe-bechade/ 

Malgré le rebond de Wall-Street hier, les places européennes subissent encore des 
dégagements aujourd’hui après le nouveau décrochage de la Bourse chinoise et la 
nouvelle chute des cours pétroliers. Peu après 16h30, le CAC40 lâche quelque 
2,2% à 4.216 points, soit un bilan hebdomadaire de – 3,1%. La chute boursière 
marque-t-elle la reconnexion des cours avec l’économie réelle ? – Les indés de la 
finance : chaque vendredi, analystes et éditorialistes débriefent les actualités de la 
semaine. – Avec: Philippe Béchade, Rédacteur en chef de la bourse au quotidien et
Président des Econoclastes. – Intégrale Bourse, du vendredi 15 janvier 2016, 
présenté par Vincent Touraine, sur BFM Business.

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://www.leblogenergie.com/files/2016/01/PROD-US.jpg
http://www.leblogenergie.com/files/2016/01/mer-du-nord1.jpg


Levée des sanctions contre l’Iran     : les bourses des
monarchies du Golfe s’effondrent

10:46  dimanche 17 janvier 2016 | Par Ali Idir | Economie  publié par: Scoop.it! 

 
 L’annonce de la levée des sanctions contre l’Iran a plongé les économies des pays 
arabes du Golfe dans une zone de turbulences. Les places financières des 
monarchies pétrolières du Golfe ont chuté ce dimanche, plombées par la 
perspective du retour en force de l’Iran sur le marché pétrolier et la poursuite de la 
chute du prix du pétrole.

 Selon Boursorama, les places de Dubaï et du Qatar ont cédé jusqu’à 6% chacune 
dimanche, avant de remonter légèrement. Le Dubai Financial Market était en 
baisse de 5,6% à la mi-journée, sous la barre des 2.700 points. Le Qatar Exchange,
deuxième marché du Golfe après celui de l’Arabie saoudite, a été également 
affecté à l’ouverture. Il était à -5% à la mi-journée, sous les 8.000 points. L’Abu 
Dhabi Securities Exchange a cédé 4,5%, mais est resté au-dessus de la barre des 
3.700 points, avec tous les secteurs dans le rouge, toujours selon Boursorama.

 La bourse du Koweït n’a pas été épargnée. Elle a reculé de 3,2% sous les 5.000 
points, son niveau le plus bas depuis 2004. Le marché saoudien, le plus important 
des pays arabes, a chuté de 6,5% après avoir ouvert à -5,5%. Le marché d’Oman a 
perdu 1,5% et celui de Bahreïn 0,3%.

 La levée des sanctions contre l’Iran, annoncée samedi, va permettre à l’Iran de 
revenir en force sur le marché pétrolier, dans un contexte de surabondance de 
l’offre.

 Le prix du pétrole a reculé de 20% depuis le début de l’année et se rapproche 
désormais des 29 dollars après une baisse de 65% ces deux dernières années. Le 
pétrole contribue à 80% aux revenus des monarchies pétrolières du Golfe.

http://www.tsa-algerie.com/20160115/le-prix-du-petrole-se-rapproche-des-29-dollars/
http://www.tsa-algerie.com/20160116/feu-vert-pour-la-levee-pogressive-des-sanctions-contre-liran/
http://www.tsa-algerie.com/category/economie/


Lestées par le pétrole et la Chine, les Bourses
clôturent en forte baisse

Le Monde.fr avec AFP | 15.01.2016 à 19h51 • Mis à jour le 16.01.2016 à 07h41 

Les indices des places boursières européennes ont une nouvelle fois décroché, 
vendredi 15 janvier, déprimés par la chute du pétrole, qui semble vouloir 
s’installer sous les 30 dollars, et la volatilité des places boursières chinoises. Paris 
a perdu 2,38 % ; Francfort 2,54 % ; et Londres 1,93 %. Wall Street a fermé le 
cortège funèbre avec un recul de 2,39 % du Dow Jones et de 2,74 % de l’indice 
technologique Nasdaq.

 

La Bourse de Paris atteint ainsi son taux le plus bas depuis janvier 2015, allant 
jusqu’à perdre brièvement plus de 3 %. L’indice CAC 40 a perdu 102,73 points, à 
4 210,16 points, dans un volume d’échanges très étoffé, de 6 milliards d’euros. La 
veille, il avait lâché 1,80 %, pénalisé par le plongeon de Renault, dont le titre est 
resté vendredi en forte baisse, encore perturbé par les perquisitions au groupe 
automobile par les services de la répression des fraudes.

Lire aussi : Renault chahuté en Bourse après l’annonce de perquisitions 

Les Bourses européennes dévissent d’environ 3 %

Du côté des autres Bourses européennes, les chiffres sont tout aussi moroses. La 
Bourse de Francfort s’est enfoncée dans le rouge vendredi. L’indice vedette DAX 
a clôturé sur un recul de 2,54 %, à 9 545,27 points, après sa nette baisse de 1,67 % 
la veille. La Bourse de Londres a terminé en baisse de 1,93 %, inquiète, elle aussi, 
de la chute des cours des matières premières et de la volatilité des places 
financières chinoises. A la clôture, l’indice FTSE-100 des principales valeurs a 
cédé 114,13 points pour terminer à 5 804,10 points.

http://www.lemonde.fr/bourse/dow-jones-indices/dj-industrial-average/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/
http://www.lemonde.fr/petrole/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/09/semaine-cauchemardesque-sur-les-marches-actions_4844432_3234.html?xtmc=bourses&xtcr=8
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/terminer/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/13/les-banquiers-centraux-s-inquietent-des-taux-bas-et-du-risque-de-deflation_4846431_3234.html?xtmc=bourses&xtcr=5
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/13/les-banquiers-centraux-s-inquietent-des-taux-bas-et-du-risque-de-deflation_4846431_3234.html?xtmc=bourses&xtcr=5
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/01/14/renault-chahute-en-bourse-apres-l-annonce-d-une-serie-de-perquisitions_4847360_1656994.html
http://www.lemonde.fr/automobile/article/2016/01/15/accusation-contre-renault-le-dernier-espace-au-centre-des-investigations_4847789_1654940.html?xtmc=renault&xtcr=4
http://www.lemonde.fr/automobile/article/2016/01/15/accusation-contre-renault-le-dernier-espace-au-centre-des-investigations_4847789_1654940.html?xtmc=renault&xtcr=4
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/renault/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-indices/cac-40/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/perdre/
http://www.lemonde.fr/bourse/


Chute du pétrole et craintes autour de la Chine

Pour l’ensemble des Bourses, la chute du pétrole et les craintes autour de la Chine 
entretenaient la déprime sur les marchés. Les prix du pétrole s’enfonçaient 
vendredi sous le seuil des 30 dollars le baril, alors que le retour annoncé du pétrole
iranien renforce les inquiétudes quant à la surabondance d’offre. « Le secteur de 
l’énergie a connu sa pire semaine de repli depuis juin 2011 alors que le retour 
imminent des barils iraniens et le temps doux aux Etats-Unis ont entraîné une 
forte baisse du pétrole brut et du gaz naturel », commentait pour l’AFP Ole 
Hansen, analyste chez Saxo Bank.

La Chine, qui avait été un peu mise de côté par les marchés ces derniers jours à la 
faveur d’une accalmie, s’est également rappelée au bon souvenir des investisseurs,
avec une chute de ses places boursières. La Bourse de Shanghai a perdu 3,55 % et 
celle de Shenzhen 3,40 %, victimes à nouveau des inquiétudes concernant la 
croissance chinoise avant la publication des chiffres du PIB pour 2015.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/15/lestees-par-le-petrole-et-la-chine-les-bourses-
cloturent-en-forte-baisse_4848330_3234.html#og3zC28tUHlD7OzA.99

Pierre Ivorra: le spectre d’un nouveau krach
Source: Humanite Publié par: BusinessBourse Le 18 Janvier 2016

La chronique économique de Pierre Ivorra. “Ce flot de liquidités n’a, pour 
l’essentiel, servi qu’à relancer les marchés financiers.”

L’évolution pourrait paraître étonnante : les grands prêtres du marché capitaliste, 
les adorateurs de la prétendue concurrence libre et non faussée sont aujourd’hui 
tétanisés. Ils voient se dessiner à l’horizon encore vierge de cette année 2016 le 
spectre d’un krach financier qui, après celui de 2007-2008, risque de secouer la 
planète encore plus sévèrement.

La croissance des pays émergents fléchit, celle de la zone euro a du mal à 
retrouver des couleurs, le prix du pétrole continue de chuter, il a baissé de 70 % 
depuis l’été 2014. Les places boursières sont chahutées, nombre de monnaies 
vacillent, se déprécient face au dollar.

Ceux-là mêmes qui vilipendaient la trop grande épaisseur du Code du travail, les 
35 heures, la dépense publique, les taxes, les impôts, les cotisations sociales, 
l’assurance maladie, le Smic et qui, pour certains, n’ont dû leur survie, lors de la 
dernière crise, qu’à l’intervention publique, recommencent à invoquer le G20, la 
Banque centrale européenne, la Fed américaine, les autorités chinoises… 
« Léviathan, priez pour nous et surtout bougez-vous ! »

Le problème, aujourd’hui, est que ce qui a été fait après septembre 2008 et lors de 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/souvenir/
http://www.lemonde.fr/chine/


la récession de 2009-2010 peut être difficilement refait avec succès. Les banques 
centrales ont, depuis, déversé des milliers de milliards de dollars, d’euros, de 
yuans… et ce flot de liquidités n’a, pour l’essentiel, servi qu’à relancer les 
marchés financiers, qu’à permettre aux multinationales d’accumuler des trésoreries
alibabesques au détriment de la croissance, de l’emploi, des conditions de travail 
et de vie de centaines de millions d’hommes et de femmes à travers le monde. Le 
rapport de l’homme à la nature, à son environnement a continué de se détériorer. 
Des régions sont à feu et à sang et même le terrorisme s’est financiarisé et 
mondialisé.

Tout cela devait s’écrouler, tout cela va s’écrouler, mais que peut-il en résulter ? Si
nombre de peuples cèdent à la tentation xénophobe, au mythe de l’État fort, l’on 
va vers de nouveaux affrontements, de nouvelles terreurs. À l’opposé se dessine, 
au travers de succès et d’échecs, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande, au 
Royaume-Uni, au Brésil, au Venezuela… la possibilité de sortir de l’ornière. Il ne 
s’agit pas de prendre en tous domaines le contre-pied de l’ordre établi mais de le 
subvertir de l’intérieur, par exemple de changer les critères de financement de 
l’économie de la Banque centrale européenne (BCE) plutôt que de la livrer aux 
démolisseurs. De contraindre l’argent à aller au développement humain et 
écologique. Là est la radicalité.
Source: humanite

Economie: “On aura probablement une crise en 2016 ou
en 2017”

Source: francetvinfo Publié par: BusinessBourse Le 18 Janvier 2016 

Soupçons de fraudes chez Renault, volatilité des marchés, atonie de l’Europe, 
ralentissement de la Chine… Sur le plateau de France 3, l’économiste 
Christopher Dembik décrypte ce début d’année 2016.

Ce jeudi 14 janvier, Renault est dans le rouge. L’annonce des perquisitions menées
sur plusieurs de ses sites a eu des effets sur sa cote boursière. Le titre a chuté de 
20% dans la journée. Tout le secteur de l’automobile a réagi négativement. “Il y a 

http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/economie-on-aura-probablement-une-crise-en-2016-ou-en-2017_1270263.html
http://www.humanite.fr/le-spectre-dun-nouveau-krach-595249


une propagation extrêmement rapide, à la fois au secteur automobile mais bien 
au-delà sur l’ensemble des places financières, de la panique”, explique 
Christopher Dembik, qui constate “une vraie frilosité des investisseurs en ce 
début d’année”.

La crainte d’une réplique en France du scandale Volkswagen est réelle. Renault et 
la ministre de l’Écologie Ségolène Royal ont affirmé ce jeudi qu’il n’y avait aucun
moteur truqué. Une annonce qui devrait rassurer à moyen terme. “Mais malgré 
tout, la volatilité qu’on observe depuis le début de l’année sur les marchés 
financiers – qui peut se traduire également sur les titres automobiles – devrait 
perdurer. On va rester sur une évolution de la Bourse de Paris notamment assez 
négative”, poursuit l’économiste de Saxo Banque. D’autres constructeurs ont 
piqué du nez, mais il s’agit d’un effet de contagion “assez logique” qui “ne doit 
pas être surestimé”.

“Les risques sont très nombreux”

Les économistes redoutent un nouveau krach. Les perspectives sont négatives cette
année. “Indéniablement, les risques sont très nombreux”, rapporte l’invité du 
Grand Soir 3.

Le ralentissement de la Chine et l’absence de moteur pour la croissance mondiale 
jettent le trouble. Si les États-Unis sont en bonne santé, l’Europe, elle, est atone. 
“Le risque de crise est extrêmement élevé. Probablement qu’on aura une crise en 
2016 ou en 2017. Il n’y a pas besoin d’être devin pour savoir cela”, conclut 
Christopher Dembik.
Source: francetvinfo

Amazon : ne naviguez pas sur la rivière sans retour
Rédigé le 18 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Parfois les choses tournent mal. On ne peut pas l’empêcher. On ne peut pas le 
nier. On ne peut pas prétendre que ce n’est pas le cas. 

La seule véritable question, c’est : où êtes-vous quand ça arrive ? 

Il peut être amusant de prendre le large en bateau… jusqu’à ce qu’on réalise qu’on
a oublié d’apporter le panier à pique-nique. 

Combien il eut été préférable de comprendre l’addiction de votre petite amie à 
l’héroïne — avant de l’épouser. 

http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/economie-on-aura-probablement-une-crise-en-2016-ou-en-2017_1270263.html


Quel plaisir d’observer ses actions brûlantes grimper en flèche… sauf qu’on ne 
veut pas se trouver en dessous lorsqu’elles commencent à vous retomber sur la 
tête. 

▪ La rivière sans retour 
"Les actions mises à mal tandis que l’inquiétude augmente", annonce un titre du 
Wall Street Journal. 

 Entre deux entreprises seulement — Amazon et Google (désormais appelé 
Alphabet) – 100 milliards de dollars de capitaux imaginaires ont été perdus depuis 
le début de l’année. 

Il y a 15 ans de ça, nous avions baptisé Amazon "la rivière sans retour". Depuis, le 
cours de la valeur a grimpé en flèche. L’entreprise a prospéré… et nous avons eu 
l’air d’un idiot. 

Sur le papier, l’entreprise vaut une fortune. Le PDG Jeff Bezos a montré au monde
quel génie il était. Il a constamment réinvesti le cash flow d’Amazon pour gagner 
des parts de marché et faire les gros titres. 

Mais attendez… Les tribunaux sont pleins de génies déclarant faillite. Savoir 
vendre une histoire au public n’est pas la même chose que savoir vendre des 
produits qui rapportent des profits et des bénéfices aux actionnaires. 

En dépit de toute l’eau qui a coulé sous les ponts, pour autant que nous puissions 
en juger, Amazon reste la rivière sans retour. 

▪ Où est l’argent ? 
Lors d’un marché haussier, les investisseurs se contentent d’espoir, de belles 
déclarations et de "revenus pour demain" — ils ne posent pas trop de questions.

 Mais dans un marché baissier, l’espoir prend le maquis, la patience s’efface… et 
les points d’interrogation apparaissent. 

"Où est l’argent ?" demandent-ils. Les investisseurs veulent du cash, tout de suite. 
Ils veulent des dividendes. Ils veulent être protégés contre la marée, et que les 
risques soient pleinement divulgués. 



 Même après une baisse de 16% depuis le 1er janvier, Amazon cote toujours plus 
de 830 fois ses revenus nets. 

On ne parle pas là d’un coup sur "la prochaine révolution" accompli par un petit 
génie de la technologie. 

En fait, Bezos n’a eu qu’une exposition limitée à la technologie avant de fonder 
Amazon. Il n’a pas non plus de véritable expérience dans la vente au détail. C’est 
un homme de Wall Street. Investir dans Amazon n’est pas une position 
technologique. C’est une position financière. 

Bezos a travaillé pour des banques, des fonds d’investissements et des hedge funds
avant d’en venir au e-commerce. Il a lancé Amazon en 1994. L’entreprise a été 
fondée sur la technologie et les conditions de marché telles qu’elles existaient à 
l’époque. Depuis, la vieille rivière s’ensable. 

Voyons voir… Amazon dit avoir gagné 328 millions de dollars l’année dernière. 
Elle est valorisée en bourse à 495 milliards de dollars. L’action se vendait 581 $ la 
semaine dernière. 

Hmmm… en tant qu’entreprise mature, elle devrait être valorisée à environ 15 fois
les bénéfices. Puisque Bezos est un génie, nous irons jusqu’à lui accorder un PER 
de 20. Ce qui fait que l’entreprise vaut environ 6,5 milliards de dollars, avec un 
objectif de cours d’environ 14 $ par action. 

Il y a 10 ans environ, nous pensions qu’Amazon était "une valeur raisonnable à 10 
$". Les chiffres disent que nous avions à peu près raison. 

Mais tout dépend où l’on se trouve lorsqu’on s’en rend compte. 

Si l’on est confortablement positionné dans l’or, le cash et l’immobilier, on peut 
observer le déclin des marchés comme un voisin suivant un raid de la police sur 
une fête trop bruyante. 

Si votre portefeuille est plein d’actions Amazon, en revanche, nous vous 
conseillons de vous éclipser par la porte de derrière.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/amazon/
Copyright © Publications Agora
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Chine et multinationales : la Commission
européenne a fort à faire !

Rédigé le 18 janvier 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora
▪ Au milieu du tumulte indiciel boursier, de l’effondrement du pétrole et de 
l’attentat à Istanbul, certaines informations qui auraient fait la Une des médias 
économiques sont passées complètement inaperçues la semaine dernière. 

Parmi ces "nouvelles", il y en a une en particulier qui doit faire grincer des dents 
les champions de l’optimisation fiscale : la Commission européenne enjoint la 
Belgique de "collaborer afin que les 700 millions d’euros d’économies d’impôt 
empochés indûment par des multinationales utilisant des filiales sur le sol belge 
soient le plus rapidement récupérés".

 La Belgique a en effet adopté — et on peut la comprendre — le même genre de 
dispositions fiscales prévoyant une imposition forfaitaire plafonnée par avance que
le Luxembourg et les Pays-Bas. 

Selon Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence, 
l’enquête diligentée début 2015 a permis d’établir que "pas moins de 35 
multinationales, principalement basées dans l’UE, ont bénéficié de ce régime [de 
pré-imposition forfaitaire, NDLR] et doivent maintenant rembourser les impôts 
impayés à la Belgique". 

Outre l’aspect déroutant d’un système consistant à fixer par avance un montant 
d’impôt ne correspondant pas au bénéfice réellement taxable, cela entraîne de 
surcroît une distorsion de la concurrence au profit de grandes compagnies 
internationales — au détriment d’entreprises domestiques qui n’ont droit à aucun 
arrangement et payent plein pot. 

 Sur les 700 millions d’euros à rembourser, 500 millions sont dus par des 
multinationales européennes. 

Elles vont certainement contester le redressement notifié par la Commission 
européenne au prétexte que "les accords fiscaux passés sont en conformité totale 
avec la jurisprudence européenne sur les aides d’Etat". 

Et c’est vrai : les multinationales n’ont rien commis d’illégal, elles n’ont fait 
qu’exploiter les avantages fiscaux mis à leur disposition. 



Si ces avantages sont illégaux (notamment en ce qui concerne l’inégalité originelle
de traitement fiscal), pourquoi n’ont-ils pas été dénoncés par les contribuables 
lésés et supprimés par les pays du Benelux ? 

Et si cela justifie amplement un redressement fiscal… qui paiera ? 

L’Etat belge… donc le contribuable — en tant que particulier ou en tant que 
personne morale — déjà spolié par les multinationales ? 

▪ Deux poids, deux mesures 
Un autre sujet risque également de faire grincer des dents le citoyen européen. Il 
s’agit de l’accord sur l’octroi du statut d’"économie de marché" à la Chine — 
n’oublions pas que le pays vient juste d’accéder au saint des saints et de rejoindre 
le dernier carré des pays dont la devise fait office de monnaie de réserve aux yeux 
du FMI et de la BRI. 

Un peu plus de 15 ans auparavant, la Chine avait obtenu du Congrès américain le 
statut de "nation la plus favorisée" avant d’accéder à l’OMC en tant que membre à 
part entière en 2001, mais sans obtenir le sésame d’"économie de marché" de la 
part de l’Europe. 

La Chine s’en est allègrement accommodée. Elle a pris la part entière des 
avantages commerciaux et douaniers conférés par l’appartenance à un système de 
libre-échange et de concurrence défini par l’OMC… tout en s’abstenant 
d’observer la réciprocité via la pratique d’un protectionnisme manifeste ou 
sournois (coups tordus, calomnies, procès truqués), le maintien d’entraves 
douanières à la libre-concurrence et enfin un dumping tous azimuts. 

Les négociateurs européens ne sont pas dupes ; ils dénoncent par ailleurs la tutelle 
étatique sur le système bancaire, l’impossibilité pour une banque étrangère de 
gérer l’épargne des Chinois ou de s’assurer la maîtrise du consentement — ou non 
— de prêts aux entreprises chinoises… La liste des restrictions imposées aux 
établissements de crédit étrangers est longue. 

 Les objections ne manquent pas… Mais voilà : comment refuser le statut 
d’"économie de marché" à un pays qui est le plus gros client ou fournisseur de 
nombreuses multinationales européennes… qui achète en masse des Eurobonds 
(OAT, Bunds, BTP, emprunts grecs, etc.)… et qui bénéficie de surcroît du soutien 



de l’Allemagne, de la France et de l’Angleterre ? 

D’autres pays — ceux du sud le plus souvent, mais également la Pologne — sont 
hostiles à la reconnaissance de la Chine comme pays pratiquant l’économie de 
marché, parce que coutumière des pratiques déloyales. 

Bruxelles a jusqu’au mois de novembre 2016 pour se prononcer pour ou contre le 
précieux label… et les Etats-Unis font pression pour que l’Europe prenne le risque
"d’humilier" la Chine, devenue la seconde économie de la planète. 

L’EPI, un institut de politique économique basé à Washington, a calculé que la 
production européenne pourrait être réduite de l’équivalent de 2% du PIB par an 
dès 2017. Cela coûterait entre 1,7 et 3,5 millions d’emplois à l’Union européenne 
(dont 183 000 à 366 000 en France) d’ici 2020 et achèverait de vider de sa 
substance le secteur du textile/habillement, du matériel informatique, du solaire et 
de l’éolien, etc. 

Bruxelles a donc beaucoup de pain sur la planche. D’un côté, il y a les 
multinationales qui ont trouvé des combines pour éviter le plus légalement du 
monde de payer chaque année des dizaines de milliards d’impôts sur les bénéfices 
réalisés sur le sol européen… Et de l’autre, la Chine tente d’obtenir la levée de 
barrières douanières préservant la survie de nombreuses industries émergentes du 
Vieux Continent. 

L’Europe qui est déjà victime d’une hémorragie de recettes fiscales ne peut se 
permettre de faire face à une nouvelle vague d’hémorragie d’emplois. 

Toutefois, elle ne peut pas non plus se permettre une grosse fâcherie avec la Chine.
Cette dernière dispose en effet de plusieurs moyens de rétorsion comme durcir le 
jeu, dévaluer le yuan, faire la fine bouche lors des émissions obligataires 
européennes, etc. 

D’ailleurs, personne sur terre n’en a les moyens — et c’est précisément pour cette 
raison que les Etats-Unis, les premiers débiteurs de la Chine, tentent de mettre des 
bâtons dans les roues de Pékin par procuration. 

A ce jeu-là, l’Europe n’a que de mauvais coups à prendre.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/chine-multinationales-commission-europeenne/

http://la-chronique-agora.com/chine-multinationales-commission-europeenne/
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Les USA sont entrés, à nouveau, en récession …
Qui perd gagne Posted on 16 janvier 2016 

Indice de Production Industriel des USA d’une année sur l’autre
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Contrairement à ce que l’on peut lire çà et là, les USA viennent bien d’entrer , à nouveau , 
en     récession     !…reste à savoir quel en sera l’ampleur !

« Les migrants sont une chance… on va quand
même commencer par un nouvel impôt     !     »

L’édito de Charles SANNAT 17 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne suis ni pour ni contre les migrants, bien au contraire !

Les migrants, comme tous migrants, poursuivent leur propre logique en dehors de 
toutes les considérations personnelles que nous pouvons avoir.

Ils fuient pour des raisons diverses des misères ou des conditions diverses pour 
aller vers un meilleur avenir. Certains s’adapteront, d’autres pas, certains sont 
gentils, d’autres méchants. Dans tous les cas ils suivent leur logique de migrants.

Dès lors en termes humains, politiques, sociaux, et philosophiques se pose la 
question de notre logique de pays accueillant.

Loin des incantations de rigueur, ou des hurlements émotionnels dont la séquence 
autour du petit Aylan recelait déjà son pendant des viols collectifs de Cologne, en 
l’espèce, deux outrances se répondent.

L’une appelant à l’accueil sans condition, limite, ou réflexion, l’autre pouvant 
évidemment directement nous mener vers un rejet massif voir particulièrement 
violent lui aussi, sans condition, limite ou réflexion.

Ainsi en-est-il des émotions. Toujours excessives, toujours outrancières.

Nous devons nous demander quelle est notre logique ?

Pour le moment force est de constater que nous n’en avons aucune en tant que 
pays France, pas plus que notre voisine l’Allemagne ou collectivement à travers ce
que l’on appelle encore (mais plus pour très longtemps à ce rythme) l’Union 
Européenne.

Je m’étais fait l’écho du souhait, il y a quelques semaines de l’un des pays du nord
de l’Europe, qui voulait prendre aux migrants qui arrivaient sur son territoire, tous 
les objets de valeur qu’ils détenaient, ce qui revenait à détrousser légalement des 
gens que l’on invite et une mesure qui pour le coup nous rappelait vraiment cette 
fois selon l’expression consacrée par la bien-pensance…. « les heures les plus 
sombres de notre histoire ».

http://insolentiae.com/2016/01/17/
http://uk.businessinsider.com/us-economy-not-entering-recession-2016-1?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/us-economy-not-entering-recession-2016-1?r=US&IR=T


Aujourd’hui dans la même logique, on commence à voir poindre l’idée d’un impôt
européen pour financer ces vagues migratoires, qui au moins sur le court et moyen 
terme ne pourront pas être des « chances financières pour l’Europe » et encore 
moins en prenant le problème à l’envers ou posant des actes fondateurs qui seront 
source de rejets mutuels très inquiétants.

Ce n’est pas en dépouillant le migrant à son arrivée et en imposant des impôts 
nouveaux aux « accueillants » que l’on va créer les conditions indispensables au 
« vivre-ensemblisme » que pourtant une classe politique dans son ensemble aux 
abois répète comme un mantra éculé.

Encore une fois, la question est quelle est notre logique d’accueil ?

Oser poser la question est encore pour le moment impossible dans le paysage 
actuel où plus personne ne veut penser. Or l’accueil d’une vague migratoire de 
cette ampleur doit être pensée collectivement pour être en mesure d’y apporter les 
réponses généreuses sans naïveté et dans la pondération. La situation à Calais et 
ailleurs montre notre incapacité collective à penser ce problème. Alors nos 
dirigeants, tous plus ineptes d’un pays à l’autre, apportent toujours la seule 
réponse qu’ils savent apporter à tous problèmes, à savoir le théorème de l’impôts 
public. « Il n’y a aucun problème qu’un nouvel impôt ne puisse résoudre ».

Et si venait le temps des « taxes humanitaires » ?

Voilà, pour une fois les abrutis qui prônent un nouvel impôt pour régler un 
problème qui n’a en aucun cas besoin d’impôt ou d’argent d’ailleurs pour être 
réglé mais d’une véritable réflexion menée en dehors de toute idéologie 
culculgnangnantesque étouffante, ne sont pas français mais allemands.

Hooo, rassurez-vous mes chers amis, votre répit et votre ouf de soulagement 
seront de bien courte durée car soit cet impôt sera européen soit la France finira 
par vous mettre le même pour financer la « jungle » de Calais, et toutes les autres 
qui se développent et se développeront de plus en plus.

Je reproduis ici les premières lignes de cet article de la Tribune parfaitement 
révélateur (et ce n’est pas une critique mais un constat général) de la grande 
confusion mentale régnant sur un tel sujet !

« Après Wolfgang Schaüble, le ministre allemand des finances, qui envisage une 
taxe européenne sur l’essence pour financer l’accueil des réfugiés, au tour de 
l’ONU d’évoquer des taxes humanitaires sur les billets d’avion, les matches de 
foot, ou les concerts pour remédier aux maux de la mondialisation. Chiche !



Le monde n’a jamais été aussi généreux qu’aujourd’hui en terme de dons 
humanitaires. Mais jamais il n’a eu autant besoin d’argent pour remédier aux maux
de la mondialisation, que sont pauvreté, épidémies, crise des réfugiés… D’où 
l’idée évoquée par l’ONU, inspirée de la taxe Tobin sur les transactions financières
ou de la taxe Chirac sur les billets d’avion, de mettre en oeuvre une taxe de 
solidarité sur des biens de consommation de masse. Dans un rapport publié ce 
dimanche, l’ONU suggère une « contribution volontaire » sous forme de taxe sur 
les transports, les matches de football ou les concerts pour combler le fossé 
grandissant entre besoins humanitaires et dons ».

Les besoins humanitaires sont passés de 2 milliards de dollars en 2000 à 24,5 
milliards quinze ans plus tard, sous l’effet de la multiplication des conflits et des 
catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique, constate le 
rapport de l’ONU, rédigé par neuf experts sous l’égide de la Commissaire 
européenne Kristalina Georgieva et du sultan malaisien Nazrin Shah.

En 2015, l’ONU n’a recueilli que la moitié des fonds nécessaires. Les rations 
alimentaires de 1,6 million de Syriens ont donc dû être réduites, ce qui a contribué 
à un exode massif vers l’Europe. C’est tout le paradoxe : « jamais le monde n’a été
aussi généreux (…) mais jamais non plus cette générosité n’a été aussi 
insuffisante », déplore Mme Georgieva. Aider les victimes de conflits et de 
catastrophes est « moralement juste mais aussi dans notre intérêt comme l’a 
montré la crise migratoire ». »

Confondre problème, financement, et réponse géo-économico-politico-
sociale !

Essayons d’être clairs. Les Allemands voient leur problème dans lequel ils se sont 
mis d’ailleurs tout seuls comme des grands entraînant avec eux d’autres pays 
européens encore plus débordés qu’eux parce que beaucoup plus petits (je pense à 
l’Autriche par exemple ou certains pays du centre de l’Europe). Finalement avant 
de rapporter (pour autant que ce soit vrai) cette vague migratoire commence par 
coûter évidemment beaucoup !!! Alors il faut bien payer et le contribuable 
allemand est très gentil, très tolérant, super culpabilisé par son histoire, MAIS, il 
devient nettement moins sympa quand il faut qu’il ouvre son portefeuille pour 
payer pour les autres. Tout l’enjeu pour le gouvernement allemand devient donc de
faire supporter par les autres (pays européens) son accueil de la vague 
migratoire…

L’ONU elle voit dans une taxe humanitaire la source de financement rêvée de son 
institution internationale et surtout de son autonomie budgétaire qui n’existe pas 



pour le moment puisque les pays doivent verser une contribution à l’ONU et qu’il 
suffit qu’un pays comme les Etats-Unis ne versent pas la leur pour que les 
Nations-Unis soient obligées de ralentir ou de cesser leurs opérations.

On voit donc des logiques complètement divergentes à l’œuvre.

Vous assisterez au retour des camps de réfugiés, mais cette fois, ils seront chez
vous !

En l’absence totale de réponse géo-économico-politico-sociale, vous aurez juste 
une nouvelle taxe « parce qu’il faut bien être sôôôôlidaîîîîres » et les camps de 
réfugiés près de chez vous !

Pourquoi ? Parce qu’à un moment face à flux et flots il n’y aura pas d’autres 
solutions. On confond deux choses pourtant essentielles. L’immigration et le droit 
d’Asile pour répondre à une urgence temporaire.

Tous les processus d’accueil dans les pays européens ont été pensés et conçus pour
des volumétries relativement faibles. On instruit un dossier, on fait appel à des 
commissions, on peut faire appel des décisions rendues, on peut même saisir un 
juge. On est logés, nourris, blanchis en attendant. Je ne critique en aucun cas cet 
état de fait car ce n’est justement pas le débat et que nous devons nous extirper de 
toute idéologie ou de tout raisonnement mené sous le coup d’une émotion positive 
comme négative. Les bonnes politiques ne sont jamais sentimentales.

Comme ces processus ne sont pas conçus pour les volumétries que nous affrontons
nous ne pouvons pas utiliser les outils à notre disposition pour affronter l’arrivée 
non pas de quelques demandeurs d’Asile mais de la plus grande crise migratoire 
depuis la deuxième guerre mondiale.

Il faut donc penser de nouveaux outils qui préservent aussi bien « l’arrivant que les
déjà-là » ! Si de tels nouveaux outils y compris dans leur acceptation économique 
ne sont pas pensés et vite alors nous aurons créé, par notre lâcheté et notre bêtise 
collective à affronter une réalité, toutes les conditions d’un immense rejet mutuel 
dans lequel nous aurons les ferments de nos plus grands malheurs communs.

Nous ne pouvons donc pas accueillir dans des pays froids l’hiver des millions 
de plus ou moins pauvres bougres sans penser une réponse collective.

A très court terme il doit donc s’agir pour des raisons d’abord humanitaires et 
ensuite de maîtrise des coûts (la générosité n’étant jamais sans limite sauf quand 
c’est un Etat qui se charge de faire cette générosité avec l’argent des autres) et 
dernière raison de sécurité pour tous, de mettre en fin en place à Calais comme 



partout où ce sera nécessaire des camps y compris de tentes, avec l’hygiène 
minimale nécessaire. Et c’est exactement comme cela que cela se finira à Calais.

A plus long terme se posera la question du retour de ces réfugiés chez eux pour 
une grande partie et de l’intégration de celles et ceux que nous auront accepté de 
garder. Pour que cela soit possible c’est à notre politique internationale de prendre 
la main et de créer non pas des conditions de conflits mais des situations de paix. 
Autant dire que nous n’y sommes pas.

Pour l’intégration, il ne faut en aucun cas se leurrer. Elle est impossible lorsque il y
a une telle volumétrie et l’Allemagne en première ligne n’arrivera à rien et 
d’ailleurs son patronat commence à se faire tout petit… mais vraiment tout petit 
sur les « opportunités » en terme d’emploi que les entreprises allemandes sont en 
mesure d’offrir.

Recueillir n’est pas forcément accueillir!!

Si notre devoir humanitaire, notre simple humanité nous impose de recueillir tout 
le monde et de les sauver tous, en aucun cas ce même devoir humanitaire nous 
impose de garder pour toujours chacun d’eux. La seule réponse possible est de 
permettre d’accueillir tous ces gens pour les mettre à l’abri le temps nécessaire à la
diplomatie et au retour de la paix. S’imaginer que nous puissions intégrer tout le 
monde et que ce serait dans l’intérêt des « arrivants et des déjà-là » de le faire est 
la plus grande des erreurs.

Cette erreur sera d’ampleur historique, je dirais même presque biblique car nous 
ne créerons pas les conditions d’un vivre-ensemble apaisé et merveilleux, mais 
celles d’une confrontation violente et redoutable.

Les choses ne sont jamais un « tout ou rien », il y a des alternatives. Rendre tous 
les migrants « allemands ou français ou autre » n’est pas la seule solution. Il y a 
toute une palette de décisions possibles. La réponse doit être collective, humaniste,
pensée, réfléchie, et surtout pas naïve. Ce qui est certains c’est que les non-
solutions actuelles ci-dessous en vidéo, sont évidemment à proscrire.

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

Le légendaire Art Cashin «     la panique actuelle sur les marchés ébranlera le 
Monde     » [voir plus haut]

Voici un autre article de nos amis de BusinessBourse qui mérite d’être lu. 
Préparez-vous mes amis, préparez-vous!!!
Charles SANNAT

http://www.businessbourse.com/2016/01/17/le-lengendaire-art-cashin-nous-averti-que-la-panique-actuelle-sur-les-marches-ebranlera-le-monde/


Retour de l’Iran, chute des bourses des pétromonarchies
Le pétrole peut aller tester des plus bas compris entre 20 et 25 dollars le baril. Il 
touchera à ce moment-là son plus bas et cela correspondra à une crise financière et
bancaire importante. Puis il repartira à la hausse et avec lui l’ensemble des autres 
matières premières, avec en tête les produits agricoles et l’or et l’argent sur des 
craintes de retour et d’accélération de l’inflation.
Charles SANNAT

10 trillions de dollars sont nécessaires pour éviter
une flambée du prix du pétrole
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Selon les dires de l’OPEP, 10 trillions de dollars devront être investis sur 
l’industrie du pétrole et du gaz avant 2040 afin que puisse être satisfaite la 
demande du monde en énergie.

L’OPEP a publié son World Oil Outlook 2015 (WOO) à la fin du mois de 
décembre, qui dépeint une situation bien plus pessimiste que par le passé sur les 
marchés pétroliers. Tout d’abord, l’OPEP ne s’attend pas à voir le pétrole repasser 
au-dessus des 100 dollars le baril avant 25 ans, une conclusion remarquablement 
baissière. Le groupe s’attend à voir le prix du pétrole grimper d’environ 5 dollars 
par an jusqu’à la fin de la décennie, pour atteindre 80 dollars en 2020. A partir de 
cette date, il s’attend à le voir grimper plus lentement encore, pour atteindre 95 
dollars par baril en 2040.

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202015.pdf
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-oilprice-com.aspx?contributor=OilPrice.com


Les prévisions de long terme sont connues pour être peu précises, et le prix du 
pétrole à plusieurs années est particulièrement difficile à prévoir. Plus encore à 
plusieurs décennies. Les estimations de prix impliquent une série de variables, et 
de petites erreurs d’estimation – comme par exemple sur le PIB global ou le taux 
de croissance de la population mondiale – peuvent radicalement transformer les 
conclusions apportées. Une telle estimation ne devrait donc être prise que comme 
point de référence et non comme une tentative de prédiction exacte du prix du brut
sous 25 ans. Il n’en est pas moins que la conclusion du rapport suggère que 
l’OPEP soit d’avis que nous disposerons de suffisamment de pétrole pendant 
encore assez longtemps, suffisamment pour ne pas assister à des pics de prix tels 
que ceux que nous avons traversés ces dernières années. 

C’est en partie lié à ce que l’OPEP perçoit comme un développement graduel en 
faveur d’une meilleure efficacité de production et d’alternatives au pétrole. Le 
rapport publié présente une estimation de la demande par tranches de cinq ans, une
demande qu’il pense voir décélérer graduellement. Pour vous donner un exemple, 
le monde devrait consommer 6,1 millions de barils supplémentaires par jour 
jusqu’en 2020. Mais après cette date, elle devrait ralentir avec 3,5 millions de 
barils supplémentaires par jour entre 2020 et 2025, 3,3 millions de barils entre 
2025 et 2030, 3 millions de barils entre 2030 et 2035, et finalement 2,5 millions de
barils entre 2035 et 2040. Les raisons en sont diverses : ralentissement de la 
croissance économique, baisse du taux de croissance de la population et, 
crucialement, amélioration des efforts de lutte contre les changements climatiques.
Depuis le WOO publié en 2014, l’OPEP a réduit son estimation de la demande 
pétrolière pour 2040 de 1,3 million de barils par jour, parce qu’il perçoit l’arrivée 
de nouvelles régulations favorables au climat ces prochaines années. 

Bien évidemment, nous pourrions dire que même cette estimation de 110 millions 
de barils par jour en 2040 est potentiellement optimiste. Ce ne serait pas 
surprenant compte tenu du fait qu’il soit publié par un groupe de pays exportateurs
de pétrole. Les transitions énergétiques sont difficiles à prévoir au fil du temps, 
mais lorsqu’elles se présentent, elles ont tendance à laisser place à de rapides 
changements. Toute tentative de parvenir aux objectifs climatiques établis 
nécessitera des efforts plus ambitieux. Bien que les gouvernements aient hésité des
années durant, des efforts semblent aujourd’hui être faits. Le coût des voitures 
électriques baissera au fil du temps en termes de dollars réels, et leur adoption 
devrait continuer de se répandre de manière non-linéaire, et représenter une 
menace significative pour les ventes de pétrole sur le long terme.

L’OPEP a cependant aussi émis un avertissement dans son rapport. Bien que les 
marchés énergétiques fassent l’expérience d’une surabondance sur le court à 



moyen terme, des investissements massifs sont toujours nécessaires en termes 
d’exploration et de production pour pouvoir satisfaire la demande sur le long 
terme. Selon l’OPEP, 10 trillions de dollars seront nécessaires au cours de ces 25 
prochaines années pour que la demande puisse être satisfaite. « Si les bons signaux
ne se présentent pas, il est possible que le marché se rende compte que les 
capacités et infrastructures en place sont insuffisantes pour répondre à la demande 
future, ce qui aurait un impact baissier sur les prix », a-t-il conclu. Environ 250 
milliards de dollars devront chaque année provenir des pays extérieurs à l’OPEP. 

Autre conclusion similaire mais tout aussi déconcertante, Rystad Energy, basée à 
Oslo, a récemment déterminé que l’état actuel de surabondance pourrait se trouver 
« renversé sous quelques années ». La raison en est la réduction actuelle des coûts,
qui devrait déboucher sur une pénurie d’ici quelques années. Pour donner de la 
perspective à tout cela, Rystad a annoncé que l’industrie pétrolière « aurait besoin 
de remplacer 34 millions de barils de pétrole chaque année – pour une 
consommation égale à ce qu’elle est actuellement ». Mais en conséquence de 
l’effondrement de prix, l’industrie a réduit ses dépenses et une « décision 
d’investissement a été prise concernant 8 millions de barils par an en 2015 ». Cela 
représente moins de 25% de ce qui sera nécessaire sur le long terme. En 2015, 
l’industrie a réduit ses investissements en amont de 250 milliards de dollars, et 
pourrait les réduire de 70 milliards de dollars supplémentaires en 2016. Ce dernier 
chiffre ne prend pas en compte la récente décision de l’OPEP d’abandonner ses 
objectifs de production actuels, qui a fait davantage plonger les prix.

Que pouvons-nous dire de tout cela ? Il pourrait exister une surabondance 
pétrolière dans le futur, mais à l’heure actuelle, l’industrie est en sous-
investissement. Voilà qui illustre les tensions troublantes auxquelles elle fait face. 
Le prix du pétrole sera déterminé par son coût marginal de production, et sans 
prendre en compte les améliorations en termes d’efficacité, les coûts marginaux 
ont grimpé au fil du temps. La production peu chère diminue et l’industrie repose 
de plus en plus sur le pétrole de fonds marins, de schiste ou des cercles polaires, 
dont l’extraction demande des dépenses plus importantes. Dans de nombreux cas, 
ces projets ne sont pas profitables aux coûts actuels. La hausse de prix survenue 
entre 2011 et 2014 n’a fait que semer les graines de la baisse de prix actuelle. Le 
retrait d’aujourd’hui pourrait donner lieu à un rebond dans le futur. L’OPEP est 
peut-être un peu trop pessimiste avec ses prévisions à 95 dollars le baril pour 2040.

Mais dans le même temps, les hausses de prix futures rendront possible une 
destruction plus importante encore de la demande, notamment à mesure que des 
alternatives deviendront viables. C’est là le jeu d’équilibriste auquel devra 
participer l’industrie pétrolière au cours de ces prochaines décennies. 

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/2016-Spells-More-Gloom-For-Oil-Producers.html
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-OPEC-Losing-Influence.html
http://www.rystadenergy.com/AboutUs/NewsCenter/PressReleases/future-supply-security-at-risk-as-oil-service-capacity-continues-to-be-cut


Un trillion de dollars d’obligation se transforme
miraculeusement en espèces

 

Hugo Salinas Price 
Plata.mx 

Publié le 18 janvier 2016 

Bloomberg est de retour avec les données mises à jour des réserves internationales 
des banques centrales, exception faite de l’or, au vendredi 8 janvier 2016 – après 
avoir cessé de publié cette information depuis le 11 décembre 2015 sans 
explication préalable.

Les chiffres du 8 janvier 2016 sont choquants, comme nous pouvons nous y 
attendre : les réserves internationales détenues par les banques centrales, or exclu, 
s’élèvent à 11,032 trillions de dollars.

Le déclin des réserves internationales s’élève donc à exactement un trillion de 
dollars au 8 janvier 2016. Cette chute très importante, de l’ordre de 8,31% des 
réserves maximales de 12,032 trillions de dollars enregistrées au premier août 
2014, s’est produite en seulement dix-sept mois, alors que la croissance des 
réserves jusqu’à leur niveau record avait pris 70 ans et s’était déroulée depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale. 

Ce déclin des réserves internationales est un indicateur clair d’un ralentissement 
économique mondial, qui se transformera en une sévère dépression. 

Il serait bien plus simple d’empêcher l’eau de couler vers les chutes du Niagara 
que de mettre fin à la contraction des réserves internationales. 

Une liquidation a pris place à l’échelle internationale. La croissance a disparu. Ce 
sera là l’Histoire de l’année 2016. 

Une question au trillion de dollar subsiste : quelle(s) entité(s) a(ont) acheté le 
trillion de dollars d’obligations gouvernementales que les banques centrales du 
monde ont vendues au cours de ces dix-sept derniers mois ?

De quel rabais sur la valeur de ces obligations l’acheteur ou les acheteurs des 
obligations a ou ont profité ? Et s’il n’y a pas eu de rabais, pourquoi ? 

Un trillion de dollars d’obligations gouvernementales a disparu des bilans des 
banquiers centraux du monde, et a été vendu contre des espèces. Qui a acheté ? 
Sur quels bilans le trillion de dollars d’obligations se trouve-t-il aujourd’hui ?

Les parties concernées par ces gigantesques transactions demeureront-ils 
anonymes ? Qu’arrive-t-il à la confiance en le système financier du monde quand 
un trillion de dollars d’obligations se transforme miraculeusement en espèces ? 

http://www.plata.com.mx/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-hugo-salinas-price.aspx?contributor=Hugo%20Salinas%20Price


On y arrive – le président de la Fed de New York le dit :
«Si l’économie s’affaiblit encore, des taux négatifs seront
envisagés     » –   L’indice Empire State de la Fed s’écroule au

rythme le plus rapide «     Depuis Lehman     »
ZeroHedge 15 Janvier 2016

Rappelez-vous quand les minutes de la Fed – il y a moins d’un mois – ont 
suggéré qu’il y aurait 4 hausses de taux en 2016 ? 

Ah, les souvenirs. Eh bien, vous pouvez non seulement oublier 
ceci (maintenant que le marché estime que la prochaine hausse de taux 
viendra en Octobre si jamais ça se produit …), mais il semble que la Fed va 
suivre les conseils de Kocherlakota après tout, et non seulement de réduire les
taux (la possibilité d’une baisse des taux en Janvier est maintenant de 10%), 
mais fera mieux, et va se diriger vers les taux négatifs:

• DUDLEY: SI économie s’affaiblie, je considérerais des taux négatifs 

Après les atroces données  d’aujourd’hui suggérant la récession, on peut être 
certain que la Fed est furieusement en train d’envisager des taux négatifs.

ZH – resistanceauthentique

L’indice Empire de la Fed s’écroule au plus rapide rythme « Depuis 
Lehman »

Appelé aussi New York Manufactoring Index ou encore NY Fed Index , il 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-15/here-it-comes-new-york-fed-president-says-if-economy-weakens-further-would-consider-


s’agit d’un indice qui suit les résultats de l’enquête « Empire State 
Manufacturing Survey » corrigé des variations saisonnières.

Cet indice publié par la FED de New-York est lié à l’activité régionale mais 
c’est un indicateur précieux du fait qu’il soit bâti sur la première zone 
économique des Etats-Unis. Cet indicateur avancé fait office de baromètre 
pour tout le pays.

Contre toute attente et espoir d’un rebond de -4,6 à -4, L’Empire Fed a affiché un
désastreux -19,37 – le plus grand raté connu. Les nouvelles commandes se sont 
effondrées, les livraisons ont chutées, et les employés et la semaine de travail 
continuent à se contracter. Les Prospectives d’ attentes sur l’emploi ont aussi 
chuté. La dernière fois que l’Empire de la Fed s’est écrasé à ces niveaux était 
au lendemain de la banqueroute de Lehman et de la crise financière mondiale et
du pic de récession en 2001 … mais nous sommes sûr que cela est juste 
transitoire. (ironie ndlr)

ZH – resistanceauthentique

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
CA CRAQUE DE PARTOUT EN RAISON DE L'EFFONDREMENT DU PRIX 
DU PETROLE 
du 18 au 22 janvier 2016 : Les grandes banques sont en mode panique... 
Tout l'argent qu'elles ont prêté depuis 2010 dans le secteur de l'énergie lié au 
pétrole, à l'exploration pétrolière, à l'ingénierie, aux canaux de distribution, etc., 
du Nigeria au Canada en passant par le Texas, le Kazakhstan et le Venezuela, 
des trilliards de dollars, risque de ne jamais, JAMAIS, être remboursé. Exemple 
pratique comme je les aime: la Sumitomo Bank japonaise se prépare pour une 
tôle de 651millions à cause d'une mine de nickel au Madagsacar (sur 
Bloomberg).

Ce qui se passe en ce moment dans l'Alberta canadien comme au Texas 
américain est éloquent: des centaines de milliers de salariés qui roulaient, 
avant, sur l'or, pointent maintenant au chômage et sont incapables eux aussi de 
rembourser leurs prêts personnels pour la maison et/ou la voiture à leur banque
personnelle.

La baisse du brut a créé DEUX TSUNAMIS de non-remboursements: le Tsunami-
1 des entreprises en faillite et le Tsunami-2 des employés en faillite personnelle 
auxquels il importe d'ajouter un Tsunami-3, celui des taux négatifs dus aux 
planches à billets folles.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/sumitomo-corp-withdraws-forecasts-after-77-billion-yen-charge
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/sumitomo-corp-withdraws-forecasts-after-77-billion-yen-charge
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-15/empire-fed-crashes-fastest-pace-lehman


Les deux dynamiques parcourent le monde en se croisant, se rapprochant, 
créant des mini-tsunamis régionaux à leur tour, composés de misère, de défauts
de paiement qui s'accumulent, de saisies, ventes en enchères, et au final de 
destruction de richesse, quelle qu'elle soit.

Ceci est le résultat du crash de Wall Street le 29 septembre 2008. Les 
Américains tentent de mettre la crise sur le dos de la Chine, mais personne n'est
dupe. Maintenant, la catastrophe mondiale n'est plus trop éloignée, entendez 
par "catastrophe" l'effondrement des places financières.

Le cache-misère qu'est la planche à billets américaino-anglo-japonaise, haillon 
dérisoire, va disparaître comme un banal brouillard matinal, et tout le monde 
verra que le roi américain, la Bête à 7 têtes dollar qui rachète le monde entier 
avec du sable, est nu.

LE MARTINI DRY EST PASSE SOUS L'EAU : LA CATASTROPHE A VENIR 
ILLUSTREE (suite) 
du 18 au 22 janvier 2016 : Voici 7 jours (voir plus bas), j'écrivais ici: "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 Baltic Dry 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".

Eh bien sachez que depuis, le BDry a encore baissé: il est tombé à 373 points! 
Pourtant les professionnels estimaient qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, 
puisque pour la survie de la société humaine, il y aura toujours des cargos qui 
silloneront les océans. Eh bien, même cette analyse a été démentie, preuve en 
est cet index qui a "cassé" la barrière des 400 points à l'effroi de tous les 
professionnels. Si je pouvais résumer l'expression de leur visage, eh bien c'est 
"Le Cri" d'Edouard Munch. Ci-dessous, la capture écran sur Bloomberg ce lundi 
18 janvier à 2h58 du matin.



 

EXPLOSION VOLCANIQUE DE LICENCIEMENTS MI-JANVIER 2016 + LE
PS VEUT BAISSER LES ALLOCATIONS CHOMAGE 
du 18 au 22 janvier 2016 : Wouaa... L'image que je vois, c'est l'éruption 
historique de l'Etna. Mais au lieu de rochers propulsés dans le ciel, ce sont des 
centaines de milliers de corps de salariés, d'interimaires, de commerçants qui se
retrouvent sans travail ou en faillite, ou les deux. Des centaines de milliers de 
chômeurs qui vont retomber sur le sol dans un bruit sourd, comme ceux qui ont
sauté des tours jumelles du "Commerce Mondial" (World Trade Center) le 11 
septembre...

Du coup, le ponte du Parti Socialiste français a déclaré qu'il fallait baisser la 
durée et le montant des allocations aux chômeurs. "Le Secrétaire d'Etat aux 
Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, estime nécessaire que les 
partenaires sociaux revoient à la baisse la durée et le montant des indemnités 
chômage". Comprenez par là, appliquer les mêmes règles minima qu'aux... 
Etats-Unis. L'un de nos lecteurs nous dit: "c'est un alignement sur le modèle 
anglo-saxon". Il a raison. Pour le PS, c'est une question de survie vu que "le 
niveau des faillites reste extraordinairement élevé, plus qu'en 2009" écrit aussi 
la Tribune ici. Tiens, ils découvrent eux aussi que les entreprises tombent les 
unes après les autres. Lire ici la Tribune1 pour le croire.

PS: Tout licenciement de X personnes, déclenche X licenciements de plus à 
minimum +3 mois, maximum +48 mois. Ces licenciements déclenchent à leur 
tour de nouveaux. Pour comprendre ce qui va se passer, en dessous vous avez 
la compilation video de toutes les listes de licenciements données en 2015. Et il 
vous manque 2014. Cela vous donne le tempo pour 2016.

http://www.latribune.fr/economie/france/assurance-chomage-vers-une-baisses-des-allocations-542490.html
http://www.latribune.fr/economie/france/le-niveau-des-defaillances-d-entreprises-reste-extraordinairement-eleve-541842.html


- Les enfoirés de la banque Goldman Sachs vont commencer eux aussi les 
licenciements, 250 banquiers pour commencer. Enfin une bonne nouvelle dans 
le chômage, lire ici marketWatch 

- L'usine de papier à cigarette de La Moulasse à St Girons: 50 ouvriers seront 
virés. Merci à Mr Rohrbacher, lire Ariège News 

- Société des volcans d’Auvergne à Saint-Brandan ferme son usine de lait, 47 
ouvriers jetés à la rue, lire Ouest France merci à Sharon 

- Tata Steel en Angleterre a attendu la nouvelle année pour jeter à la rue 1.050 
ouvriers EN PLUS de ceux (1.170) licenciés en décembre dernier! Lire le Daily 
Mail, merci à Mme Lefumeux 

- L'armateur Louis Dreyfus et la CGG ont décidé de désarmer 6 navires et de 
licencier 46 officiers marins, lire ici Le Marin, merci à Mme Landry 

- Le Toronto Star ferme son imprimerie et jette à la rue 285 salariés ! "The 
move signals a recognition of the new reality for newspapers like the Star after 
years of falling print advertising revenue, but comes at a hefty human cost. The
plant’s closing means 220 full-time and 65 part-time staff at the plant will lose 
their jobs, and the Star also announced Friday it is cutting 13 digitally focused 
positions from the newsroom, 15 from circulation and offering voluntary 
buyouts to remaining newsroom staff", lire ici The Globe and Mail, merci à Mr 
Rohrbacher 

- Statoil en Norvège va licencier 1.500 ingénieurs et employés spécialisés, lire 
Petrole Global News, merci à notre lectrice. 

- Wal-Mart, la chaîne de supermarchés, vire 16.000 salariés et ferme 269 
magasins aux US, Canada, etc. Les Américains moyens ont disparu, du coup 
Wal Mart n'a plus de clients. 16.000 personnes jetées à la rue. Lire le NYT. 

- EDF va supprimer 4.000 postes sur les trois prochaines années, lire le Parisien 
merci à Aetos 

- General Electric a décidé de jeter à la rue 6.000 salariés de plus, lire Les Echos
merci aux lecteurs. 

- BP, le géant du pétrole et des stations service a viré soudain 4.000 salariés, lire
ici BBC. 

- Regions Bank vire 260 banquiers, lire ici Kltv. 

- Wells Fargo jette à la rue 121 banquiers, lire ici Charlotte Observer 

- Sinequanone, la marque de vêtements, a été mise en redressement début 
janvier 2016, lire Fashion Mag, merci à Mmr Landry 

http://fr.fashionmag.com/news/Sinequanone-placee-en-redressement-judiciaire-pour-six-mois,612681.html
http://www.charlotteobserver.com/news/business/banking/article54746370.html
http://www.kltv.com/story/30979010/alabama-based-regions-bank-announces-260-layoffs-company-wide
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021616712957-general-electric-pret-a-supprimer-6500-postes-dont-765-en-france-1192227.php
http://www.leparisien.fr/economie/edf-compte-supprimer-4000-postes-sur-trois-ans-sans-licencier-15-01-2016-5454289.php
http://www.nytimes.com/2016/01/16/business/walmart-to-close-269-stores.html
http://petroglobalnews.com/2015/06/statoil-cutting-up-to-1500-permanent-employees
http://petroglobalnews.com/2015/06/statoil-cutting-up-to-1500-permanent-employees
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/toronto-star-confirms-closure-of-vaughan-plant-285-jobs-affected/article28210116/
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/23952-un-projet-de-plan-social-chez-louis-dreyfus-armateurs
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3403652/Tata-Steel-axe-1-000-jobs-British-plant-tomorrow-hit-UK-steel-industry.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3403652/Tata-Steel-axe-1-000-jobs-British-plant-tomorrow-hit-UK-steel-industry.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brandan-22800/saint-brandan-fermeture-de-lusine-de-lait-47-emplois-en-jeu-3964924
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2016/98602/restructuration-radicale-a-l-usine-de-la-moulasse-une-cinquantaine-d-e.html
http://www.marketwatch.com/story/goldman-plans-to-cut-up-to-10-of-fixed-income-traders-salespeople-2016-01-13-18103258


- GoPro, la célèbre caméra, va licencier 7% de ses effectifs, en raison de 
l'effondrement des ventes de fin d'année. Les gens n'ont pas dépensé à NoëL. 
Soit 100 salariés environ lire ici FrAndroid.com merci à Mr Mirot 

- Barclays Bank va licencier encore en 2016 "Barclays va annoncer la semaine 
prochaine des suppressions de postes dans la banque d'investissement en Asie, 
avec une cessation de ses activités dans ce domaine en Corée du Sud et à 
Taïwan" lire Reuters 

- Walon à Calais licencie 42 salariés, lire Nord Litteral 

- Sercel, "La filiale équipement du groupe de recherche pétrolière CGG, réagit à 
la baisse du brut par un plan social. 112 emplois sont concernés par cette 
décision sur les sites de Carquefou, Les Ulis et Toulon." Lire Usine Nouvelle, 
merci à mon lecteur. 

- Colas vend sa raffinerie de bitume, 111 licenciements à venir, lire Romandie, 
merci aux lecteurs. 

- Al Jazzeera USA ferme... La filiale américaine de la chaîne d'informations 
appartenant au gouvernement Qatari, lancée en 2012, ferme ses portes soudain
et 700 salariés seront virés fin mars 2016. Presque plus d'annonceurs, et les 
Américains ont décidé de boycotter la chaîne. Résultat, les Qataris jettent 
l'éponge. Lire ici USA Today. Merci à Mr Rohr 

- United Ocean Group, groupe maritime avec des cargos géants (vrac sec) lire 
Le Marin merci à Zhekoo. "L’année 2016 sera marquée par un nombre sans 
précédent de faillites dans les armements maritimes au vrac sec. La prédiction 
de l’institut international de transport maritime de Shanghai n’a pas tardé à se 
concrétiser avec la chute de United Ocean Group. Plombé par une dette 
dépassant le milliard de dollars, l’armement basé à Singapour s’est placé sous 
protection judiciaire à Tokyo.". 

- Sidel, souffleurie de bouteilles en plastique au Havre: "après une grève de 10 
jours, du 14 au 23 décembre 2015, ce PSE a été ramené à 169 suppressions 
d’emploi, 39 créations de postes et la transformation de 19 postes vacants en 
reclassements. "Cela représente un solde net de 111 suppressions d’emploi 
pour le site d’Octeville"", lire ici Usine Nouvelle. 

- BEA jette à la rue 650 salariés lire fournée 1 sur News4 et fournée 2 sur Wtkr 
pour le croire. 

- Le Figaro découvre la crise (ils sont vraiment nuls dans ce journal) et que les 
banques ont supprimé 600.000 emplois depuis 2008. Cela leur a pris 8 ans pour
comprendre. Lire ici, merci aux lecteurs. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/01/09/20005-20160109ARTFIG00010-les-banques-ont-supprime-600000-emplois-dans-le-monde-depuis-2008.php
http://wtkr.com/2016/01/12/more-layoffs-announced-for-bae-systems-norfolk-shipyard/
http://www.news4jax.com/news/bae-systems-announces-jacksonville-shipyard-layoffs
http://www.usinenouvelle.com/article/les-souffleuses-pet-de-sidel-resteront-elles-au-havre.N373514
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/24051-premiere-faillite-de-lannee-dun-geant-du-vrac-sec
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/24051-premiere-faillite-de-lannee-dun-geant-du-vrac-sec
http://www.usatoday.com/story/money/2016/01/13/al-jazeera-america-shut-down/78746490/
http://www.romandie.com/news/Colas-met-en-vente-une-raffinerie-de-bitume-a-Dunkerque/666442.rom
http://www.usinenouvelle.com/article/sercel-va-supprimer-112-emplois-sur-910-en-france.N373454
http://www.nordlittoral.fr/calais/calais-walon-licencie-42-personnes-ia0b0n272723
https://fr.news.yahoo.com/barclays-taille-dans-la-banque-135408333.html
http://www.frandroid.com/produits-android/accessoires-objets-connectes/335773_gopro-licencie-7-de-ses-employes


- Record absolu de faillites dans la Vienne: "En 2015, les entreprises ont battu le
triste record de 2009 en matière de défaillances a-t-on appris lors de l'audience 
solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Poitiers. 355 entreprises ont 
déposé le bilan l'an dernier, contre 305 en 2014. Le record historique de 2009 
était de 328", lire Nouvelle République, merci à Emmanuel 

- Gontard Chaussures à Gorron licencie 21 salariés, direction Pôle Emploi. Notre 
lectrice Sylvie nous dit que "l'entreprise Gontard est très cotée à Laval. Et ces 
chaussures sont vendues en boutique", lire Ouest France 

- Chapuis (près de Belfort) licencie 23 salariés sur 68 chez Pôle Emploi, lire l'Est 
Républicain, merci à Mme Landry. 

- Le groupe Casino a décidé de cesser toute activité en Thailande et au 
Vietnam... Des milliers de licenciements. Lire l'AFP, merci à Mickael. 

- Noranda, énergie, jette à la rue 130 salariés, lire ici KFvs12. 

- Défaillances d'entreprises en décembre 2015, Alsace 36, Aquitaine 167, 
Auvergne 77, Basse Normandie 80, Bourgogne 88, Bretagne 153, Centre 111, 
Champagne Ardenne 64, Corse 21, Franche-Comté 61, Haute-Normandie 117, 
Ile-de-France 703, Languedoc-Roussillon 197, Limousin 40, Lorraine 84, Midi-
Pyrénées 190, Nord-pas-de-Calais 198, Pays de la loire 163, Picardie 89, Poitou-
Charente 124, Provence-alpes-côte-d'azur 410, Rhône-Alpes 491. Total: 3664 
pour décembre 2015. Lire ici, merci à Jonitoric. 

- Le BTP en France a perdu 35.000 salariés !!!! "L’année 2015 se solde par un 
nouveau recul de l’activité du bâtiment de 3 % en volume, marquant ainsi une 
nouvelle année de repli de la production. Le logement neuf poursuit son recul, 
enregistrant une baisse d’activité de 3,9 % avec 345 000 mises en chantier 
recensées. Le non résidentiel neuf se replie de 11,3 %, tous les segments de 
marché participant de cette dégradation. Fort logiquement, la correction de 
l’emploi ressort très marquée en 2015, la perte s’établissant à 30 000 postes y 
compris intérim en équivalent-emplois à temps plein (ETP)". Lire l'analyse de la 
FFB ici. Merci à Mme Landry 

- "En Moselle, 59 postes, sur un peu plus de 1300 fonctionnaires du Ministère 
des Finances, ont été supprimés le 1er janvier 2016. Le département est le plus 
touché après Paris. Conséquences directes de ces suppressions de postes, 
plusieurs services ont d’ores et déjà fermé leurs portes, à l’image de la 
Trésorerie de Rémilly, du cadastre de Hayange ou encore du Pôle de contrôle et 
d’expertise de Saint-Avold. Au total, 6 sites ont été rayés de la carte sur les 45 
que comptait la Moselle". Lire ici Blog Lorraine, merci à Mme Landry 

- MG tuyauterie industrielle, placée en redressement fin décembre, lire ici La 

http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/01/06/restructuration-territoriale-suppression-de-postes-dans-les-finances-publiques-en-moselle/
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/bilan-2015-et-previsions-2016.html
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/bilan-2015-et-previsions-2016.html
https://www.score3.fr/liste-defaillances-entreprises.shtml?region=22&date=201512&activite=0&tri=jour&sens=descending&type=number
http://www.kfvs12.com/story/30957680/noranda-to-lay-off-540-employees-total-by-feb-4
http://www.boursorama.com/actualites/apres-le-vietnam-casino-engage-la-cession-de-ses-activites-en-thailande-476ff04dc1b12b16d7761d30a97ee010
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2016/01/06/chapuis-a-plancher-bas-vingt-trois-licenciements
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2016/01/06/chapuis-a-plancher-bas-vingt-trois-licenciements
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/gorron-53120/gorron-les-chaussures-gontard-en-liquidation-judiciaire-3969671
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Services/Toutes-les-DMAs/n/Contenus/DMAs/2016/01/12/Record-absolu-de-faillites-d-entreprises-dans-la-Vienne-2589993


Tribune Lire ici, merci à Mme Landry 

Compilation de toutes les listes de licenciements de... 2015 ! Cela vous donne le
tempo de 2016.

LA MALEDICTION DES TAUX NEGATIFS: LES FRANCAIS VOLES VIA 
LEUR PLAN D'EPARGNE LOGEMENT ! 
du 18 au 22 janvier 2016 : J'explique depuis 6 mois environ que la France ne
pourra pas payer le Livret A, et j'en ai encore parlé lundi dernier. Bingo: Bercy a 
bien envisagé mardi de baisser le taux de 0,75% à 0,50%, lire ici BFM Business,
si, si, ("Livret A: le taux devrait passer à 0,5%") mais devant le tollé que cela 
aurait déclenché, les technocrates ont abandonné l'idée.

Pour le moment.

En revanche, pour COMPENSER, eh bien, ce sont d'autres Français qui seront 
volés: "le nouveau gouverneur de la Banque de France a obtenu une 
baisse sensible du taux de rémunération, de 2 % à 1,5 %, des 
nouveaux plans d’épargne logement (PEL), ouverts à compter du 1er 
février 2016. Ce placement, devenu l’un des plus rémunérateurs du 
marché, en tutoyant les rendements de l’assurance-vie, a drainé plus 
de 17 milliards d’euros entre janvier et novembre 2015", lire ici Les 
Echos, merci à Béatrice.

 

UN CANTON SUISSE DEMANDE DE NE PAS PAYER LES IMPOTS 
LOCAUX A L'HEURE A CAUSE DES INTERETS NEGATIFS !!! 
du 18 au 22 janvier 2016 : LoL. Notre lecteur suisse a vu une information 
dingue donnée par Investir.ch par Thomas Veillet dans sa chronique matinale du
13 janvier 2016. Et en effet, c'est du délire: "Les autorités fiscales du 
canton de Zoug ont demandé à leurs contribuables de payer leurs 
impôts LE PLUS TARD POSSIBLE"...

Pourquoi? Parce que "Le canton ne veut pas recevoir une montagne de 
cash sur son compte en banque ET PAYER DES INTÉRETS NÉGATIFS !"

Mr Veillet écrit: "Tiens, ça c’est un truc auquel la BNS n’avait pas pensé. En tous

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021618507842-bercy-maintient-le-taux-du-livret-a-mais-baisse-celui-du-pel-a-15-1192297.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021618507842-bercy-maintient-le-taux-du-livret-a-mais-baisse-celui-du-pel-a-15-1192297.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com//votre-argent/livret-a-le-taux-va-t-il-descendre-a-05percent-943146.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/industrie/2015-12-22/groupe-mg-redressement-judiciaire-de-la-filiale-tuyauterie-industrielle.html
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#nouveautes


les cas, pour des raisons de solidarité nationale, je peux rassurer les autorités 
fiscales du canton de Genève: je ferai comme les Zougois, et je paierai même 
un peu moins, pour compenser les jours de grève de nos chers fonctionnaires", 
lire ici Investir.

Sachez, cher lecteur, que ce que nous vivons en ce moment avec toutes ces 
planches à billets fabriquées depuis 2008, est purement UNIQUE DANS 
L'HISTOIRE MONDIALE DU CAPITALISME. Des taux négatifs parce que trop de 
monnaie de singe ont été injectés dans le système financier mondial au point 
que Zoug demande à payer les impôts en retard pour que son compte soit à 
découvert ou juste à l'équilibre.

C'est le MONDE A L'ENVERS... et une illustration parfaite, inimaginable même, 
de mon livre 666 consacré au sujet !!!

LE CREDIT MUTUEL CONDAMNE POUR REFUSER D'APPLIQUER LE 
TAUX NEGATIF SUISSE ! 
du 18 au 22 janvier 2016 : De la même façon que le prix du brut est en train
de cisailler toute la planète, le taux négatif de son côté réalise ses propres 
ravages, en particulier dans les prêts qui avaient été indexés sur le taux 
directeur de la Banque Centrale suisse. Et celle-ci applique le taux négatif 
comme vous le savez...

L o L

De notre lecteur Luc: "Ce matin, le quotidien l'Alsace a mentionné la 
condamnation du Crédit Mutuel par le tribunal de grande instance de 
Strasbourg, bien que ce journal soit possédé par la banque. La banque a 
arnaqué ses clients en refusant d'appliquer un taux négatif pour les 
emprunts à taux variable en CHF, suite désarrimage du CHF à l'euro de
janvier 2015 qui avait fait bondir la devise suisse. Vous noterez la 
mauvaise foi de la banque dans sa défense... Pile, je gagne, face, tu perds !".

Lire ici L'Alsace pour voir à quel point les banquiers sont des ******, en 
particulier ceux du Crédit Mutuel. Faites passer l'information, cela peut aider 
quelqu'un dans votre entourage.

PS: Mr Sculier a vu que même les banquiers privés suisses souffrent du franc 
suisse fort et veulent délocaliser à cause des coûts: " Les banquiers privés sont 
durement touchés par l'appréciation du franc depuis la levée du taux plancher 
EUR/CHF, il y a un an. Leur association faîtière appelle de ses voeux une 
amélioration des conditions-cadre, afin d'éviter une externalisation des services 
à l'étranger. "Un processus de délocalisation risque de s'amorcer de manière 

http://www.lalsace.fr/actualite/2016/01/12/emprunts-en-francs-suisses-un-jugement-tres-attendu
http://investir.ch/2016/01/une-lumiere-au-bout-du-tunnel/4/


insidieuse", a averti jeudi Boris Collardi, président de l'Association suisse des 
banquiers privés (ASBP), lors d'une conférence de presse à Berne", lire ici 
Romandie PS2: de notre lecteur Mr Malenfer: "une photo prise sur le 
distributeur du Crédit "Mutuel" de la Marjorie (le quartier "populaire" de Lons le 
Saunier) qui n'a que le nom de mutuel car ils viennent maintenant nous 
ponctionner tous les mois leur dîme sur nos maigres comptes. Le Crédit Mutuel 
pense à notre portefeuille car comme vous le voyez sur la photo jointe le 
distributeur de la Marjorie est réglé en configuration "pauvres" et ne délivre que
des billets de 10 euros. Ils vont certainement le remplacer prochainement par 
un distributeur de pièces. Lorsque j'ai demandé au guichetier la raison de cette 
restriction, il m'a répondu "sécurité"! Les dents qui me restaient m'en sont 
tombées".

IL Y A TANT DE CHATEAUX CHOMEURS EN ESPAGNE QUE LES 
EMPLOYEURS FONT PAYER LES ENTRETIENS D'EMBAUCHE ! 
du 18 au 22 janvier 2016 : Conséquence des millions de chômeurs, en 
Espagne certains employeurs ont décidé de leur demander de payer 60 euros 
pour passer un entretien d'embauche...

Même sous Weimar dans les années 20 on n'avait pas observé une telle 
pratique...

C'est le cas de la compagnie espagnole Air Europa explique le Figaro: "Des 
syndicats et des associations professionnelles ont dénoncé Air Europa pour avoir
exigé 60 euros pour passer des entretiens d'embauche à des postes de pilotes 
et de personnel de cabine. Cette association considère que payer pour pouvoir 
présenter sa candidature à un emploi est "une pratique illégale", qui va à 
l'encontre de l'égalité des chances et à la non-discrimination à l'embauche, 
selon un communiqué ... Les entretiens d'embauche à 100 postes de pilote et 
150 postes de personnel de cabine pour la filiale à bas coûts d'Air Europa, Air 
Europa Express, lancée le 11 janvier, ont eu lieu mardi matin à Valence. 600 
candidats se sont présentés pour les seuls postes de stewarts et d'hôtesses de 
l'air, a fait savoir le syndicat du secteur aérien Uso".

Cool... 600 candidats à raison de 60 euros, cela fait 36.000 euros... De quoi 
encourager n'importe quelle arnaque se propager... mais qui aurait imaginé que 
cela se passerait dans le secteur du voyage aérien. Et pour augmenter le CA, Air
Europe ne demande pas d'expérience... LoL... Pour piloter un avion avec des 
passagers !!! Lire ici Le Figaro. 

LoL: EN BELGIQUE IL N'Y A PLUS DE LUMIERE AU BOUT DES 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/13/97002-20160113FILWWW00296-60-euros-pour-passer-un-entretien-d-embauche.php
http://www.romandie.com/news/Les-banquiers-prives-souffrent-du-franc-fort-risque-de-delocalisation/666613.rom
http://www.romandie.com/news/Les-banquiers-prives-souffrent-du-franc-fort-risque-de-delocalisation/666613.rom


TUNNELS ! 
du 18 au 22 janvier 2016 : De notre lecteur Eric, une information 
typiquement surréaliste et belge, au point qu'on a du mal à y croire. L'Etat belge
a décidé de fermer les tunnels parce qu'ils coûté des centaines de millions 
d'euros, et qu'il n'y a plus de budgets pour les rénover... 

Wouaaa....

L'escroquerie des banquiers avec leurs CDS et CDO a finalement mené à cela, à 
fermer les tunnels parce qu'il n'y a plus d'argent pour les maintenir...

Dingue!

"Bruxelles-Mobilité réalise un état des lieux complet des tunnels bruxellois. 
Selon des informations recueillies par nos confrères de l’Echo, la rénovation des 
tunnels nécessite des travaux d’une grande ampleur (plus d’un milliard d’euros).
Le gouvernement bruxellois analyse donc toutes les options possibles et la 
fermeture définitive des tunnels en fait partie. Cette décision concernerait
les tunnels Leopold II, Cinquantenaire et Loi, la petite ceinture serait quant à 
elle épargnée. Des boulevards urbains remplaceraient les tunnels fermés. Mardi 
dernier, le tunnel Stéphanie était fermé pour des raisons de sécurité : des 
fissures ont été découvertes dans le béton du plafond de l’ouvrage."

La prochaine étape c'est quoi ? Fermer les rues, les avenues et les boulevards 
parce qu'à un moment donné pour cela non plus il n'y aura plus d'argent ? Là 
franchement, ça fait peur. Et on sait que tout ce qui se passe en Belgique finit 
par le passer en France, juste une question de temps. Lire ici le Temps et ce 
n'est pas un 1er avril.

Notre lecteur nous livre une très belle analyse: "Notre pays se dirige petit à 
petit vers les abysses, des taux records de fiscalité, un endettement proche des 
110%/PIB, et un éclatement du pays toujours latent qui est revenu comme un 
boomerang, la Catalogne ayant donné des ailes aux indépendantistes flamands.
Au delà de ce folklore linguistique, il faut savoir que ce déchirement de 
communautés est la raison principale d'un endettement massif et d'un 
appauvrissement de la population, 4 gouvernements différents, 3 communautés
ayant chacune leur parlement, des pouvoirs régionaux, des Provinces, tout cela 
a généré des centaines de députés et petits chefs de tribus dépensant sans 
compter pour satisfaire leur clientèle électorale. On a voulu depuis 50 ans 
maintenir un semblant de paix en offrant à Bruxelles des tunnels, pour revenir à
notre exemple, alors que des boulevards suffisaient, et en même temps 
construire les équivalents en régions flamandes et wallonnes pour ménager la 
susceptibilité de chaque communauté. Une gabegie totale, digne des 
républiques bananières !"

http://www.lesoir.be/1095267/article/actualite/belgique/2016-01-16/gouvernement-bruxellois-envisage-une-fermeture-definitive-des-tunnels


LES BANQUES VOUS EMPECHENT DE RETIRER VOTRE ARGENT POUR 
VOTRE... "SECURITE" 
du 18 au 22 janvier 2016 : Voici une photo de notre lecteur Gaspard qui 
résume bien la situation dans laquelle se trouvent les banques: en faillite, car 
elles ont volé tout vos dépôts. Et du coup, la seule explication bidon qu'elles ont
été capables d'inventer "pour votre sécurité"... Enfoirées.

 

FEDEX A FINI PAR RACHETER L'EUROPEEN TNT AVEC LA COMPLICITE 
DE BRUXELLES !! 
du 18 au 22 janvier 2016 : Eh bien voilà, il n'y aura pas beaucoup de grands 
transporteurs de colis et paquets en Europe. Ca gênait trop Fedex. Et Bruxelles 
a donné son feu vert au rachat de TNT par le même Fedex. Notre lecteur 
Fréderic nous dit: "Vous en parliez encore sur une de vos vidéos fin 2015. Les 
USA dominent le marché du transport logistique et ils ont désormais l’accord de 
Bruxelles pour racheter TNT, ce qui fera d’eux le No2 en Europe après DHL!". 
Comme son nom le laissait présager depuis sa conception, TNT a explosé et 
Fedex ramasse ses morceaux. Lire Les Echos. 

METTEZ UN MIGRANT DANS VOTRE MOTEUR 
du 18 au 22 janvier 2016 : Wouaa... Encore une idée géniale des crétins de 
Bruxelles... Pour payer toutes les dépenses (des centaines de millions d'euros) 
liées à l'arrivée massive de plus d'un million de migrants en Europe, le ministre 
des Finances allemand a proposé cette taxe a révélé le Daily Mail ce week-end: 

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/feu-vert-europeen-au-rachat-de-tnt-express-par-fedex-1517928.php


"Tax PETROL to pay for immigrants: German finance minister proposes Europe-
wide levy on fuel to help countries cope with the cost of migration. Wolfgang 
Schaeuble voiced the idea on Saturday. The conservative said Europe could 
'raise a levy on every liter of gasoline' He said the assaults in Cologne stepped 
up the pressure to find a solution, Germany and Sweden have allowed in large 
numbers of refugees ".

 

Esso avait eu une campagne de publicité géniale "METTEZ UN TIGRE DANS 
VOTRE MOTEUR", sachant que le tigre était le logo de la compagnie dans les 
années 70. Eh bien là, c'est "PAYEZ UN MIGRANT AVEC VOTRE MOTEUR"... LoL.

Ces Allemands n'en ratent pas une. Non seulement ils ont imposé leur dictature 
financière à toute l'Europe, mais maintenant ils veulent qu'on paye AVEC NOS 
TRAJETS domicile-bureau pour l'installation des islamistes en Europe qui violent 
les Européennes. Fabuleux. Je me dis que la révolution des peuples ne doit plus 
être trop éloignée. Avec une telle idée, les Anglais vont mettre Nigel farage au 
pouvoir. Lire ici pour le croire.

LES CDS DE BLYTHE CONCURRENCES PAR LES ETF !!! 
du 18 au 22 janvier 2016 : Le sujet était abordé dans le livre sur Blythe 
Masters, mais à l'époque je ne pouvais pas imaginer que les ETF arriveraient au 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3402534/Tax-PETROL-pay-immigrants-German-finance-minister-proposes-Europe-wide-levy-fuel-help-countries-cope-cost-migration.html


même niveau. Un ETF c'est un certificat de posession de matières premières qui
n'existent pas. Vous les connaissez, c'est le principe de l'or papier, cette arnaque
qui permet de coter l'or papier en même temps que l'or métal, même si pour un
lingot, 298 autres lingot en papier sont pris en compte pour la quotation du 
cours de l'or.

C'est le principe de la dilution pour que le cours de l'or ne monte pas.

Avec les ETF c'est pareil, vous pouvez acheter des haricots verts, du cuivre, des 
oranges, du bétail etc. qui n'existent pas mais dont le cours est le même que 
ceux qui existent et vendus sur le marché. "Les investisseurs ont injecté 347 
milliards de dollars dans les fonds indiciels (ETF) à travers le monde en 2015, 
un record, selon un communiqué de BlackRock ... détaillant les performances de
sa filiale iShares. La collecte nette avait atteint 330,7 milliards de dollars l'année
précédente ... Les ETF huit fois moins coûteux pour les banques. Phénomène 
nouveau, l'utilisation des produits indiciels cotés par les investisseurs 
institutionnels comme substitut aux produits dérivés nourrit la collecte, même si
sa part dans les flux reste encore marginale. Ces conversions auraient apporté à
BlackRock 10 milliards de dollars l'an dernier, soit 8% des montants que le 
premier gestionnaire d'actifs au monde a attirés sur ses ETF. Le remplacement 
des futures et des swaps par des ETF, pratique qui a émergé en 2014, concerne
avant tout les Etats-Unis (à 60%), mais gagne l'Europe".

Ce qui est dingue, c'est que les ETF se subsitutent aux CDS... Ca promet là 
aussi une belle explosion. Lire l'Agefi, merci à Spartacus. 

DETACHES POUR DETRUIRE LE TRAVAIL NATIONAL, L'EXEMPLE AVEC 
DUNKERQUE 
du 18 au 22 janvier 2016 : De notre lecteur Mr Romary: "l'Europe c'est 
super, la preuve avec les statistiques du chantier du terminal méthanier à 
Dunkerque, établi fin septembre 2015". Charger ici le pdf complet sur 
DunkerqueLNG. En effet, c'est édifiant.. jugez-en. Pourtant on ne manque pas 
de chômeurs en France!

31,6 % de travailleurs sont Français
82,2 % en CDI et CDD
17,85 % d’intérim

Les nationalités les plus représentées:
- Français (461)
- Portugais (349)
- Italiens (249)
- Roumains (185)

http://www.dunkerquelng.com/fichiers/fckeditor/Commun/dunkerque_lng/medias/2014/PointPresse30septbd.pdf
http://www.dunkerquelng.com/fichiers/fckeditor/Commun/dunkerque_lng/medias/2014/PointPresse30septbd.pdf
http://www.agefi.fr/articles/les-etf-se-posent-en-concurrents-des-produits-derives-1380508.html


- Espagnols (86)
- Polonais (55)

Venezuela : Maduro décrète l’état
d’urgence     économique

17 Janvier 2016 

A la veille de sa première intervention devant le parlement d’opposition, le 
président du Venezuela Nicolas Maduro a décrété un état d’urgence 
économique de 60 jours.

Le décret adopté dans le cadre de la Constitution en vigueur a été lu en direct à la 
télévision nationale et publié sur le site officiel du chef de l’Etat. Il vise à protéger 
les droits sociaux de tous les habitants du Venezuela dans le domaine de 
l’enseignement, de la santé, du logement et des sports.

La législation vénézuélienne prévoit la déclaration de l’état d’urgence dans la 
situation où les mesures ordinaires ne suffisent pas à surmonter une crise. Dans 
son cadre, les pouvoirs présidentiels sont étendus et les garanties constitutionnelles
limitées. L’état d’urgence économique a été décrété pour 60 jours et pourrait être 
prorogé de 60 autres jours.

Aux termes du décret, le gouvernement pourra notamment faciliter la procédure 
d’échange de la monnaie pour accélérer les importations des produits 
indispensables et débloquer des finances supplémentaires à des fins de santé 
publique, d’enseignement ainsi qu’à d’autres sphères sociales.

Les mesures économiques d’urgence avaient été annoncées à l’avance. Le 5 
janvier, le président a privé l’Assemblée nationale du droit de contrôler la 
nomination et la démission du président de la Banque centrale.

Le contrôle de la Banque centrale était un des objectifs de l’opposition face à 
l’inflation galopante, la récession et toute sorte de pénuries. Les députés de 
l’opposition élus au parlement ont promis d’obliger la Banque centrale à dévoiler 
les données sur le taux d’inflation et le PIB, qui n’ont pas été révélées au public 
depuis un an.
La situation économique déplorable est aggravée par une crise institutionnelle 



entre les pouvoirs exécutif et législatif liée au début des travaux du parlement 
d’opposition.La semaine dernière Nicolas Maduro a formé un nouveau 
gouvernement, l’ayant complété de cinq nouveaux ministères. Selon lui, la tâche 
majeure de ce gouvernement consiste à faire face à la guerre économique entamée 
« par la droite et ses alliés dans les milieux d’affaire ». « Chacun d’eux (les 
nouveaux ministres) a une vision claire de ce que doit être le développement d’une
puissante force productrice nationale », a souligné le président vénézuélien.

Nicolas Maduro a plusieurs fois déclaré que les difficultés actuelles au Venezuela 
étaient le résultat « de la guerre économique, de la chute du prix du pétrole et de la
guerre déclenchée par l’impérialisme des Etats-Unis contre l’économie 
vénézuélienne ».

source

http://fr.sputniknews.com/international/20160116/1020978683/etat-urgence-venezuela.html#ixzz3xTY4oVhH

	Prévision 2016 : Boire le calice jusqu’à la lie – 1/2
	Le canari vient de mourir...
	Situation identique à celle du crash du marché actions en 1929, 2000 et 2008
	3 scénarios possibles
	Dévaluation de la monnaie chinoise
	Le risque de la déflation
	Un S&P 500 à 550 points ?
	Les compagnies de fracturations américaines et l’Iran punis par les problèmes saoudiens
	“On ne peut pas résister tout seul”

	Vers une semaine de chaos si …
	Une tempête presque parfaite d’incompétence et de délit
	D’après les marchés, le pétrole ne vaudra plus rien au printemps prochain
	Lestées par le pétrole et la Chine, les Bourses clôturent en forte baisse
	Les Bourses européennes dévissent d’environ 3 %
	Chute du pétrole et craintes autour de la Chine
	“Les risques sont très nombreux”
	Les USA sont entrés, à nouveau, en récession …

	« Les migrants sont une chance… on va quand même commencer par un nouvel impôt ! »
	L’édito de Charles SANNAT 17 janvier 2016
	Dès lors en termes humains, politiques, sociaux, et philosophiques se pose la question de notre logique de pays accueillant.
	Ainsi en-est-il des émotions. Toujours excessives, toujours outrancières.
	Encore une fois, la question est quelle est notre logique d’accueil ?
	Et si venait le temps des « taxes humanitaires » ?
	Confondre problème, financement, et réponse géo-économico-politico-sociale !
	Vous assisterez au retour des camps de réfugiés, mais cette fois, ils seront chez vous !
	Nous ne pouvons donc pas accueillir dans des pays froids l’hiver des millions de plus ou moins pauvres bougres sans penser une réponse collective.
	Recueillir n’est pas forcément accueillir!!

	Le légendaire Art Cashin « la panique actuelle sur les marchés ébranlera le Monde » [voir plus haut]
	Retour de l’Iran, chute des bourses des pétromonarchies
	10 trillions de dollars sont nécessaires pour éviter une flambée du prix du pétrole
	Un trillion de dollars d’obligation se transforme miraculeusement en espèces
	On y arrive – le président de la Fed de New York le dit : «Si l’économie s’affaiblit encore, des taux négatifs seront envisagés » – L’indice Empire State de la Fed s’écroule au rythme le plus rapide « Depuis Lehman »

	L’indice Empire de la Fed s’écroule au plus rapide rythme « Depuis Lehman »
	Venezuela : Maduro décrète l’état d’urgence économique


