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La Bourse de Shanghai plonge de plus de
6%, Shenzhen s’effondre de 7%

Romandie et BusinessBourse MARDI Le 26 Janvier 2016 à 13:00

La Bourse de Shanghai a plongé mardi 26 janvier [le fuseau horaire en Asie 
est en avance d'une journée sur New-york] de plus de 6% en clôture, plombée
par des ventes massives dans un climat de panique générale, à l’unisson des 
autres marchés asiatiques où pesait notamment la glissade des cours du 
pétrole.

En clôture, l’indice composite shanghaïen a dévissé de 6,42%, ou 188,72 points, à 
2.749,79 points.

La Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, s’est de son côté 
effondrée de 7,12%, à 1.714,42 points.

Après deux séances de rebond, les Bourses chinoises ont à nouveau trébuché, 
piquant du nez dès l’ouverture dans le sillage de la rechute enregistrée la veille par
les places européennes et américaines.

Le repli persistant des cours du baril de pétrole, en pointant la faiblesse de la 
demande de brut, exacerbe les inquiétudes sur la solidité de l’économie mondiale.

Des craintes qui résonnent particulièrement en Chine, alors que la deuxième 
économie mondiale ne cesse de s’essouffler après avoir enregistré l’an dernier sa 
plus faible croissance depuis un quart de siècle.

A l’approche des vacances du Nouvel an lunaire (début février), certains 
investisseurs n’ont plus aucune envie de se battre à contre-courant, et le marché est
donc très vulnérable: dès que le repli des cours s’est accentué, les investisseurs 
paniqués se sont mis à vendre à tout rompre, a indiqué à l’AFP Zhang Yanbing, 
analyste du courtier Zheshang.

Les violentes fluctuations des marchés mondiaux et une conjoncture 



fondamentalement morose se conjuguent pour peser sur les Bourses chinoises, 
confirmait Zhang Qi, analyste du courtier Haitong.

Le marché est engagé dans une spirale baissière, les investisseurs tendent à être 
exagérément pessimistes, et toutes les nouvelles négatives sont amplifiées dans les
échanges, a-t-il commenté.

Les investisseurs –qui sur les Bourses chinoises sont essentiellement des petits 
porteurs– sont hantés par l’assombrissement inexorable de la conjoncture dans le 
pays, malgré les efforts de relance du gouvernement.

Dans ce contexte, de nouvelles injections de liquidités par la banque centrale 
chinoise (PBOC) mardi dans le système financier n’ont pas suffi à apaiser les 
angoisses et à redonner confiance aux marchés.

La PBOC a annoncé avoir injecté mardi 440 milliards de yuans supplémentaires 
(62 milliards d’euros) dans le système financier, pour répondre aux besoins accrus 
d’argent liquide avant les congés du Nouvel an lunaire et éviter ainsi un grippage 
de l’économie.

Mais cet argent n’arrive pas nécessairement jusqu’aux marchés boursiers, 
observait M. Zhang.

Par ailleurs, la perspective de sept introductions d’entreprises cette semaine sur les
Bourses de Shanghai et Shenzhen a également contribué à plomber le moral des 
opérateurs –les nouveaux titres ayant tendance à attirer les liquidités au détriment 
du reste de la cote et donc à déséquilibrer le marché.
Source: romandie

Les titres des dépêches; retour de la ronde infernale
Bruno Bertez 26 janvier 2016

Les places asiatiques rechutent dans le sillage de Shanghai ce mardi, le marché 
chinois redonnant pas moins de 6%, suivi de Hong Kong en repli de 2,4%.

Tokyo perd 2,3%, Singapour et Seoul -1%… La Bourse américaine a aussi 
commencé la semaine en net repli, plombée par la rechute de plus de 7% des cours
du pétrole, retombés nettement sous les 30$ le baril de brut WTI, à 29,45$. On 
entendu un peu moins les tenantsde la thèse du soft landing Chinois! 

Ce que les observateurs n’ont pas compris, c’est que la situation chinoise est une 
impasse; la régulation est quasi impossible . Pour obtenir un atterrrissage en 
douceur il faut créer du crédit et des liquidités, mais si on crée du crédit et des 
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liquidités, les capitaux fuient et le change trinque. Or les Chinois savent que si le 
change baisse de façon désordonée c’est une autre catastrophe. 

La contagion  mondiale, la ronde infernale se font par le biais des marchés de 
capitaux. Elle se font à la baisse comme elle s’était faite à la hausse lors des QE 
Américains. Les QE Européens et Japonais n’ont pas la même efficacité que ceux 
des Américains car les USA les neutralisent en empêchant la hausse du dollar. Il 
faudraient qu’ils acceptent la hausse du dollar, mais alors ils rencontreraient plus 
de vents contraires à l’exportation ce qui accélèrerait le ralentissement de la 
modeste croissance dont ils benefiicient encore. Nous sommes dans la phase trois 
de la crise, celle de l’éclatement de la bulle périphérique avec son choc en retour 
sur le Centre et l’accumulation des contradictions du Système paralyse les 
autorités. Elles ne trouvent pas le moyen de dépasser les contradictions de cette 
phase. Tout ce que nous constatons « à la descente » était inclus déjà dans  » la 
montée ». Et plus encore car il y une dissymétrie; au cours de la phase de montée, 
les déséquilibres se sont amplifiés et étendus géographquement. 

En fait il faudrait remonter toute la méconique qui a été déclenchée en 2013 lors 
des signes avant coureurs de Taper, puis de 2014  avec le Taper, puis de 2015 avec 
le resserrement de la liquidités mondiale, puis de décembre 2015 avec la hausse 
des taux. 

Il fallait écouter ceux qui étaient partisans de ne rien toucher et de tenter de 
fonctionner et de s’installer sur un plateau de la politique monétaire sans revenir 
en arrière.

Important:

On  commence à comprendre que les réserves chinoises sont en réalité faibles et 
non pas gigantesques, rapportées à leur vrai critère qui est la masse monétaire 
M2.

“By almost all measures, China’s $3.3 trillion foreign reserves, the world’s largest,
look formidable. Except one. Compared with the amount of yuan sloshing 
around in the economy, a proxy for potential capital outflows, China’s 
firepower seems limited. The dollar reserves account for 15.5% of M2, a 
broad measure of money in circulation. That’s the lowest since 2004 and is 
less than levels in most Asian economies including Thailand, Singapore, 
Taiwan, Philippines and Malaysia… It is not to say all the money will leave 
China — people need yuan to buy clothes, pay rent and fill up the gas tank.”



Le rouge du risk-off est mis

Les taux allemands à deux, trois et cinq ans ont atteint de nouveaux planchers 
historiques ce matin. Le taux d’emprunt à 10 ans de l’Allemagne cède 
actuellement 0,03 point à 0,45%, tandis que le taux de l’obligation à 5 ans ressort à
-0,242% et celui à 2 ans atteint -0,453%. Bloomberg note que les taux à deux ans 
néerlandais et autrichiens ont également touché de nouveaux plus bas ce matin. 
Les taux d’emprunt de la France reculent aussi avec un taux à 10 ans de 0,74%, au 
plus bas depuis le début du mois de mai.

Le secret du prochain krach mondial dévoilé
Par Pepe Escobar – Le 21 janvier 2016 – Source Sputnik News Publié par: Le Saker Francophone

Le Forum économique mondial à Davos est submergé par un tsunami de 
dénis, et même de dénis de non-dénis, précisant qu’il n’y aura pas de 
répétition du krach de 2008.

Il y en aura pourtant une. Et la table est déjà mise pour l’occasion.

Des négociants du golfe Persique, y compris des Occidentaux qui y 
travaillent, ont confirmé que l’Arabie saoudite s’est départie d’au moins 
un billion de dollars [mille milliards] de titres et a fait craquer les 
marchés mondiaux sur ordre des Maîtres de l’Univers, ceux-là mêmes 
qui tirent les ficelles derrière le canard boiteux Barack Obama. 

Finie l’époque où la maison des Saoud pouvait caresser l’idée de voir geler tous 
ses avoirs. Dorénavant, elle agit sur ordres. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car 
selon les négociants du golfe Persique, les investissements saoudiens en Occident 
pourraient totaliser jusqu’à 8 billions de dollars et ceux d’Abou Dhabi jusqu’à 4 
billions de dollars. 

À Abou Dhabi, tout est compartimenté, pour que personne ne puisse comprendre 
quoi que ce soit, hormis des courtiers et des négociants qui connaîtraient chaque 
superviseur de chaque compartiment d’investissements. Puis pour la maison des 
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Saoud, le déni est, sans surprise, une règle d’or. 

Ce largage massif de titres a été rapporté ici et là par les médias institutionnels, 
mais les chiffres sont largement sous-estimés. Plus rien ne filtrera des détails parce
que les Maîtres de l’Univers y ont apposé leur veto. 

Les ventes de l’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi se sont intensifiées 
depuis le début de 2016. Une source dans le golfe Persique dit que la 
stratégie saoudienne va démolir les marchés. Une autre source parle 
d’asticots qui bouffent la carcasse dans le noir.La débâcle de mercredi à 
Wall Street, en Europe, à Hong Kong et à Tokyo, n’augure rien de bon.

C’est donc déjà en train de se produire. L’une des conséquences décisives pourrait 
être, à court ou à moyen terme, rien de moins que l’effondrement de la zone euro.

Vers le krach de 2016 ? 

L’hypothèse d’une instrumentalisation de la maison des Saoud en panique pour 
faire s’écrouler une bonne partie de l’économie mondiale n’est pas à rejeter. Mais 
à qui profiterait le crime ?

Moscou et Téhéran sont bien placés pour le savoir. La logique derrière 
l’effondrement du marché, la récession puis la dépression qu’il engendre – du 
point de vue des Maîtres de l’Univers qui tirent les ficelles derrière le canard 
boiteux qu’est le président des États-Unis – c’est d’orchestrer un ralentissement 
majeur, saboter les habitudes d’achat, réduire la consommation de pétrole et de gaz
naturel et précipiter la Russie dans la ruine. D’autant plus que le pétrole à très bas 
prix agit comme une sorte d’ersatz de sanction contre l’Iran.

N’empêche que le pétrole iranien est sur le point de réintégrer le marché, qui 
disposera ainsi de quelque 500 000 barils de pétrole de plus par jour d’ici le milieu
de l’année, auquel s’ajoute un surplus stocké dans les navires pétroliers du golfe 
Persique. Ce pétrole peut et sera absorbé, car la demande augmente (p. ex., 1,9 
million de barils de plus par jour aux USA en 2015), tandis que l’offre diminue.

L’augmentation de la demande et la chute de la production inverseront le krach 
pétrolier d’ici juillet. Qui plus est, les importations de pétrole par la Chine ont 
récemment grimpé de 9,3%, pour atteindre 7,85 millions de barils par jour, 
discréditant ainsi l’hégémon qui prétend que l’économie de la Chine s’effondre et 
qui rend celle-ci responsable de la morosité actuelle sur les marchés.

Comme je l’ai déjà souligné ici, les prix du pétrole devraient repartir à la hausse 
bientôt. Goldman Sachs est d’accord. Ce qui donne aux Maîtres de l’Univers une 
marge de manœuvre restreinte pour permettre aux Saoudiens de liquider des 
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quantités massives de titres sur les marchés. 

La maison des Saoud pourrait avoir un besoin désespéré d’argent, son budget étant
en état d’alerte maximale. Mais le largage de titres demeure résolument 
autodestructeur. Ils ne peuvent tout simplement pas se départir de 8 billions de 
dollars. La maison des Saoud est en train de rompre l’équilibre au niveau de sa 
richesse. L’hagiographie occidentale a beau tenter de dépeindre Riyad comme un 
joueur responsable, il n’en demeure pas moins que de nombreux princes saoudiens
assistent avec horreur à la destruction de la richesse du royaume par ce hara-kiri au
ralenti. 

Existe-t-il un plan B ? Oui. Le prince guerrier Mohammed ben Sultan, 
qui mène la barque à Riyad à l’heure actuelle, devrait prendre le prochain
vol pour Moscou afin d’élaborer une stratégie commune. Mais cela 
n’arrivera pas. 

En ce qui concerne la Chine, qui est le principal importateur de pétrole saoudien, 
Xi Jinping s’est récemment rendu à Riyad, Aramco et Sinopec ont signé un 
partenariat stratégique, mais le partenariat stratégique qui compte vraiment, surtout
lorsqu’on prend en considération l’avenir de l’initiative Une ceinture, une route, 
c’est celui entre Pékin et Téhéran. 

La liquidation massive de titres par les Saoudiens concorde avec leur guerre des 
prix du pétrole. Dans la situation actuelle, extrêmement volatile, les prix du pétrole
sont à la baisse, les titres boursiers sont à la baisse et les stocks pétroliers sont à la 
baisse. Mais la Maison des Saoud n’a pas encore compris que les Maîtres de 
l’Univers l’amènent à s’autodétruire massivement, notamment en utilisant sa 
capacité inutilisée pour inonder le marché pétrolier. Tout cela pour blesser à mort 
la Russie, l’Iran et… l’Arabie saoudite. 

Ce n’est qu’un pion dans leur jeu

Pendant ce temps à Riyad, fusent les rumeurs de coup d’État contre le roi Salman, 
qui souffrirait de démence et qui serait confiné dans son palais. Deux scénarios 
sont possibles : 

1) Le roi Salman, 80 ans, abdique en faveur de son fils, Mohammed ben Salman, 
30 ans, le prince guerrier fauteur de troubles qui se distingue par son arrogance et 
son ignorance, soit l’actuel vice-prince héritier et ministre de la Défense, celui qui 
mène de facto la barque à Riyad. Cela pourrait avoir lieu prochainement. En 
prime, le ministre du pétrole en place, Ali al-Naïmi, qui n’a pas de sang royal, 
serait remplacé par Abdulaziz ben Salman, un autre fils du roi.

2) Une révolution de palais. Salman (et son fils fauteur de troubles) est mis à 
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l’écart et remplacé par Ahmed ben Abdulaziz (qui a déjà été ministre de 
l’Intérieur), ou par le prince Mohammed ben Nayef (l’actuel ministre de l’Intérieur
et prince héritier). 

Peu importe le scénario qui prévaudra, le M16 britannique est très au fait 
de toute cette pantomime. Le BND allemand pourrait l’être aussi. Tous 
ont à l’esprit la note de service du BND datant de la fin de 2015, qui 
décrit le vice-prince héritier Mohammed ben Salman comme un joueur 
politique qui cherche à déstabiliser le monde arabe en menant des 
guerres par procuration au Yémen et en Syrie. 

Des sources saoudiennes, qui tiennent à leur anonymat pour des raisons évidentes, 
soulignent que dans la maison des Saoud, ils sont 80% en faveur d’une révolution 
de palais.

Reste à savoir si ce genre de remaniement va changer quoi que ce soit au ralenti du
hara-kiri en cours. L’impératif demeure le même, car les Maîtres de l’Univers sont 
prêts à faire basculer le monde entier dans une récession majeure, essentiellement 
pour étrangler la Russie. La maison des Saoud n’est qu’un pion dans ce jeu cruel.

Pepe Escobar est l’auteur de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid 
War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge (Nimble Books, 
2007), Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009) et le petit dernier, Empire of Chaos (Nimble 
Books).

Traduit par Daniel, édité par jj, relu par LIterato pour le Saker francophone

Un peu plus qu'hier et bien moins que demain...
Patrick Reymond 25 janvier 2016 

Le Baltci Dry index a donc atteint, ce matin, le montant phénoménal de 354. 
Jovanovic a bonne mine, maintenant, avec son alarme à 666.

"Les tarifs pour les navires de classe capesize ont chuté de 92 % depuis Août à 
1563 dollars par jour en plein milieu du ralentissement de la croissance chinoise. " 
Sachant que la location revient à 4000 $ /jour, plus le carburant.

On voit réellement une allocation efficace des ressources comme on n'en a jamais 
vu. A l'heure actuelle, un capesize bouffe allégrement ses 6500 $ par jour, en 
comptant ses 4000 $ de carburants...

Les chantiers navals coréens annoncent des pertes énormes, jamais vues dans 
l'histoire;

http://lachute.over-blog.com/2016/01/un-peu-plus-qu-hier-et-bien-moins-que-demain.html
http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2016/01/22/0600000000AFR20160122000900884.HTML
http://www.businessbourse.com/2016/01/23/les-marches-mondiaux-ont-amorce-un-cycle-baissier-15eme-de-la-richesse-boursiere-mondiale-a-deja-disparu/
http://www.amazon.com/Empire-Chaos-Pepe-Escobar/dp/1608881644/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415219043&sr=8-1&keywords=the+empire+of+chaos
http://www.amazon.com/Obama-Does-Globalistan-Pepe-Escobar/dp/1934840831
http://www.amazon.com/Red-Zone-Blues-snapshot-Baghdad/dp/0978813898
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0978813820/simpleproduction/ref=nosim
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0978813820/simpleproduction/ref=nosim


Donc, c'est une catastrophe, et qui plus est, d'une crise vieille de 9 ans désormais, 
et qui ne fait que s'accélérer.

Goldman sachs reconnait désormais que la croissance chinoise, c'est du pipotron 
de premier gabarit. Comme il y a 9 ans, on venait de s'apercevoir que la dette 
américaine, c'était la même chose. Un truc qui va dans un seul sens, le gonflement,
ça n'a aucune valeur. La croissance chinoise est bien malade.

Et la Russie, elle même, vient de rejoindre le bal. Comme d'habitude, le goût pour 
les budgets à l'équilibre, ça donne des catastrophes, et le gouvernement russe vient
de prendre des mesures pour rééquilibrer le budget. On sait d'avance, le résultat 
catastrophique.

Le marché automobile ukrainien devient virtuel 46 000 voitures en un an.

L'état du Texas s'effondre économiquement, avec l'effondrement du prix du pétrole
(il lui restera ses vaches).

La Norvège va aussi s'effondrer économiquement, et son fond de réserve est 
destiné à la vaporisation rapide.

Côté Bretagne, c'est le Crédit Mutuel qui a des vapeurs, et qui en donne à la 
région, pas mal malade de son agriculture.

Selon Celente, 15000 milliards de $ ont disparus des marchés actions.

Pendant ce temps, certains Will E. Coyot continuent à courir dans le vide : les 
croisiéristes sont dans la frénésie.

Sans le cash, il suffira d’un «     clic     » pour que votre
argent soit bloqué     !

Trends.levif.be  25 Janvier 2016
Les Suisses sont connus pour être des personnes prudentes . C’est donc avec 
étonnement, mais surtout beaucoup d’intérêt, que j’ai lu l’enquête réalisée 
par le journal suisse Le Temps consacrée à la disparition programmée du 
cash dans nos sociétés.

En effet, des pays comme le Danemark étudient la possibilité de supprimer le cash.
D’autres, comme la France, la Belgique ou l’Espagne, interdisent déjà les 
transactions en cash au-delà d’un certain montant. Et des banques américaines 
comme JP Morgan ont interdit à leurs clients de déposer des espèces dans les 
coffres qu’ils louent. Mais cela ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.

En réalité, comme le rappelle le journal suisse Le Temps, des économistes de 
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renom plaident pour la disparition du cash. Officiellement, c’est pour lutter contre 
le blanchiment d’argent, le crime organisé, le terrorisme ou la fraude fiscale, sans 
oublier que le secteur bancaire est en faveur de cette suppression du cash 
uniquement dans le but de « nous simplifier la vie ». Cependant, la suppression du 
cash serait une attaque contre nos libertés, selon d’autres commentateurs dont 
Simone Wapler, la très avisée rédactrice de la lettre d’information financière La 
Stratégie de Simone Wapler.

En fait, comme nos gouvernements sont surendettés, aucune transaction, même la 
plus petite, ne doit leur échapper. Or, quoi de plus simple que de lever des impôts 
supplémentaires quand il n’y a plus de cash ? Le jour où tous vos avoirs seront 
bancarisés sous forme de livrets ou comptes d’épargne, que vos déclarations 
d’impôts, vos facturations, vos numéros de compte, vos allocations, vos salaires et 
bientôt vos dépenses de santé seront en ligne, et comme tout cela est connecté, il 
suffirait en gros d’un « clic » pour que votre argent, votre propriété soit… 
bloquée !

Quant aux banques, leur pire cauchemar, c’est qu’en cas de manque de confiance, 
les épargnants sortent leur argent de la banque – c’est ce qu’on appelle le « bank 
run ». Mais là encore, s’il n’y a plus de cash, il n’est plus possible de quitter sa 
banque, comme l’indique Simone Wapler. Priver les déposants de la faculté de 
retirer des billets permet de les garder captifs !

Sans compter que s’il n’y a plus de cash, les autorités monétaires peuvent nous 
imposer un taux d’intérêt négatif sur nos comptes bancaires, car comme il n’y a 
plus de cash, nous ne pouvons pas retirer nos avoirs. Or, comme l’a fait remarquer 
un économiste de la banque américaine Citibank, si la Banque centrale américaine 
avait pu imposer un taux d’intérêt négatif de 6%, elle aurait pu limiter la crise de 
2008 !

En résumé, je ne dis pas que ce scénario envisagé par des personnes sérieuses, et 
notamment par le journal suisse Le Temps, va se produire, mais c’est vrai qu’il 
faut bien reconnaître que l’existence du cash dans nos sociétés permet d’échapper 
aux taux négatifs, à l’impôt arbitraire et à la faillite d’une banque. Donc, ces 
commentateurs – que certains considéreront comme des visionnaires et d’autres 
comme des fous – considèrent qu’il faut en quelque sorte prendre le maquis, entrer
en résistance et défendre coûte que coûte une société avec du cash. Comment ? En 
utilisant au maximum le cash, car il est plus facile de faire disparaître quelque 
chose qui n’est plus en usage que quelque chose qui sert beaucoup. Au moins, le 
débat peut commencer.

Source

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/sans-le-cash-il-suffira-d-un-clic-pour-que-votre-argent-soit-bloque/article-opinion-400573.html


Du complotisme...
Patrick Reymond 26 janvier 2016

Dans certaines sphères, on susurre qu'on a tordu le bras aux saoudiens pour non 
seulement qu'ils pompent à plein, mais pour aussi qu'ils vendent 1000 milliards de 
$ de titres, sur les 8000 qu'ils possèdent.

Tout ceci, pour ruiner la Russie. Et accessoirement l'Iran et le Vénézuela. Mais j'y 
crois peu. Parce que le mouvement est tellement important et hors de contrôle, 
qu'il risque surtout de ruiner tout le monde. Y compris les initiateurs du système, et
que la Russie, pour le moment a l'air de tenir correctement le choc.

Il n'a, pour elle, rien à voir avec le contrechoc pétrolier de 1985, qui avait, de plus, 
relancé durablement l'économie mondiale.
Aujourd'hui, apparemment, ça ne relance rien du tout.

La Chine est en pleine crise de la sidérurgie-charbon, et la suppression de 
capacités de production se fera en centaines de millions de tonnes. 150 millions de 
tonnes d'acier en moins, pour le charbon, la réduction sera significative.

D'autres annoncent des chiffres encore plus effrayants : 2 milliards de surcapacités 
dans le charbon, et 300 millions de tonnes dans l'acier. Bien entendu, la cascade de
problèmes va s'accentuer. Ces deux activités, dont l'une est le reflet du pic charbon
(à coût abordable), vont entraîner dans leurs dégringolades les chemins de fer, et le
secteur du transport dans son entier, et la très faible consommation aussi.

Pour le Japon, on annonce un reflux du déficit commercial de 78 %. Il paraît qu'il 
était devenu déficitaire en 2011, à cause de Fukushima, et de l'importation 
subséquente d'énergies fossiles supplémentaires. Complétement idiot.

En effet, le nucléaire nippon produisait 30 % de l'électricité nipponne, et son arrêt 
fut compensée par... - 30 % de consommation... Où étaient donc ces importations 
supplémentaires ??? La vérité, c'est que l'effondrement nippon était commencé...

Seule petite lueur d'amusement. Le livre de Sarkozy. Et son programme. Le duel 
"féroce" Bush/Obama, dont il est le seul à se souvenir... Parce qu'il n'eût jamais 
lieu. En effet, en 2008 Bush était sortant définitif. Mais pour passer pour un C..., 
son programme reste le meilleur. Il n'a rien compris au film, et ceux qui auraient 
l'intention de voter pour lui, auront tôt fait de le lyncher, si par hasard il arrivait au 
pouvoir...

Le complot, c'est bien, s'il détruit uniquement l'ennemi. L'intérêt personnel de se 
faire sauter avec la cible est réduit.

http://lachute.over-blog.com/2016/01/du-complotisme.html
http://www.economiematin.fr/news-sarkozy-programme-election-2017-baisse-charge-isf-impots-remboursement-secu
http://www.latribune.fr/economie/international/japon-en-2015-le-deficit-commercial-baisse-de-78-545457.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160125
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/industrie-lourde/industrie-la-chine-s-attaque-a-ses-surcapacites-handicapantes-545399.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160125
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-25/china-warns-social-stability-threatened-400000-steel-workers-are-about-lose-their-jo
http://lesakerfrancophone.fr/exclusif-le-secret-du-prochain-krach-mondial-devoile


Les dépêches lundi soir; la corrélation entre les
actions et le pétrole se renforce

Bruno Bertez 25 janvier 2016 
Wall Street a fini en nette baisse lundi,  le Dow Jones a perdu 1,29% et le Nasdaq 
1,58%.  Selon des résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones Industrial 
Average a perdu 208,29 points à 15.885,22 points et le Nasdaq, à dominante 
technologique, 72,69 points à 4.518,49 points. L’indice élargi S&P 500 a chuté de 
1,56% soit 29,82 points, à 1.877,08 points. La situation technique se dégrade 
fortement . La corrélation des actions avec le pétrole se renforce.

BCE : Mario Draghi en mode illimité pour le secteur
bancaire

 Rédigé le 26 janvier 2016 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Les marchés perdent 10% en 12 séances, le pétrole 25% au cours du même 
intervalle… et voilà la BCE qui passe en mode "illimité". 
Ce n’est pas une interprétation ni une figure de style sensationnaliste mais bien le 
coeur du message que Mario Draghi a voulu faire passer jeudi dernier. 
Il ne s’agit pas d’une petite phrase lâchée entre deux portes. Il a répété à plusieurs 
reprises, et en réponse à des questions portant sur des sujets différents, qu’"il 
n’existe aucune limite à l’ampleur du recours aux outils à la disposition de la 
BCE". Et, pour dissiper la moindre sensation de flou concernant les rachats 
d’actifs et la fixation des taux directeurs, il a rajouté qu’"il n’existe pas de plafond 
en termes de volume ni d’intensité". 



Cette formulation devrait titiller notre mémoire. Elle a été popularisée il y a quatre 
ans par la Banque nationale suisse (BNS) s’agissant de la défense d’une parité fixe
entre l’euro et le franc helvétique (soit 1,20 ChF pour 1 euro du 06 janvier 2011 au
15 janvier 2015). 
La BNS avait affirmé dès début septembre 2011, avec force et de façon réitérée 
jusque début janvier 2015, que les achats d’euros et l’abaissement des taux 
directeurs étaient "sans limites"… jusqu’à ce qu’elle craque une semaine plus tard 
et matérialise en quelques secondes la plus lourde perte de son histoire avec un 
franc suisse bondissant au-delà de la parité, jusque vers 0,8520 en séance. 

Vu l’ambiance apocalyptique sur les marchés le vendredi 15 janvier 2016, 
personne n’avait songé à fêter le premier anniversaire de la capitulation de la BNS.

Si la BCE a laissé comprendre qu’elle pourrait recalibrer son QE à la hausse dès le
prochain rendez-vous de début mars dans le but "d’apporter tout le soutien à la 
croissance et s’opposer aux pressions déflationnistes", il ne faut pas se laisser 
enfumer par des justifications n’ayant d’autre vertu que d’être intellectuellement 
acceptables. 
 En effet, la BCE ne peut en rien influer sur la croissance mondiale, en panne de 
pétrodollars ; elle ne peut pas davantage peser sur le niveau de l’inflation, 
largement tributaire de l’évolution du prix des matières premières et de l’énergie. 

▪ Une efficacité de façade
 Le recours à la planche à billets en mode illimité — sous forme d’effet d’annonce 
— est seulement destiné à dégrader la valeur de l’euro face au dollar et au yuan, et
dans une moindre mesure face au yen et à la livre sterling. 
C’est la seule efficacité de la combinaison "QE + taux négatifs" reconnue par 
l’ensemble des économistes.
 Ces armes monétaires restent toutefois d’une efficacité limitée quand les 
adversaires disposent exactement du même arsenal… mais bénéficient d’une 
expérience plus ancienne et d’une détermination encore plus farouche, comme la 
Banque du Japon.
Si l’effet d’annonce relève du domaine de la forme, que dire du fond, c’est-à-dire 
de l’"illimité" ? 
Quand un malade est en soins intensifs, il est question de traitement d’attaque et de
doses massives qui ont vocation à être progressivement réduites. Quand le corps 
médical évoque la mise en oeuvre de doses illimitées, en revanche, il s’agit 
généralement de l’administration d’antalgiques dans le cadre de soins palliatifs.



 Tout le monde sait ce que cela signifie : c’est irréversible… et la fin est proche. 

▪ Prêt à prendre votre pilule ? 
Mario ne s’est pas contenté de nous faire entrer de plain-pied dans le cycle des 
soins palliatifs monétaires. Il a également introduit le concept de "granularité" au 
sujet des montagnes de créances douteuses qui lestent le bilan des banques 
espagnoles, italiennes, portugaises… Et n’oublions pas les banques allemandes : il
y a les provisions colossales passées par la Deutsche Bank au titre de l’exercice 
2015 et qui ne constituent qu’un hors d’oeuvre en regard des 30 000 procédures 
judiciaires intentées à l’encontre du n°1 allemand, les plus nombreuses étant liées 
aux subprime et aux manipulations de marché. 
La "granularité"… Voilà un concept qui nous promet de savoureux fous-rires 
quand le château de cartes des dettes va s’effondrer ! 

 En effet, ce n’est qu’une remise au goût du jour — sémantiquement savante — de
la minoration du risque associée aux subprime. 
Rappelez-vous de l’argutie développée il y a huit ans par des magiciens des 
produits dérivés comme Angelo Mozzilo et Blythe Mathers (inventeurs des CDO 
et des CDS)… ou encore des Goldman Sachs et autres Lehman pour nous enfumer
au sujet des subprime. 

 Si on décortique un empilement de créances (de type CDO, ABS, RMBS, etc.) 
tranche par tranche, par maturité, par séniorité, par type d’émetteur (dette 
souveraine ou corporate), il y a toute une échelle de "recouvrabilité" à prendre en 
considération. Pour l’essentiel, le risque restant cantonné à des catégories de dettes
marginales high yield, il n’y a pas de risque de défaut global… donc notation 
"AAA". 
 En ce qui concerne les encours obligataires susceptibles de partir en vrille, la BCE
nous jure qu’en application de sa mission de supervision globale, elle a déjà passé 
les provisions suffisantes… tout en reconnaissant dans son rapport de supervision 
publié début janvier qu’elle juge la situation "préoccupante". 

▪ Gardez la foi ! 
Il nous suffit d’avoir une foi inébranlable dans la clairvoyance des services 
d’analyse du risque de l’institution de Francfort — en application des règles 
prudentielles recommandées par les experts du comité Bâle III… et de nous 
convaincre que le risque de contamination est "limité". 
Sur les 200 milliards d’euros de dettes douteuses qui plombent le système bancaire
italien, les 400 milliards de dettes hypothécaires espagnoles ou portugaises… où la



BCE met-elle le curseur du risque de défaut ? 
Quel taux de défaut le système peut-il supporter ? 

Combien de "granulés" la BCE compte-t-elle nous faire avaler avant de découvrir 
que c’est hautement toxique ? Combien de temps le citoyen européen va-t-il 
mettre pour découvrir que si les derniers textes votés en catimini par les 
parlements fin 2015 (dont le nôtre) ont bien pour but de mettre à l’abri les 
contribuables (c’est-à-dire environ 50% de la population qui paye l’impôt) d’un 
nouveau Lehman ou AIG… c’est pour mieux faire assumer le risque aux 
actionnaires des banques, et en cas de défaillance grave, aux déposants… qui 
représentent, eux, 99% de la population ? 

 Vous comprenez mieux maintenant l’acharnement des gouvernements et des 
banques à dissuader les citoyens de détenir des espèces et d’autres supports 
monétaires tangibles. L’essentiel est que le maximum d’actifs (comptes de dépôts, 
livrets, épargne sous forme d’instruments obligataires, etc.) n’existent que sous 
forme d’inscription numérique immédiatement saisissable par les Etats sur 
injonction de la BCE et du FMI en cas de coup dur. 
 Ce coup dur sera surtout le coup d’envoi du "grand reset" évoqué de façon à peine
voilée par Christine Lagarde, candidate à sa propre succession et donnée grande 
favorite à la tête du FMI. 
 Pour achever le grand oeuvre de transformation globale du système financier 
amorcé en septembre 2008… et définitivement adopté mi-mars 2009 ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bce-mario-draghi-2/
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Impressions de Bombay
 Rédigé le 26 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons observé le soleil se lever sur Bombay ce matin, en essayant de nous 
faire une idée de l’âme de l’endroit. 
"Hors du temps" est une expression souvent utilisée pour décrire le sous-continent 
indien. Mais le temps passe ici comme partout ailleurs. 
Partout où l’on va, c’est la même chose ou presque. Il y a 24 heures dans une 
journée où que l’on soit. En Inde comme partout ailleurs, il y a des mythes et des 
illusions — des gens avides, des gens stupides, des gens bons comme du bon pain,
des gouvernements idiots et des touristes en quête d’expériences. 

▪ On ne se rend pas ! 

http://la-chronique-agora.com/bce-mario-draghi-2/


La semaine dernière a été la première semaine de 2016 dans le vert, pour les 
bourses mondiales. 

Une annonce de Mario Draghi à la BCE a fait grimper les cours jeudi et vendredi. 
"Le président de la BCE jure de ne pas se rendre", rapportait le Financial Times. 
"Il n’y a pas de limites à notre action", a affirmé Draghi. 

Sauf qu’il y a bien des limites. Les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel. Ni en 
Inde ni ailleurs. La nuit suit le jour. Les plus hauts suivent les plus bas ; les plus 
bas suivent les plus hauts. 
Même si beaucoup de choses se ressemblent lorsqu’on voyage, on trouve aussi des
différences. Et on en trouve quasiment partout — d’un parking en Normandie à 
l’hôtel Taj Mahal à Bombay. Chaque endroit a ses particularités. 
Nous nous sommes installé dans le bar de l’hôtel, où nous écoutons un air de sitar 
en sirotant un café. Trois jours ont passé. Ici, la culture est riche de nuances… et 
fascinante. 

Plus important, l’hôtel est confortable. La climatisation fonctionne. Les pigeons, 
les corbeaux et les mouettes sont tenus à distance par des filets tendus au-dessus 
du jardin. Les serveurs offrent à boire dès que l’on s’assoit. 
 C’est donc ici que nous avons établi notre camp de base… et nous avons 
commencé nos études par la lecture du Hindustan Times. La politique occupe le 
premier plan ici, comme partout ou presque, suivie par les célébrités, la corruption 
et le crime, dans cet ordre ou à peu près. 

▪ Taxez les riches ! 
Nous ne sommes pas certain de la catégorie à laquelle appartient Thomas Piketty.
 L’économiste français est connu un peu partout comme le "Karl Marx du 21ème 
siècle" et comme le héros de Bernie Sanders et autres benêts du même acabit.
 Comme l’a récemment déclaré Piketty à son public lors du Festival littéraire de 
Jaipur, l’Inde devrait réduire les inégalités sociales en augmentant les impôts pour 
les riches. 

Les inégalités sont un sujet brûlant, en Inde, à en croire la presse. Les éditorialistes
fulminent. Et des étudiants se suicident en guise de protestation. 
Les dalits sont membres d’une "classe défavorisée du point de vue social et 
éducatif". Un jeune homme dalit s’est pendu à l’Université d’Hyderabad après une
dispute apparemment insignifiante. 
Dans une autre école, trois jeunes filles faisant des études de médecine se sont 



jetées dans un puits. Elles ont laissé un mot se plaignant du manque de sensibilité 
de l’école. 
L’article ne dit pas à quoi les enseignants se sont montrés insensibles ; on 
soupçonne les inégalités. 

▪ Saturation des sens
 La brume est épaisse. Le soleil de l’aube peine à la pénétrer. La sphère rouge à 
l’horizon est indistincte… comme la mélodie du sitar. 
Sans connaître les indices cachés, le contexte local, les mythes profonds qui lient 
la société pour en faire un tout, nous ne savons pas quoi penser. 
Où commence une idée, et où s’arrête-t-elle ? 

Les schémas ne nous sont pas familiers ; les détails sont nouveaux. Les choses 
déteignent et se mêlent, comme le soleil dans la brume ambiante. 
Douze heures plus tard… 
Il fait bon, au Taj. Des voyageurs plus intrépides seraient partis à l’aventure pour 
explorer la ville et découvrir ses habitants, profitant de "la saturation des sens" 
réputée accueillir les Occidentaux à Bombay. 
Mais nos sens en ont déjà trop. Il nous suffit de lire les nouvelles et de regarder par
la fenêtre ; nous sommes à saturation. 

 Il n’y a pas de début ni de fin à tout ça… c’est le plus rassurant. L’Inde vous 
murmure : ne vous inquiétez pas… tout ça continue, simplement. 
Le soleil se lèvera demain aussi. Dans leurs saris colorés, les femmes longeront les
quais. Les politiciens mentiront. La vie continuera… plus ou moins comme 
d’habitude. 

Un pari sûr 
Parier sur le "plus ou moins comme d’habitude", c’est ce que nous faisons. 
Nous n’avons pas d’autre boussole. Aucune révélation n’éclaire le chemin. Aucune
formule secrète ne nous dirige vers l’avenir. 
Lorsque les choses se déséquilibrent, le pari le plus sûr du monde financier, c’est 
qu’elles reviendront tôt ou tard à l’équilibre. 

Lorsque les marchés entrent dans d’étranges territoires, ce n’est qu’une question 
de temps avant qu’ils ne "corrigent" et reviennent à des terrains plus usuels. 

Les schémas sont familiers : les prix grimpent, puis ils baissent. A présent, le soleil
brûlant — si haut dans le ciel il y a quelques heures — s’est recouché dans la 



brume. 
Et ici, au Harbour Bar, le son des glaçons tombant dans un verre, comme les 
cloches de St Patrick à Dublin… ou le muezzin de Raqqa… appelle les croyants à 
la prière du soir.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bombay/
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L’avenir est aux blivets
Par Dmitry Orlov – Le 26 janvier 2016 – Source ClubOrlov Publié par: Le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

L'article suivant est plein de l'humour féroce de 
Dmitry Orlov qui dénonce les dérives financières avec 
subtilité. Pour bien comprendre l'article, il vaut 
mieux avoir quelques notions de trading.

Si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que les marchés 
financiers mondiaux sont actuellement dans une phase de fonte accélérée. 
Apparemment, le monde a atteint des rendements décroissants pour 
fabriquer des choses. Il y a tout simplement trop de tout, que ce soit des puits 
de pétrole, des navires porte-conteneurs, des grattes-ciel, des voitures ou des 
maisons.

Pour cette raison, le monde est également frappé par les rendements 
décroissants de l’argent emprunté pour construire et vendre encore plus de choses, 
parce que les choses que nous construisons ne se vendent pas. Et parce qu’elle ne 
se vendent pas, le prix des choses déjà produites continue à baisser, 
diminuant d’autant leur valeur comme garantie de prêts, ce qui ne fait qu’empirer 
les difficultés.

Une solution qui a été proposée est de convertir notre économie de manufacture en
une économie de services. Par exemple, au lieu de produire des gadgets, tout le 
monde pourrait offrir des massages aux autres. Cela fonctionne très bien en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_rendements_d%C3%A9croissants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_rendements_d%C3%A9croissants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_%C3%A0_terme
http://cluborlov.blogspot.fr/
http://la-chronique-agora.com/bombay/


théorie. L’industrie du massage ne génère pas un stock sans cesse croissant de 
massages dont on doit aussi se débarrasser. Mais il y a quelques accrocs avec ce 
plan. Le premier problème est que trop peu de gens ont assez d’épargne à dépenser
en massages, alors il faudrait les masser à crédit. Un autre problème est que, 
contrairement à un objet, un massage n’est pas un actif négociable, et il ne vous 
aide pas à rembourser l’argent que vous avez dû emprunter pour vous le payer. 
Enfin, un massage, une fois que vous l’avez reçu, ne vaut plus grand chose. Vous 
ne pouvez pas le vendre aux enchères, et vous ne pouvez pas l’utiliser comme 
collatéral pour garantir un prêt.

Ce sont de gros problèmes, et une solution proposée est de créer de bons emplois 
bien rémunérés qui mettent de l’argent dans la poche des gens, argent qu’ils 
pourront ensuite dépenser en massages. Cette solution fonctionne mieux en 
investissant dans des améliorations de productivité : envoyer les gens à l’école, 
investir dans la haute technologie et ainsi de suite. C’est une idée intuitivement 
évidente : les travailleurs productifs sont plus faciles à employer que les 
travailleurs improductifs, parce que les trucs qu’ils fabriquent reviennent 
finalement moins cher et les gens peuvent en acheter plus. Qu’ils veuillent en 
acheter plus est discutable, surtout s’il y en a déjà en quantité plus que suffisante et
que personne n’a d’argent de coté. Pourtant, la théorie a du sens.

Mais cette théorie ne semble pas fonctionner si bien que ça : peu importe combien 
d’argent nous mettons dans les lignes d’assemblage automatisées, robots, 
virtualisation basée sur Internet ou autre, le nombre de chômeurs ne diminue pas 
du tout. Et c’est encore pire avec les voitures sans conducteur. En théorie, c’est 
génial : si la conductrice n’a pas à conduire, alors elle peut passer son temps à 
masser ses passagers. Mais peu importe la quantité d’argent que nous allons 
dépenser dans des voitures sans conducteur, le nombre de conducteurs sans 
emplois, ou de masseurs thérapeutes au chômage, ne va pas baisser.

Mais même si nous renonçons à essayer de stimuler la demande avec des création 
d’emplois et que nous laissons simplement tout le monde mourir de faim, nous 
pouvons encore reporter nos espoirs sur les gens riches. Il y a des gens qui sont 
aussi riches que des pays entiers ! Certainement, ils peuvent dépenser et 
consommer au nom de tous et créer un boom de l’économie. Mais il se trouve 
qu’il est très difficile pour une seule personne de consommer autant que tout un 
pays. Pour que cela se produise, le riche doit payer des gens pour consommer à sa 
place. Mais si les autres personnes peuvent dépenser de l’argent autant que vous, 
alors cela ne sert à rien de vouloir être plus riche que tout le monde, et tout ce dur 
labeur pour escroquer les gens et jouer sur les marchés boursiers se révélerait avoir
été vain.



* * *

Mais voici une solution qui est si incroyablement simple et élégante que quelqu’un
devrait déjà y avoir pensé. Hélas, prenez note : je suis le premier !

Le blivet

La solution est la suivante : tout vendre et être long sur les blivets [acheter en 
pariant sur le long terme, NdT]. Les blivets sont géométriquement des objets 
impossibles : ils peuvent être dessinés, mais, de par leur nature, ils ne peuvent pas 
être fabriqués. Cela résout un problème majeur sur les marchés à terme, qui est 
que les gens peuvent réellement prendre livraison de la marchandise au terme du 
contrat [même si c’est très rare, lire plus bas, NdT]. Cela signifie que les biens qui 
sont l’objet de la spéculation, doivent effectivement exister. Et cela signifie que ce 
que certaines personnes ont l’audace d’appeler l’économie réelle doit exister. 
Quelle poisse !

Par exemple, le marché à terme de l’or négocie 300 fois plus d’or qu’il n’en existe 
physiquement. Cela signifie que si seulement 0,3% des contrats à terme devaient 
entraîner des livraisons physiques réelles, les coffres seraient vides et il n’y aurait 
plus rien à négocier. La chose la plus horrible est qu’il existe des gens 
déraisonnables qui prennent livraison de leur or : les Chinois, les Russes et 
diverses autres nations ayant du cash sous la main ou des obligations du Trésor 
américain à liquider. Et ils sont en train de le faire. Promouvoir des changements 
de régime et piller les réserves d’or de divers pays aide un peu – l’Irak, la Libye et 
l’Ukraine ont déjà été pillées ; la Syrie l’aurait été aussi s’il n’y avait pas eu ces 
satanés Russes ! Mais le résultat final de tout cela est qu’en cas de force majeure, 
si quelqu’un veut prendre livraison, les coffres-forts sont vides.

Un problème similaire existe avec le plus grand marché à terme au monde : celui 
du pétrole brut. Ici, les traders ont joyeusement profité d’une surabondance 
théorique pour faire descendre le prix du brut de plus en plus bas. Ils pourraient le 
conduire aussi bas que $1 le baril, et après ?
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Le problème est que personne sur terre ne peut produire du pétrole aussi bon 
marché, et donc un jour viendra où quelqu’un va exiger la livraison de ses barils 
sur la base de son contrat à $1 le baril, et la seule réponse sera l’écho du vent 
sauvage sifflant dans les buissons morts qui roulent à travers les champs de pétrole
abandonnés.

Vous devriez maintenant avoir deviné la morale de l’histoire : si vous avez rendu 
éphémère l’ensemble de l’économie, les travailleurs / consommateurs ainsi que 
leur capacité de production, autant passer au commerce de produits eux-mêmes 
éphémères, sinon vous allez prendre le risque d’une implosion du marché, de la 
déflation, du désendettement et de l’effondrement financier suivi par 
l’effondrement politique, commercial, social et culturel dans une cacophonie en 
quatre actes avec de nombreux refrains stridents et des hurlements dans 
un final tumultueux. Je ne blague pas. J’ai écrit un livre sur ce sujet.

C’est là où les blivets seraient d’une grande aide. Un blivet n’est par définition 
qu’un blivet de papier parce qu’un blivet physique n’existe pas. Si vous exigiez la 
livraison physique de vos blivets, les gens, tout simplement, se moqueraient de 
vous, tapant leur index sur leur tempe en écarquillant les yeux. Ce serait aussi 
cinglé que d’exiger le respect de vos droits en vertu de la Constitution des États-
Unis, ou de prétendre que le changement climatique est une conspiration.

Les blivets sont composés de l’éther le plus pur, plus éthérés même que les 
bitcoins (ces longues chaînes de chiffres magiques dont on obtient la valeur à 
partir d’un algorithme, d’une chaîne de blocs, et d’un facteur de fraîcheur). Les 
bitcoins sont aussi éthérés, mais ils doivent être physiquement extraits par la 
dépense de beaucoup d’électricité dans la gestion de grandes fermes d’ordinateurs,
et cela provoque un gros problème : les bitcoins sont rares.

Maintenant, certaines personnes prétendent que la rareté est ce qui donne de la 
valeur aux choses, ce qui est clairement absurde. Regardez le dollar américain : le 
nombre de dollars a été en expansion hors de toute proportion par rapport à la 
croissance de l’économie américaine, mais y a-t-il eu une hyperinflation ? Bien sûr
que non ! Le problème ne vient pas de l’impression de l’argent ; le problème vient 
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des gens ordinaires à qui on le donne et qui ne savent pas qu’ils doivent seulement 
l’investir dans des blivets. Au lieu de cela, ils font des choses économiquement 
destructives, comme acheter de la nourriture pour leurs enfants et chauffer leurs 
maisons pendant l’hiver. Voilà ce qui provoque l’hyperinflation, pas l’impression 
de l’argent ! Il y a seulement deux problèmes potentiels avec l’impression de 
l’argent : ne pas en imprimer assez, et ne pas l’imprimer assez vite.

Il y a encore quelques difficultés avec ma proposition de blivetiser toute 
l’économie mondiale, mais ils peuvent aussi être résolus par la force de 
l’inventivité dans l’innovation financière.

Tout d’abord, il y a le problème du marché des contrats à terme de blivets, qui peut
potentiellement baisser au lieu de monter. Nous n’aimons pas lorsque les marchés 
baissent ; alors, comment pouvons-nous empêcher que cela se produise ? Voici une
idée : introduire ce qu’on appelle le blivet de Schrödinger. Si vous êtes court  
[c’est à dire vendeur au sens des traders, NdT] sur les blivets , lorsque votre 
contrat expire, la chambre de compensation peut exiger que vous livriez la 
marchandise. Dans ce cas, une règle simple s’applique. Elle est basée sur le 
jet d’une pièce de monnaie, dont le verdict dira si vos blivets existent ou non. Cela
exige pour ceux qui sont courts sur les blivets d’en maintenir une assez grande 
réserve, ce qui devrait les rendre beaucoup moins intéressés par un effondrement 
du marché. Pour cette raison, le prix des blivets peut stagner parfois, mais au fil du
temps, il devrait monter de façon régulière.

Deuxièmement, il y a le problème de savoir où obtenir des capitaux 
supplémentaires pour négocier des blivets. Vous avez liquidé toutes vos autres 
positions, vous avez des positions longues sur les blivets, mais comment le marché
des blivets est-il censé se développer ? S’il ne se développe pas, alors cela signifie 
un manque de croissance, et nous n’aimons pas quand il n’y a pas de croissance. 
Avec toutes les autres capacités productives demeurées inutilisées et aucune 
richesse ne se produisant hors du marché des blivets, d’où va venir le nouveau 
capital pour investir ? Voici une idée : on appelle cela l’auto-réhypothèque. 
Chaque fois que vous engagez des blivets comme garantie pour un prêt – que vous
investissez dans les blivets, bien sûr – le prêt lui-même devient automatiquement 
disponible pour être utilisé comme garantie pour un autre prêt.

Grâce à ces innovations financières, la valorisation des blivets devrait crever le 
plafond en peu de temps, et continuer à monter. En fait, elle peut aller si haut qu’il 
sera peut être nécessaire de commencer à coter les blivets en notation scientifique 
au lieu de la notation décimale simple. Finalement, il peut même être judicieux de 
d’ignorer la mantisse et de ne citer que l’exposant. Pourquoi, après la suppression 
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de toutes les contraintes physiques, le nombre de blivets négociés ne serait-il pas 
libre de dépasser le nombre d’atomes dans l’univers observable ?

Problème résolu ! Je vais en prendre pour 10  82 blivets, s’il vous plaît !
Dmitry Orlov

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

C'est une Europe terriblement fragile qui aborde
l'année 2016

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 07/01 LesEchos.fr

 La crise des réfugiés, les menaces terroristes, la mntée des partis extrêmes font 
peser de lourdes menaces sur la fragile reprise européenne. Les risques d'un Grexit
ou d'un Brexit assombrissent l'avenir de la zone euro. 
de Nouriel Roubini

En ce début d'année, le monde est confronté à la multiplication des risques 
géopolitiques et géoéconomiques. La plus grande partie du Moyen-Orient est à feu
et à sang, ce qui laisse entrevoir le risque d'une guerre de longue durée entre 
sunnites et chi-ites (à l'image de la guerre de Trente Ans entre catholiques et 
protestants en Europe). La montée en puissance de la Chine s'accompagne de 
nombreuses revendications territoriales en Asie, elle constitue un défi pour le 
leadership stratégique des Etats-Unis dans la région. Quant à l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie, le conflit est semble-t-il partiellement gelé, mais il peut 
redémarrer à tout moment. 

Pourtant, c'est l'Europe qui pourrait devenir cette année le lieu de tous les dangers. 
En premier lieu, la sortie de la Grèce hors de la zone euro a peut-être été seulement
retardée, car la réforme des retraites et d'autres réformes structurelles mettent le 
pays sur la voie d'un choc frontal avec ses créanciers. En cas de Grexit, l'idée de la
sortie du Royaume-Uni de l'UE, le Brexit, gagnerait du terrain. Par rapport à il y a 
un an, sa probabilité a augmenté pour plusieurs raisons. De même que la crise des 
réfugiés, les récents actes terroristes en Europe poussent le Royaume-Uni à 
devenir encore plus isolationniste. Sous la conduite de Jeremy Corbyn, le Parti 
travailliste britannique est de plus en plus eurosceptique. Quant au Premier 
ministre, David Cameron, il se met dans une position difficile en demandant à l'UE
des réformes inacceptables - même par l'Allemagne, pourtant bien disposée envers
le Royaume-Uni. Aux yeux de beaucoup en Grande-Bretagne, l'UE ressemble à un
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bateau en train de couler. 

Si le Brexit se réalise, d'autres dominos tomberont. L'Ecosse pourrait décider de 
quitter le Royaume-Uni, ce qui conduirait à l'éclatement de la Grande-Bretagne. 
Cela pourrait inciter d'autres mouvements séparatistes (à commencer peut-être par 
la Catalogne) à exiger l'indépendance avec plus d'agressivité. Et, en cas de sortie 
du Royaume-Uni, les pays membres d'Europe du Nord pourraient juger qu'ils 
feraient mieux, eux aussi, de quitter l'UE. 

En ce qui concerne le terrorisme, le simple nombre de djihadistes européens 
montre que, pour l'Europe, la question n'est pas de savoir si un nouvel attentat va 
avoir lieu, mais quand et où il se produira. La répétition des actes de terrorisme 
pourrait affecter la confiance des consommateurs et ainsi réduire drastiquement le 
rythme des affaires, et mettre au point mort le fragile redémarrage économique de 
l'Europe. 

Ceux qui disent que la crise des réfugiés constitue une menace existentielle pour 
l'Europe ont raison. Mais le problème n'est pas le million de réfugiés arrivés en 
Europe en 2015, mais les 20 millions - ou davantage - d'hommes, femmes et 
enfants qui ont été contraints de partir de chez eux sont désespérés et cherchent à 
échapper à la guerre civile, à la violence, à un Etat en déliquescence, à la 
désertification ou à l'effondrement économique qui affecte une grande partie du 
Moyen-Orient et de l'Afrique. Si les pays membres de l'UE s'avèrent incapables de
trouver une solution coordonnée à ce problème et à défendre une frontière 
extérieure commune, l'espace Schengen disparaîtra et les frontières internes entre 
les pays membres de l'UE réapparaîtront. 

A la fatigue des pays de la périphérie de la zone euro (et de certains membres de 
l'UE comme la Hongrie et la Pologne qui n'en font pas partie) face à l'austérité et 
aux réformes, répond la lassitude des pays du centre face à la multiplication des 
plans de secours. Avec leur hostilité au libre-échange, aux migrations, aux 
musulmans et à la mondialisation, les partis populistes de droite comme de gauche
gagnent en popularité à travers le continent. 

La présence de Syriza au pouvoir en Grèce, celle d'une coalition de gauche au 
Portugal et les élections qui viennent d'avoir lieu en Espagne pourraient générer 
beaucoup d'incertitudes politiques. Des partis anti-immigrants et antimusulmans 
gagnent en popularité au coeur même de l'Europe, notamment en Hollande, au 
Danemark, en Finlande et en Suède. En France, le Front national d'extrême droite 
n'a pas été loin de remporter plusieurs régions en décembre, et Marine Le Pen, sa 
dirigeante, pourrait réaliser un bon score lors de l'élection présidentielle de 2017. 

En Italie, le Premier ministre Matteo Renzi est aux prises avec deux partis 
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populistes anti-européens et, en Allemagne, le leadership de la chancelière Angela 
Merkel est contesté en raison de sa décision courageuse mais controversée 
d'autoriser près d'un demi-million de demandeurs d'asile à entrer dans le pays. 

Autrement dit, le fossé s'élargit entre ce que veulent les Européens et ce dont 
l'Europe a besoin, ce qui pourrait entraîner des troubles cette année. La zone euro 
et l'UE sont confrontées à de multiples menaces qui appellent chacune à une 
réponse collective. Mais les pays membres se replient de plus en plus sur la 
défense de leurs intérêts propres, ce qui rend problématique l'application de 
solutions à l'échelle de l'Europe (la crise des réfugiés en est un exemple tragique). 

L'Europe a besoin de davantage de coopération, d'intégration, de partage des 
risques et de solidarité. 

Nouriel Roubini, est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern 
School of Business de l'université de New York.

Nouriel Roubini

Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016.

Pourquoi la baisse du pétrole ne relance pas la
croissance

Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard | Le 17/12/2015

C'est la déception de cette fin d'année : l'impact de la chute accélérée des cours de 
l'or noir sur la croissance mondiale est moins important qu'espéré. C'est que le 
contexte économique a changé. Explications. 
de Kenneth Rogoff

L'une des plus grosses surprises économiques de l'année 2015 est que la baisse 
étonnante des prix mondiaux du pétrole ne s'est pas concrétisée en un plus fort 
essor de la croissance mondiale. Malgré l'effondrement des prix, de plus de 
115 dollars le baril en juin 2014 à 45 dollars à la fin novembre 2015, la plupart des
modèles macroéconomiques suggèrent que l'impact sur la croissance mondiale a 
été plus faible que prévu, peut-être autour de 0,5 % du PIB mondial. 

La bonne nouvelle, c'est que cet effet bienvenu mais modeste sur la croissance ne 
va probablement pas s'éteindre en 2016. La mauvaise, c'est que les prix bas vont 
faire peser des contraintes encore plus lourdes sur les principaux pays exportateurs
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de pétrole. 

Le déclin récent des prix du pétrole va de pair avec la chute de l'offre en 1985-
1986, lorsque les membres de l'Opep (comprenez : l'Arabie saoudite) se sont 
décidés à infléchir les réductions d'approvisionnement pour regagner leur part de 
marché. Mais les causes de cette chute semblent se répartir à peu près 
équitablement entre les facteurs de la demande et de l'offre. Le ralentissement de 
la Chine qui se rééquilibre au profit de la consommation nationale a jeté un froid 
sur tous les cours mondiaux des matières premières, ainsi que sur les indices des 
prix des métaux. 

Dans le même temps, les nouvelles sources d'offre de pétrole ont été abondantes. 
Grâce à la révolution du gaz de schiste, la production de pétrole américaine a 
augmenté de 5 millions de barils par jour en 2008 à 9,3 millions de barils en 2015, 
un essor qui a persisté jusque-là, en dépit de l'effondrement des prix. L'anticipation
de la production de pétrole iranienne après la période de sanctions a également 
affecté les marchés. 

Le déclin dans les prix du pétrole est dans une certaine mesure un jeu à somme 
nulle, dans lequel les producteurs perdent et les consommateurs gagnent. La 
doctrine habituelle est que les prix plus bas stimulent la demande mondiale, parce 
que les consommateurs sont susceptibles de dépenser la majeure partie de cette 
rentrée d'argent imprévue, tandis que les producteurs s'ajustent habituellement en 
réduisant l'épargne. 

Toutefois en 2015, cette différence comportementale a été moins prononcée qu'à 
l'accoutumée. Une raison à cela est due au fait que les importateurs d'énergie sur 
les marchés émergents ont une empreinte économique mondiale beaucoup plus 
importante que dans les années 1980. Et que leur approche des marchés du pétrole 
est beaucoup plus interventionniste que dans les pays avancés. 

Les pays comme l'Inde et la Chine stabilisent les marchés de détail de l'énergie par
des subventions publiques pour réduire les prix pour leurs consommateurs. Les 
coûts de ces subventions étaient devenus franchement énormes lorsque les prix du 
pétrole sont montés en flèche et que de nombreux pays recherchaient déjà 
assidûment des manières de les réduire. Ainsi quand les prix du pétrole ont chuté, 
les gouvernements des marchés émergents en ont profité pour réduire leurs 
subventions. 

En même temps, de nombreux exportateurs de pétrole sont forcés de revoir à la 
baisse leurs projets de dépenses, face à la chute brusque des revenus. Même 
l'Arabie saoudite, malgré ses immenses réserves pétrolières et financières, a été 
soumise à ce type de contrainte, à cause d'une augmentation rapide de sa 
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population et de dépenses militaires en hausse suite aux conflits au Moyen-Orient. 

Il ne faut pourtant pas considérer l'effet atténué des prix du pétrole sur la 
croissance mondiale comme une surprise totale. Le pétrole est à présent moins 
considéré comme un moteur indépendant des cycles économiques qu'on ne le 
croyait auparavant. Une réduction de la croissance cause en outre une forte baisse 
des investissements dans le secteur de l'énergie. 

La bonne nouvelle pour 2016, c'est que la plupart des modèles macroéconomiques 
suggèrent que l'impact du prix plus bas du pétrole sur la croissance a tendance à 
s'étendre pendant quelques années. Ainsi les prix bas vont continuer à favoriser la 
croissance, même dans le cas où les importateurs des marchés émergents 
continueront à utiliser l'épargne pour réduire leurs subventions. 

Il reste qu'un grand nombre de pays producteurs sont au bord de la récession. Les 
pays aux taux de change flottants (comme la Colombie, le Mexique et la Russie) 
sont parvenus à s'ajuster jusqu'ici, même s'ils ont dû faire face à des contraintes 
budgétaires sensiblement plus tendues. En revanche, les pays ayant des régimes de
taux de change quasi fixes sont plus sévèrement mis à l'épreuve. Ainsi en est-il 
pour l'Arabie saoudite et son ancrage par rapport au dollar. 

En bref, les prix du pétrole n'ont pas l'impact pour la croissance mondiale de 2015 
que l'on pouvait espérer au début de l'année. Et des positions de réserves fortes, 
accompagnées de politiques macroéconomiques relativement conservatrices ont 
permis à la plupart des principaux producteurs de survivre jusque-là à l'énorme 
tension budgétaire, sans tomber dans la crise. Mais l'année prochaine pourrait bien 
se dérouler autrement et pas forcément bien, en particulier pour les producteurs. 

Kenneth Rogoff, est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université Harvard.

Kenneth Rogoff

Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate, 2015.

« Les 35 heures c’est fini     ! Quelles conséquences
pour vous     ?     »

L’édito de Charles SANNAT 26 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

N’imaginez pas simplement que l’évolution actuelle du code du travail ce soit 
juste la suppression à plus ou moins brève échéance de vos 35 heures ou de vos si 
précieuses RTT. Ma femme adore ses RTT, et moi j’aime beaucoup également les 
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RTT de ma femme, mais nous allons tous les deux devoir nous préparer à nous en 
passer ou à être prêts à lutter pour les conserver. Hélas, la capacité de mobilisation 
des « masses laborieuses » comme aurait pu dire un Georges Marchais est 
profondément émoussée.

Sachez que les « réformes » en cours ou la refonte du code du travail n’ont pas 
pour objectif de vous rendre plus riches, ou de faire baisser le chômage en créant 
plus de travail, non tout cela n’a qu’une seule et unique finalité… Rendre ceux qui
travaillent encore, encore plus compétitifs. Rien de plus. Rien de moins.

Pour Valls, “ce n’est pas la fin des 35 heures, c’est la fin de la durée légale du 
travail” !

Il n’y a pas à dire, il a quand même le sens de la formule le bougre ! Comment 
faire passer une pilule indigeste et énorme… Essayons de comprendre la 
différence subtile entre les 35 heures et la durée légale du travail…

Pour ce faire, on va prendre l’exemple de ma femme.

Ma femme travaille. Beaucoup même. Trop je trouve pour tout vous dire, mais 
bon, ce n’est pas le sujet, non le sujet c’est les 35 heures de ma femme. Comme 
elle travaille plus que 35 heures chaque semaine elle a des RTT pour compenser.

L’idée de Valls, du gouvernement, de la gauche ET de la droite c’est de remettre 
tout ça à plat et de permettre de contourner le problème en atteignant des sommets 
d’hypocrisie.

Comment ? Simple. La loi dit que c’est toujours 35 heures par semaine, sauf 
quand on est d’accord pour faire plus par… branche !!! Moi qui travaillais dans la 
banque; nous savons tous que les grands banquiers qui ont toujours brillé par leurs 
qualités humaines, leur générosité profonde et leur altruisme inné (c’est ironique 
évidemment, vous êtes sur un site impertinent où l’insolence est une seconde 
nature) vont se réunir avec ce qu’il reste des syndicats. Ils vont dire, on bosse 40 
heures payés 35, on vire les RTT ou on fait une grosse charrette. Les syndicats et 
les salariés vont dire après consultation « Hooooo NON alors, pas la charrette », 
vive les 40 heures… et hop, accord de branche. Même d’ailleurs si seulement 35%
sont d’accord… on va pas non plus appliquer un suffrage majoritaire, non mais !

Et voilà comment d’ici deux ans il n’y aura plus les 35 heures. Oui deux ans, parce
que le temps que la loi passe, soit négociée, votée il va se passer un peu de temps 
et puis on va vite arriver en 2017. Si tout le monde perd ses RTT et ses 35 heures 
en Avril 2017 alors qu’il faut réélire le Winnie l’Ourson Elyséen en Mai, ce n’est 
pas gagné… donc vous perdrez vos RTT à l’été 2017 sur la plage au mois d’août 



où le décret d’application sera publié au Journal Officiel…

Sinon L’ancien ministre de la Justice Robert Badinter vient remettre son 
rapport sur le Travail avec 61 “principes essentiels” !!!

Avec ça vous allez être protégés. Si, si je vous assure. Par exemple Badinter a 
obtenu que la peine de mort ne soit pas appliquée quand un salarié arrache la 
chemise de son DRH, ou encore que le travail des enfants de moins de 16 ans reste
interdit… sauf dérogation prévue par la loi quand même. De la même façon les 
coups de fouet resteraient interdits.

Vous êtes rassurés hein… bon je force un peu le trait évidemment mais vous voyez
la logique.

Parce que toujours dans cette même logique, on a une nouvelle invention 
sémantique concernant une annualisation sur plusieurs années… c’est fou comme 
on n’arrête pas le prôôgrès ! Je cite donc cette merveille : « Manuel Valls a 
également confirmé lundi que la modulation du temps de travail, qui peut déjà être
annualisé, pourrait aller au-delà de cette durée de douze mois ». C’est une sorte 
d’annualisation pluri-annuelle pour lutter contre la croissance négative !!! 
J’adore !

Bon pour celles et ceux qui veulent en savoir plus vous lirez le communiqué de 
presse heu, la dépêche avec le lien en annexe. Passons aux choses sérieuses !

Vous devez intégrer la précarité et la dégradation des conditions de travail 
dans vos vies !

Vous devez intégrer le fait que vos conditions de travail partout se dégradent à une 
très grande vitesse. Cela a beaucoup de conséquences en particulier sur votre 
niveau de peur, d’anxiété et de stress. Difficile de travailler 45 ans la peur au 
ventre et corvéable à merci. Cela implique donc plusieurs choses.

Être libre c’est être sans dette pour pouvoir dire « merde » quand on veut. Pour 
« s’affranchir » du patron, il faut refuser d’être l’esclave de ses propres besoins et 
des chimères de la consommation. Vivre libre c’est vivre avec le moins de besoins 
matériel possible et le moins de dette possible.

Autre tuyau, si jusqu’à présent c’était facile et confortable d’être salarié, il est 
évident que trouver un patron est de plus en plus difficile et qu’il vous garde aussi,
alors que trouver un client devient de plus en plus facile et pas plus stressant que 
de supporter la pression quotidienne de son chef caractériel qui ne quitte pas des 
yeux le compteur des objectifs devenus par définition irréalistes !



C’est donc toute votre vie et vos choix de vie qu’il faut revoir à l’aune de ces 
immenses changements sociétaux. Soit vous serez la victime consentante de votre 
propre malheur, soit vous aurez le courage de devenir les propres artisans de vos 
choix, des choix qui vous rendront libres et fiers.

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

460 milliards de dollars économisés par la Chine!!

Et oui ce n’est pas rien du tout et il faudra faire les comptes mais les comptes, 
comme vous pouvez vous en rendre compte, sont très difficiles à faire. D’un côté 
la Chine voit sa croissance baisser et ce n’est pas une bonne nouvelle bien 
évidemment mais il faut soustraire aussi le fait que la Chine économise des 
sommes monstrueuses puisqu’elle achète beaucoup moins de pétrole et beaucoup 
moins d’autres matières premières.

Quand on parle de 460 milliards de dollars cela commence à faire tout de même un
peu de sous, même à l’échelle planétaire.
C’est ce gros trou de croissance et donc de “production” de la Chine qui explique 
l’effondrement des prix du pétrole. Cet article ci-dessous présente en tout cas un 
point de vue différent et intéressant.
Charles SANNAT

La Chine est le principal bénéficiaire de la dégringolade des cours du pétrole 
d’après les calculs de l’ancien vice-président de Goldman Sachs pour l’Asie et
président du conseil de Starfort Holdings Kenneth Courtis.

Ainsi la Chine a économisé 320 milliards de dollars grâce à la chute des cours du 
brut et 120 autres milliards suite à la baisse du prix des métaux, du charbon, 
d’autres types d’énergie et des matières premières agricoles

“La Chine est le principal bénéficiaire de la chute des prix des matières premières, 
une grande partie de cet immense bénéfice reviendra à la population”, a-t-il 
commenté ses calculs à Bloomberg.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-24/china-spurred-commodities-rout-brings-home-460-billion-dividend


“Cela se traduit par une baisse des prix à la consommation, un faible taux 
d’inflation et une hausse du pouvoir d’achat des ménages. Avec  de tels prix de 
base les bénéfices des producteurs auraient pu être encore plus bas”, constate 
l’ancien économiste de la Banque mondiale à Pékin Louis Kuijs.

La baisse des prix des matières premières a contribué à accroître la balance 
commerciale (594,5 milliards de dollars) et a aidé la réduction de reflux de 
capitaux,  d’où une diminution de la pression  sur le yuan. La chute des prix 
permet à la Chine d’assouplir sa politique monétaire afin de stimuler la croissance 
économique.Le bureau chinois des statistiques a annoncé qu’en 2015, le PIB avait 
augmenté de 6,9%, le taux le plus bas depuis 1990. Toujours en 2015, le chiffre 
d’affaires du commerce extérieur chinois a diminué de 7% pour atteindre 24.590 
milliards de yuans (3.800 milliards de dollars). Les experts et les acteurs du 
marché financier estiment que le taux de croissance réel en Chine en 2015 pourrait
être inférieur à celui annoncé par les autorités chinoises.
Source:

Quel modèle de croissance pour la Russie ?

Les perspectives pour l’économie russe restent sombres en raison avant tout de la 
chute du prix du pétrole à laquelle vient s’ajouter les sanctions économiques prises
par les occidentaux à l’égard de la Russie.

http://fr.sputniknews.com/economie/20160125/1021203092/chine-economise-grace-prix-petrole.html#ixzz3yI0YwvOv


Tout cela a provoqué une baisse de plus de 3% du PIB en 2015 ce qui veut dire 
une récession importante et très significative.

L’économie russe reste saine au sens des grands critères financiers et 
l’endettement de la Russie par exemple reste faible par rapport à un ratio dette sur 
PIB d’un pays comme la France ou même des Etats-Unis.

Néanmoins et c’est l’immense faiblesse de l’économie russe, ce pays reste trop 
dépendant du prix des hydrocarbures.

C’est une grande mutation industrielle que doit faire la Russie une mutation qui 
d’ailleurs est en route depuis plusieurs années mais qui prendra encore beaucoup 
de temps.
Charles SANNAT

La vie sans argent liquide va changer votre vie!!
Charles Sannat 25 janvier 2016

Le grand sujet à Davos en plus de savoir comment les très riches de la planète vont
devenir encore plus riches en exploitant encore plus les plus pauvres de plus en 
plus nombreux, c’est comment supprimer l’argent liquide, les espèces, les billets…

C’est génial l’argent électronique car vous êtes piégés. Impossible d’échapper aux 
impôts, aux taxes, aux contrôles, aux suivis, aux “tracking”.

Et puis le jour où votre banque fait faillite… c’est facile de bloquer votre compte. 
Le jour où vous n’êtes pas sages c’est aussi facile de bloquer votre compte même 
si vous êtes un “si t’as rien à cacher t’as rien à craindre”…

Les espèces sont un contre-pouvoir indispensable parce que la possibilité même de
pouvoir faire autrement limite les abus, de la même manière que l’existence même
du communisme limitait les abus du capitalisme.

Charles SANNAT

Les plus grands défis auxquels les banques font face sont aujourd’hui posés 
plutôt par les nouvelles technologies que par la crise financière ou le 
durcissement de la régulation.

“Ces cinq prochaines années, les finances changeront plus qu’elles ne l’ont fait 
depuis 30 ans”, a déclaré le directeur général du système de paiement PayPal Dan 
Schulman lors de la session “Transformation des finances” du forum économique 
de Davos.

La directrice générale du FMI Christine Lagarde lui donne raison. Elle fait 

http://insolentiae.com/2016/01/25/
http://insolentiae.com/author/charles/


remarquer que la plupart des enfants ne se sont jamais rendus dans une succursale 
bancaire. Cela ne les empêche pas de réaliser des opérations bancaires sans avoir 
besoin d’employé de banque. Mme Lagarde reconnaît néanmoins que cela porte 
préjudice aux activités des banques traditionnelles.

Les sociétés font appel aux nouvelles technologies pour diminuer les dépenses et 
parfaire la gestion des risques. Selon The Economist, en 2014, les investissements 
dans ces technologies financières se sont élevés à 12 milliards de dollars, ayant 
quadruplé en un an.

De l’avis de nombreux participants au forum de Davos, trois changements majeurs
vont prochainement intervenir sur le marché financier.

Tout d’abord, on anticipe la disparition de l’argent liquide, très inefficace, cher et 
jouant un rôle clé dans l’économie souterraine.Dan Schulman rappelle que 85% 
des opérations monétaires sont encore effectuées avec l’utilisation de l’argent 
liquide, bien qu’il admette que la tendance est à leur disparition.

“Bientôt chaque habitant du globe aura un smartphone doté des fonctions d’une 
succursale de banque”, est persuadé Dan Schulman.

Christine Lagarde fait état du développement dynamique des monnaies virtuelles. 
Pour le moment, leur part dans les opérations financières est de peu d’importance, 
mais elles sont très commodes pour les utilisateurs, surtout là où il n’y a pas de 
banques.

Un autre changement majeur est lié au big data. Selon Dan Schulman, la quantité 
des informations utilisées par les sociétés financières augmente avec une rapidité 
inouïe.

“Les algorithmes sont une arme des sociétés numériques et les données sont leurs 
minutions. Plus la qualité de ces données est meilleure, plus élevée sera la qualité 
des services que ces sociétés pourront accorder”, explique-t-il.

Il rappelle cependant que disposer d’une telle quantité d’informations comporte 
des risques eu égard à la sécurité et à la protection de l’information privée.

“Nous devons apprendre à utiliser le big data de sorte à pouvoir identifier des 
transactions atypiques”, a-t-il ajouté.



Enfin, un grand changement doit intervenir dans la régulation financière. A l’heure
actuelle tous les acteurs traditionnels des marchés financiers ont une idée très nette
de la régulation du secteur. Mais cela devient différent quand il est question des 
nouvelles technologies financières.

“Nous allons vers un monde nouveau qui suppose une mentalité nouvelle et, donc,
des changements de régulation”, signale Dan Schulman.

La directrice générale du FMI reconnaît elle aussi que les régulateurs en place ne 
comprennent pas encore comment procéder avec les monnaies virtuelles. C’est un 
instrument qui convient au mieux à des activités criminelles et qui échappe 
totalement à tout organe de contrôle et à la régulation des banques centrales. Cet 
instrument pourrait être utilisé pour des transactions illégales et le blanchiment de 
fonds. Selon Christine Lagarde, en fin de compte, les monnaies virtuelles sous leur
forme actuelle présentent une grave menace à la stabilité financière
Source ici

James Turk : la Fed sera insolvable si la valeur de
ses actifs baisse de 0,82 %

publié par: or-argent.eu jan 26, 2016 
 Insolvabilité de la Fed. Ce qui paraît être un oxymore pour une entité
 pouvant librement activer sa planche à billets électronique est pourtant ce 
qui menace la banque centrale américaine d’un point de vue strictement 
technique et comptable, comme l’explique James Turk dans son interview sur
KWN (25 janvier 2016) :

« Un gros changement aux lourdes conséquences sur le dollar a eu lieu du côté de 
la Fed. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un changement positif. Il ne fait 
qu’empirer les perspectives du billet vert. Pourtant, les médias dominants ne l’ont 
quasi pas couvert. Regardez plutôt le graphique remarquable ci-dessous.

http://kingworldnews.com/this-ticking-time-bomb-that-now-threatens-the-entire-global-financial-system/
http://kingworldnews.com/this-ticking-time-bomb-that-now-threatens-the-entire-global-financial-system/
http://fr.sputniknews.com/economie/20160123/1021163440/argent-liquide-va-disparatre.html#ixzz3yI0uD6aP


Le capital de la Fed a plongé du jour au lendemain de 58,7 milliards à 39,5 
milliards. La Fed a perdu pour 19,2 milliards d’actifs. Voici un aperçu du bilan de 
la Fed « avant et après » pour que les lecteurs puissent faire la comparaison.

Conséquences de ce changement, l’effet de levier utilisé par la Fed, autrement dit 
son passif divisé par son capital, est passé d’un niveau déjà élevé de 75,6 au ratio 
abasourdissant de 112,6.

Le levier de la Fed désormais égal à celui de LTCM avant sa faillite

Pour mettre ces chiffres en perspective, ils sont similaires à ceux de Long Term 
Capital Management juste avant que la société morde la poussière. L’effet de 
levier utilisé par la Fed est tellement important que les autres banques centrales 
leveragées, comme la BCE, semblent prudentes en comparaison.

Jamais la Fed ne s’est retrouvée dans une telle position. Il s’agit probablement de 
la banque la plus leveragée de la planète. Il s’agit d’un développement alarmant. 
Cela signifie qu’il suffit d’une baisse de 0,88 % de la valeur des actifs de la Fed 
pour engloutir tous ses capitaux disponibles, rendant la Fed aussi insolvable que 
les banques qu’elle essaie de maintenir à flot.

En réalité, la Fed est probablement déjà insolvable sur base d’une comptabilité 
« mark to market » (valorisation des actifs à leur valeur réelle sur les marchés). On
sait que la Fed possède sur son bilan encore beaucoup de papier qu’elle a acheté 
durant la crise de 2008 à des banques insolvables. Si ces actifs devaient être 
liquidés, le produit de la vente serait bien inférieur à leur valeur comptable. Avec 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/01/capital-Fed-2016.jpg


la hausse des taux d’intérêt, il est probable que la valeur de marché de ses 
obligations à long terme a décliné. Cependant, la Fed se garde bien de refléter ces 
pertes sur son bilan.

Pour ces raisons, on peut présumer sans s’avancer que la valeur des actifs de la 
Fed est déjà inférieure, peut-être beaucoup moindre, que les 99,12 % de leur 
valeur d’origine nécessaire pour assurer la solvabilité de la Fed.

Des risques énormes pèsent sur le dollar

La Fed fait peser un risque énorme sur le dollar, et plus généralement sur le 
système financier dans son ensemble, y compris sur les banques. C’est pourquoi il 
est important de comprendre pourquoi le capital de la Fed a plongé de cette façon.

Chaque année, la Fed paie un dividende à ses actionnaires, des banques. Ce 
dividende a pour objectif de compenser les banques pour les capitaux qu’elles ont 
investis. Après le paiement de ce dividende, tout bénéfice supplémentaire est 
reversé au gouvernement américain.

En 2015, la Fed a payé 97,7 milliards de dollars au gouvernement fédéral, cela dit 
en passant un nouveau record. En 2014, les 96,9 milliards reversés par la Fed au 
gouvernement avaient déjà battu tous les records. Ces sommes énormes furent 
possibles grâce à la taille exceptionnelle du bilan de la Fed, qui lui a permis 
d’engranger des profits records.

Mais l’énorme versement de l’année dernière ne fut pas suffisant pour le 
gouvernement américain. Les politiciens en voulaient plus. Ils ont donc manœuvré



via une clause peu connue du « Fixing America’s Surface Transportation Act », 
signé par le président Obama le 4 décembre.

Les politiciens désiraient que cette loi, prévoyant de dépenser 305 milliards de 
dollars en 5 ans, soit financée sans augmentation des impôts. Une telle hausse, en 
plus de mettre en péril le budget des ménages, n’aurait que réduit davantage la 
consommation. Les politiques ont donc cherché des sources de financement 
alternatives partout où il y avait de l’argent à gratter.

Il est important de noter que les 19,3 milliards de capital qu’ils ont pris à la Fed 
sont des cacahuètes par rapport à la dette fédérale (18,9 trillions + de 100 trillions 
de dette via des promesses financières non budgétisées). (…) La source de 
financement de cette nouvelle loi envoie un message critique. Elle montre la 
véritable position financière du gouvernement fédéral.

Une bombe à retardement qui menace le système financier mondial

La position financière des États-Unis est tellement délicate que le gouvernement 
doit gratter de l’argent à gauche et à droite. L’argent qu’il a pris à la Fed ne 
représente pourtant que les fonds de poche. (…)

Ce qu’il faut retenir, c’est que tandis que la Fed parle de normalisation de son 
bilan et envisage de revenir à un portefeuille d’actifs d’environ 850 milliards de 
dollars, au même niveau qu’avant la crise de 2008, la réalité est toute différente. 
La Fed n’a rien fait pour réduire sa voilure. L’énorme plongeon de son capital rend
son bilan encore plus anormal et inquiétant. Dans un tel contexte, il n’est pas 
étonnant que l’or et l’argent connaissent un si bon début d’année. »

Risk on, risk off
Marc Fiorentino Morning Zapping 26/01/2016 

C'est l'expression du moment. Est-on en "risk on" ou en "risk off"? En risk off, on 
vend tout ce qui est risqué et c'est la chute, en risk on, on recommence à y croire et
on rachète. On l'a vu sur le pétrole ces trois derniers jours. En 48 heures, les 
marchés sont repassés en mode risk on et le pétrole a rebondi de 12%, hier c'était 
"risk off" et le pétrole a rechuté brutalement.

PERDUS
Ne cherchez pas: les investisseurs, même les plus aguerris sont perdus. Ils ont le
sentiment qu'on a trop baissé et qu'il y a des affaires à la casse à saisir, mais d'un
autre côté ils craignent un nouveau trou d'air et sont déjà très investis. Ils ont du 
mal à passer en "risk on". On l'a vu hier. Tant que le pétrole ne se stabilisera pas,

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


les swings quotidiens sur les indices boursiers resteront très violents dans des 
marchés aux volumes très faibles.

LE PÉTROLE ET LES INDICES BOURSIERS
On s’est habitué depuis quelques semaines à voir le pétrole et les marchés 
boursiers évoluer de la même façon. Et pourtant c’est un phénomène 
extrêmement rare. On n’avait pas vu une telle corrélation entre ces deux 
marchés depuis la guerre du Golfe, en 1990. Traditionnellement, si le 
mouvement est modéré, une baisse du pétrole était considérée comme un 
élément favorable pour les marchés d’actions ; surtout aux États-Unis ; une 
baisse du pétrole c’est plus de pouvoir d’achat pour les consommateurs et plus 
de bénéfices pour les industries comme la chimie ou les transports aériens 
fortement utilisateurs. 

LA CRAINTE DU RALENTISSEMENT
Pourquoi ces deux marchés évoluent maintenant de la même façon ? Parce 
qu’ils craignent les deux exactement la même chose : le ralentissement 
économique mondial et la déflation. Et les investisseurs en actions ont 
maintenant les yeux rivés en permanence sur le pétrole pour tenter d’y détecter 
les signes d’un ralentissement de la demande. À tel point qu’aujourd’hui c’est 
presqu’un automatisme. Le pétrole baisse, les investisseurs vendent les actions 
en panique. Il remonte, les investisseurs sont rassurés. Ce comportement est, 
comme à l’habitude, irrationnel car une partie de la baisse du pétrole n’est pas 
liée au ralentissement économique mondial mais à la volonté Saoudienne 
d’inonder le marché pour mettre l’Iran, la Russie et l’industrie du schiste aux 
États-Unis au tapis. Mais quand ce type de corrélation automatique s’installe, il 
est difficile de revenir à la raison.

BREAKFAST AT MCDONALD'S
On avait enterré un peu vite McDo. Et les voilà qui rebondissent après deux ans 
de surplace. En se réinventant, une des grandes spécialités américaines. Beau 
dernier trimestre 2015 avec un beau profit en hausse de 1.2 milliard de dollars. 
La raison ? En grande partie l'engouement pour le breakfast chez McDo. 

TAXIS CONTRE VTC
Cette guerre-là n'en finit pas. Aujourd'hui, les taxis vont manifester. On craint 
les débordements. Les taxis sont en effet très remontés contre Uber et 
compagnie... Il faut dire qu'entre la chute du nombre de touristes en France et la 
concurrence des VTC, ils voient leurs revenus fondre et la valeur de leur 



licence, payée souvent à crédit, fondre. Facile de les critiquer, c'est ce que je fais
d'ailleurs régulièrement, mais je me demande comment je réagirais si j'étais à 
leur place.

OUF
Valls a confirmé après la remise du rapport Badinter qu'il ne toucherait pas aux 
35 heures. Nous voilà rassurés. On avait peur qu'il fasse une vraie réforme et 
que les entreprises aient plus de marge de liberté. On ne change pas une loi qui 
plombe la France.

LA RUSSIE EN CHUTE LIBRE
-3.7%. C'est le taux de décroissance de la Russie en 2015. 
Avec une économie totalement dépendante du pétrole, la Russie a encore 
plongé.
Les Russes vont moins faire la fête pour le nouvel an à Courchevel.

SI TU NE VEUX PAS PAYER D’IMPÔTS
Va en Irlande. Le géant Johnson Controls a acheté Tyco International pour 20 
milliards de dollars. Encore un deal de "tax inversion" puisque Tyco a son siège 
en Irlande et que le nouveau groupe constitué y conservera son siège, 
économisant plusieurs centaines de millions de dollars. 

INTÉRESSANT
Le Figaro cite un rapport du réseau immobilier Anglais Savillis. Selon ce 
rapport la valeur de l'immobilier mondial, toutes catégories confondues, serait 
de...217 000 milliards de dollars! 2.7 fois plus que le PIB Mondial. À titre de 
comparaison, c'est 30% de plus que la capitalisation boursière mondiale! 
L'immobilier représente 60% des actifs mondiaux!

TWITTER SOUFFRE
Encore 4 dirigeants qui quittent le navire. Malgré la reprise en main de Twitter 
par son fondateur Jack Dorsey, la situation continue à se dégrader. Twitter 
n'attire plus de nouveaux utilisateurs et n'a toujours pas trouvé son business 
model. L'action est en chute libre. Moins 75% en deux ans. Elle commence à 
devenir une proie intéressante.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU



Premier recul de la production mondiale d’acier depuis
2009

Capital , publié par BusinessBourse Le 26 Janvier 2016

La production mondiale d’acier brut a baissé en 2015 de 2,8% à 1,623 
milliard de tonnes, soit son premier repli annuel depuis 2009, montrent lundi 
les chiffres de l’organisation professionnelle World Steel Association.

Le secteur, considéré comme un baromètre de la santé économique mondiale, 
souffre de la chute des prix, tombés l’an dernier à un plus bas de 2003 pour cause 
de saturation du marché.

En Chine, premier producteur et premier consommateur mondial d’acier, la 
production de cet alliage a reculé de 2,3% à 803,8 millions de tonnes, soit la 
première baisse en plus de trois décennies.

La deuxième économie au monde fait face à un ralentissement et le gouvernement 
chinois cherche à éradiquer les surcapacités de la sidérurgie afin de faire remonter 
les prix.

“De nombreuses fonderies, y compris en Chine, sont en train de réduire leur 
production afin de soutenir les cours et cela marche”, a déclaré Chris Houlden, 
directeur d’études du cabinet de conseil CRU.

“Cependant, toute reprise de la production en réponse à la hausse des prix mettra 
de nouveau les marges des producteurs d’acier sous une pression extrême”.

On estime que les capacités inemployées de la Chine étaient de 300 à 400 millions 
de tonnes l’an passé, alors que les capacités non utilisées sur l’ensemble du globe 
étaient de 700 millions de tonnes environ.

L’Union européenne de son côté a enregistré un repli de 1,8% de sa production, à 
166,2 millions de tonnes, et l’Amérique du Nord une baisse de 8,6% à 110,7 
millions de tonnes.
Source: capital

http://www.capital.fr/bourse/actualites/premier-recul-de-la-production-mondiale-d-acier-depuis-2009-1098644


Japon: les exportations ont chuté de   8 %   en
décembre

Capital, publié par: BusinessBourse Le 26 Janvier 2016 

Les exportations du Japon se sont contractées de 8,0% sur un an en 
décembre, leur troisième mois consécutif de repli, montrent les statistiques du
ministère des Finances publiées lundi.

Ce recul est plus important que ce qu’anticipaient les économistes interrogés par 
Reuters, dont l’estimation médiane était une baisse de 6,8%.

Ce résultat pourrait traduire un tassement de la demande extérieure lié au 
ralentissement économique en Chine et dans les pays émergents.

Le recul avait été de 3,3% en novembre.

Les importations ont pour leur part plongé de 18,0% le mois dernier, ce qui est là 
aussi plus ample que le déclin de 16,4% donné par la prévision médiane des 
économistes.

L’excédent commercial s’est établi à 140,2 milliards de yens (1,10 milliard 
d’euros), contre une prévision de 100 milliards par les économistes.
Source: capital

L'interminable affaissement du pétrole pèse de
nouveau sur les Bourses mondiales

LeTemps.ch  26 janvier 2016

Après une courte embellie, le nouvel affaissement du pétrole a encore obscurci 
l'horizon des Bourses mondiales, les places européennes s'enfonçant dès 
l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques et américains

«L’optimisme qui avait gagné les marchés financiers en fin de semaine dernière 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-exportations-du-japon-baissent-plus-que-prevu-1098482


n'aura pas fait long feu», ont résumé les économistes du Crédit Mutuel CIC.

La reprise alimentée par les espoirs d'une intervention des banques centrales et une
petite remontée des cours de l'or noir n'a pas tenu longtemps.

Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi a beau avoir fait 
miroiter de nouvelles mesures tout comme la banque centrale du Japon (Boj), les 
investisseurs sont vite revenus à la réalité.

Les Bourses européennes ont ainsi suivi l'exemple de l'Asie et de Wall Street et 
ouvert sur de nettes baisses.

Vers 10H00 (09H00 GMT), la Bourse de Paris perdait 1,65%, celle de Francfort 
1,33% et celle de Londres 1,54%.

Car l'équation reste la même: le refus des pays de l'OPEP de limiter leur 
production continue à alimenter une offre trop abondante face à une économie 
mondiale affaiblie par un ralentissement de la Chine qui rend la demande 
poussive. Avec pour conséquence inéluctable, une baisse des prix. 

«Tant qu'il n'y a pas de visibilité sur l'offre et que celle sur la demande se dégrade, 
le baril (de pétrole) risque de poursuivre sa baisse», ont estimé les analystes de 
Aurel BGC.

Et mardi matin les cours du pétrole continuait de s'abîmer, les contrats américain 
comme européen tombant sous le seuil de 30 dollars dans les échanges 
électroniques en Asie.

Un déclin «guère surprenant compte tenu de la faiblesse persistante des 
fondamentaux» et «il va être très difficile d'obtenir des cours plus élevés», pour 
Daniel Ang, analyste chez Phillip Futures à Singapour.

«En outre, la chute des marchés chinois ce matin montre que les investisseurs 
locaux restent très nerveux», ont complété les analystes de Aurel BGC.

La place chinoise de Shanghai, qui a déjà perdu plus de 17% depuis le début de 
l'année, a été plombée par des ventes massives malgré de nouvelles injections de 
liquidités par la banque centrale. Elle a chuté de plus de 6% et celle de Shenzen de
plus de 7%.

«Certains investisseurs n'ont plus aucune envie de se battre à contre-courant à 
l'approche des vacances du Nouvel an lunaire (début février), le marché est donc 
très vulnérable: dès que le repli des cours s'est accentué, les investisseurs paniqués 
se sont mis à vendre à tout rompre», a aussi expliqué à l'AFP Zhang Yanbing, 
analyste du courtier Zheshang.



Fed en vue

Tokyo a aussi clôturé en recul de 2,35% et Hongkong de 2,48%. 

Moscou a également ouvert sur une baisse de plus de 3% et sa monnaie chutait 
également lourdement.

Conséquence logique, le marché de la dette servait par contre de refuge comme 
toujours en cas d'agitation et les taux d'emprunts des pays de la zone euro, 
Allemagne en tête se détendaient clairement.

L'euro pour sa part restait stable face au dollar mardi dans un marché attentiste 
alors que débute plus tard dans la journée une réunion de deux jours du Comité de 
politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Alors que «la réunion de la BCE est encore fraîche dans les mémoires» et que son 
président Mario Draghi «continue à essayer de convaincre les investisseurs que la 
BCE sera capable d'agir si nécessaire», le communiqué de la Fed «sera 
particulièrement important pour les investisseurs», a relevé Michael Hewson, un 
analyste de CMC Markets.

Le précédent du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) en décembre 
avait donné le coup d'envoi de la remontée des taux directeurs, ce qui avait 
renforcé le dollar et compliqué la tâche des autorités chinoises pour préserver leur 
monnaie.

Pour l'instant, «les marchés tablent sur trois à quatre remontées de taux en 2016», 
a précisé M. Hewson.

Et selon lui, «le schéma à court terme est celui-ci: la BCE ne peut pas avoir un 
euro plus faible sans renforcer le dollar", ce que la Fed "aimerait plutôt éviter».

L’Arabie saoudite pourrait faire chuter le marché de
la dette US

SputnikNews et AFP 24.01.2016

L’Arabie saoudite pourrait vendre sa part des titres du Trésor américains afin
de garantir ses obligations budgétaires, ce qui est en mesure d’entraîner des 
conséquences graves sur le marché de la dette américaine.

La part des titres du Trésor américain dont Riyad est le propriétaire n'est pas 
rendue publique, mais elle pourrait être l'une des plus grandes dans le monde, 
rapporte l'agence Bloomberg. Le volume de cette part n'est pas annoncé en vertu 
de l'accord entre les deux pays qui avait suivi la crise pétrolière de 1973.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-22/u-s-is-hiding-treasury-bond-data-that-s-suddenly-become-crucial
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Les pays du Golfe se rangent du côté de l'Arabie saoudite

En échange de l'accès aux réserves pétrolières saoudiennes et des relations 
stratégiques, les Etats-Unis ont promis de ne pas rendre publique la part du 
royaume qu'ils ont ajouté à celles des 11 autres pays de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP). En novembre dernier, la part globale de ce groupe
d'exportateurs de pétrole représentait 289 milliards de dollars, et la part saoudienne
y est considérée comme la plus grande.

Selon Bloomberg, durant l'année dernière uniquement, l'Arabie saoudite s'était 
débarrassée de réserves à hauteur de 100 milliards de dollars, afin de couvrir son 
énorme déficit budgétaire, le plus important depuis 25 ans. Pour la première fois, 
le royaume considère comme possible la vente de la société d'Etat Saudi Aramco 
qui a une importance primordiale pour l'économie du pays.

En se référant aux informations de l'Agence de circulation des finances 
saoudienne, Bloomberg estime que Riyad échange ses créances américaines en 
titres à court terme, afin de répondre aux demandes budgétaires et de soutenir la 
devise nationale. Les chiffres inconnus de cette affaire la rendent capable de nuire 
considérablement au marché de la dette américaine.

Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/international/20160124/1021186020/arabie-saoudite-marche-
dette-usa.html#ixzz3yMNxtUAF

http://fr.sputniknews.com/international/20160124/1021186020/arabie-saoudite-marche-dette-usa.html#ixzz3yMNxtUAF
http://fr.sputniknews.com/international/20160124/1021186020/arabie-saoudite-marche-dette-usa.html#ixzz3yMNxtUAF
http://fr.sputniknews.com/international/20160109/1020818593/pays-golfe-soutiennent-arabie-saoudite.html


Le casino veut l’argent des retraites des grecs
janvier 26, 2016/ Articles des éconoclastes /par Liliane Held-Khawam

Selon les créanciers, l’État grec est encore trop généreux avec ses retraités. 
Selon le FMI, les retraites représentent 17 % du PIB du pays.

 

Le peuple grec est esquinté par tout ce que M Tsipras a accepté comme 
« réformes » imposées par le Casino de la Finance.

Les « réformes » ont permis aux conglomérats financiers de mettre la main sur les 
infrastructures du pays, les ressources naturelles et autres services publics pour 
une bouchée de pain.

Mais ce n’est pas assez.

Cette « hyper-classe » d’un nouveau genre méprise tous les jours un peu plus les 
humains et vénère tous les jours un peu plus l’argent.

Ils on tout l’argent du monde? Ils ont tout le pouvoir du monde? Ils ont tous les 
emplois du monde? Ils ont tout le pétrole du monde? Ils ont tout l’or du monde?

Oui. Mais ce n’est pas assez.

Pourquoi le vieillard dispose-t-il encore d’une pension? Pourquoi? Alors qu’il est 
inutile pour la société…

Les robots eux sont tellement mieux. Ils ne rouspètent pas. Travaillent 24 heures 
sur 24. L’amortissement est rapide et quand on n’en veut plus, on le jette. On en 
prend un autre plus performant et plus rentable.

L’humain lui vieillit. Consomme. Tombe malade. Bref, il a un coût même et 
surtout  quand ses performances régressent…

Du GASPILLAGE!

Bon donc il faut récupérer coûte que coûte ces milliards des caisses de pension 
aujourd’hui en Grèce, demain en France ou en Suisse.

Le Casino et ses génies de la finance veulent TOUT.

La perversité va loin puisque l’on vous confisque vos services publics, patrimoines
nationaux et autres impôts (y c TVA) puis on vous reproche de ne pas être en 
croissance.

Une blague de mauvais goût!

Le Casino et ses génies ont juste oublié que c’est par Dieu sait quels mécanismes 

http://leseconoclastes.fr/2016/01/le-casino-veut-largent-des-retraites-des-grecs/
http://leseconoclastes.fr/author/lheldkhawam/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


inavouables, ils se sont retrouvés avec le droit d’inonder la planète avec une 
monnaie qu’ils créent sans qu’ils n’aient la moindre contrepartie à offrir. Une 
monnaie qu’ils créent grâce aux dettes des pauvres clients, pigeons pour 
l’occasion. Une création monétaire ex nihilo servie par des gouvernants sur un 
plateau d’argent.

Le Casino et ses génies ont eu aussi par un autre miracle l’exclusivité de créer les 
colossales dettes publiques en partant du NEANT! Là aussi certains gouvernants 
des démocraties ont piégé leurs propres électeurs…

Enfin, le Casino et ses génies ont eu un autre privilège seigneuriale qui est de faire 
payer leurs déboires par des citoyens tellement trahis par leur entourage qu’ils ont 
consenti à les financer…

Ces 3 privilèges totalement indus mettent les Grecs dans une situation de détresse 
financière, économique, politique et psychologique indescriptible. Et ce n’est pas 
fini parce que le plan de « réformes » d’ores et déjà admis est une spirale qui ne 
peut rétablir  une quelconque santé économique. Tout le monde le sait mais…

Ces 3privilèges ont en revanche rendu le casino et ses génies immensément riches,
infiniment riches mais… aussi immensément despotiques et infiniment inhumains.

Eviter l’overshoot climatique
Agnes Sinai Institut Momentum 5 janvier 2016

Les émissions planétaires devraient décroître de 7 à 8% par an dès à présent, 
selon Kevin Anderson

Kevin Anderson à la COP 21 le 11 décembre 2015. 

Crédit photo : International Council for Science.



 

Au Bourget,  à quelques heures du dénouement de la  COP 21,  le  11 décembre
2015,  des  scientifiques  ont  présenté,  devant  une  salle  comble  et  dans  une
atmosphère tendue, leur évaluation du projet d’Accord de Paris.

Pour Kevin Anderson, directeur adjoint du Tyndall Centre pour la recherche sur le
changement climatique, « la rhétorique ne va pas suffire. Ce brouillon d’Accord
est plus faible que celui de Copenhague. Le texte actuel n’est pas cohérent avec
les dernières estimations de la science. En l’occurrence, le texte de Copenhague
couvrait les émissions de l’aviation et des navires, qui, additionnées, sont aussi
importantes que les émissions du Royaume-Uni et de l’Allemagne, mais ne sont
pas mentionnées dans le texte préparatoire à l’Accord de Paris. Pour les pauvres,
particulièrement dans l’hémisphère sud, ce texte, qui ne fait aucune référence aux
énergies fossiles, est quelque part entre le dangereux et le mortifère. »

« Soyons sérieux. Si nous voulons un cadre à 1,5°C, il faut réduire les émissions
globales de 15 à 20% par an dès à présent !  Ce qui veut dire qu’il  nous faut
sérieusement songer à réduire la demande. Environ 50% des émissions globales
de CO2 proviennent de 10% de la population. Il y a des opportunités énormes de

réduire la demande. Mais celles-ci doivent venir des gros émetteurs. Y compris la
plupart d’entre nous dans cette pièce », a estimé M. Anderson.

Les énergies fossiles éliminées… du texte de l’Accord

Pour Johan Rockström, directeur du Stockholm Resilience Centre, « nous avons
besoin  de  décarbonisation  globale,  de  –  75%  au  minimum  d’ici  à  2050.  Le
langage de la « neutralité des émissions » ouvre la possibilité de compter sur des
puits de carbone géants  tout  en continuant  à brûler des combustibles fossiles.
C’est un futur très risqué. Les contributions nationales doivent être révisées très
régulièrement – tous les deux ou trois ans, voire chaque année. Cela ne va pas
suffire de les réviser tous les cinq ans ».

Steffen  Kallbekken,  directeur  de  recherche  à  CICERO,  estime  que  « si  vous
regardez  les  options  du  texte  actuel  comparées  au  précédent,  la  mention  de
réduction  d’émissions  de  40  à  70%  et  de  70  à  90%  a  disparu  du  brouillon
d’accord. Les options cohérentes avec la science ont été remplacées par de vagues
formulations ».

Viser un pic global dès 2020

« Lorsque  les  engagements  des  Etats  seront  entrés  en  vigueur,  en  2020,  nous
aurons probablement utilisé tout notre budget carbone cohérent avec l’objectif de
1,5° », a poursuivi M. Kallbekken. Il faut donc revoir les contributions nationales



(INDC) bien avant 2030.

Pour  Joeri  Rogelj,  de  l’Institut  international  d’analyse  appliquée  des  systèmes,
« l’article 3 de l’accord met en avant un langage de compromis sur la neutralité
des émissions. Ceci occulte le fait que les émissions de CO2 devront tomber à zéro

pour stabiliser le réchauffement. Pour limiter le réchauffement à moins de 1,5°C,
aucun scénario ne propose de retarder le passage à l’action jusqu’en 2020. Nous
devons atteindre un pic global des émissions d’ici à 2020. Dépasser le budget
carbone voudrait dire pouvoir retirer les excédents de l’atmosphère à une échelle
massive ».  Les  scientifiques  ont  exhorté  les  négociateurs  à  ne  pas  prendre  ce
risque.

Hans Joachim Schellnhuber,  directeur du Potsdam Institute for Climate Impact
Research (PIK), estime que « la formulation qui limite le réchauffement de 1,5°C
à 2°C est en accord avec le GIEC. Donc il y a de l’espoir. Mais le reste du texte ne
rend  pas  opérationnel  l’objectif  de  long-terme.  Stabiliser  les  températures
implique de s’orienter vers zéro émissions comme objectif planétaire d’ici à 2050
pour  avoir  une  chance  d’y  parvenir.  Or  la  formulation  actuelle  propose  la
‘neutralité des émissions’ au cours de la deuxième moitié du siècle.».

Le concept de « neutralité des émissions » est un point sensible et controversé, car
il sous-entend que les excédents de carbone pourraient être retirés de l’atmosphère
par des systèmes de géo-ingénierie et de captation du carbone à grande échelle.
Agnès Sinaï

depuis la COP 21, le 11/12/2015

Les prises de poisson témoignent de notre
surpuissance

Biosphere 26 janvier 2016
Il y a plus de quarante ans, l’impossibilité de poursuivre une croissance indéfinie 
dans un monde fini était déjà démontrée par le rapport au Club de Rome dont voici
ci-dessous un extrait centré sur la pêche : « Rares sont ceux qui imaginent devoir 
apprendre à vivre à l’intérieur de limites rigides lorsque la plupart espèrent les 
repousser indéfiniment. Cette foi s’est trouvée renforcée par une croyance en 
l’immensité de la terre et de ses ressources et en la relative insignifiance de 
l’homme et de ses activités dans un monde apparemment vaste. Ce rapport entre 
les limites de la terre et les activités humaines est en train de changer. Même 
l’océan, qui, longtemps, a semblé inépuisable, voit chaque année disparaître, 
espèce après espèce, poissons et cétacés. Des statistiques récentes de la FAO 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/26/les-prises-de-poisson-temoignent-de-notre-surpuissance/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/26/les-prises-de-poisson-temoignent-de-notre-surpuissance/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/26/les-prises-de-poisson-temoignent-de-notre-surpuissance/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/2651-1972-les-limites-de-la-croissance-ou-rapport-du-club-de-rome


montrent que le total des prises des pêcheries a pour la première fois depuis 1950 
accusé une baisse en 1969, malgré une modernisation notable des équipement et 
des méthodes de pêche (on trouve par exemple de plus en plus difficilement les 
harengs de Scandinavie et les cabillauds de l’Atlantique. »

Il est français mais inconnu en France. Il est pourtant le premier à alerter la 
communauté internationale sur la surexploitation des ressources halieutiques. 
S’appuyant principalement sur les statistiques de la FAO, Daniel Pauly prouve en 
2001 que les stocks de poissons diminuent depuis la fin des années 1980… Il 
démontre que les humains pêchent des poissons de plus en plus bas dans la chaîne 
alimentaire des océans : nous finirons par manger du zooplancton… Selon 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, la 
pêche mondiale a connu un pic en 1996, avec 86 millions de tonnes de poissons 
sortis de l’eau, puis elle est restée quasiment « stable ». Daniel Pauly et Dirk Zelly
approfondissent la question par une étude de janvier 2016*. Ils chiffrent le 
maximum à 130 millions de tonnes en 1996. Puis les performances de la pêche ont
régressé de 1,2 million de tonnes par an. Malgré la forte croissance des 
armements, la diffusion des techniques industrielles de pêche jusque dans les coins
les plus reculés de la planète et la sophistication toujours plus poussée du matériel,
les tonnages des captures ne cessent de diminuer. Or le poisson reste un apport de 
protéines essentielles auprès de beaucoup de populations côtières,

L’humanité aura besoin en 2050 du double de ce que produit la planète tous les 
ans. Nous devrons donc puiser dans les réserves. A force d’y puiser, les réserves 
qui ne seront pas encore épuisée à cette époque ne seront ni nombreuses, ni 
importantes, que ce soit en énergie fossiles, en eau potable ou en matière 
premières naturelles. La plupart des experts prédisent que les stocks de poissons 
commerciaux seront épuisés, des forêts presque totalement détruites et des 
réserves d’eau douce faibles et polluées. Il n’est pas raisonnable d’espérer que 
d’hypothétiques découvertes miraculeuses nous mettront à l’abri des effets de 
l’interaction entre une population une demi-fois plus nombreuse qu’aujourd’hui en
2050 (ndlr : soit 9 milliards d’êtres humains), des ressources rares et chères, des 
écosystèmes déréglés et un climat moins complaisant. Il est même assez probable 
que le tout génère des troubles sociaux, voire géopolitiques généralisés.
* LE MONDE du 21 janvier 2016, La surpêche et le déclin des ressources ont été largement sous-
estimés

L’ONU et ces humains en état de guerre permanente
Biosphere 25 janvier 2016 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/25/lonu-et-ces-humains-en-etat-de-guerre-permanente/
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 Des archéologues ont découvert au Kenya les dépouilles des victimes d'un féroce 
combat, qui s'est déroulé il y a 10 000 ans. Ils étaient un peu moins d'une trentaine,
des hommes, des femmes, dont l'une enceinte, et quelques enfants. Morts au 
combat, ou simplement massacrés. Un homme le genou cassé, une pointe de flèche
fichée dans le crâne. Ces populations étaient des nomades, vivant de chasse et de 
cueillette. Dans deux anciens cimetières d'environ 9 000 ans en Roumanie, environ
un tiers des défunts avaient été atteints par des flèches et autres projectiles. Il n’y a
pas de « bon sauvage », il y a tout au long de la préhistoire des signes de 
violence*. Dans une vallée allemande il y a environ 3200 ans, des ossements et 
des armes marquent le lieu d'un champ de bataille en Europe pendant la troisième 
période de l'âge du bronze. La bataille semble avoir opposé des tribus d'origines 
géographiques différentes**. La notion de territoire et de recherche de territoire 
faisait déjà ces ravages, même pour de petits groupes. À partir de cette époque, les 
archéologues retrouvent de plus en plus de sites fortifiés et d'hommes enterrés 
avec des lances, des haches, des hallebardes ou des poignards. Au XXe siècle les 
massacres localisés ont fait place à deux guerres mondiales.

A l’issue de la seconde guerre mondiale la mission centrale de l’ONU, inscrite 
dans sa charte, reste la paix et la sécurité internationales***. Soixante-dix ans plus 
tard, pourtant forte de ses 193 Etats membres, l’ONU a connu bien des tragédies : 
l’impossible réconciliation israélo-palestinienne, un génocide rwandais qui a fait 
800 000 morts en cent jours, le massacre de Srebrenica où la population était 
normalement sous protection des casques bleus, plus récemment, les fiascos 
libyen, ukrainien et sud soudanais, la crise syrienne et ses 250 000 morts en près 
de cinq ans, l’émergence de l’organisation terroriste Etat islamique… pourtant 
jamais l’ONU n’a été aussi indispensable. Si l’ONU n’existait pas, la situation 
serait encore plus désastreuse. Comme le disait Dag Hammarskjöld qui fut son 
ecrétaire général de 1953 à 1961, l’ONU rester le lieu indispensable de la 
diplomatie, « pas pour nous faire accéder au Ciel, mais pour nous sauver de 
l’enfer ».

Mais la réponse institutionnelle à l’état de guerre permanente n’est rien si on ne 
transforme pas les ressorts psychologiques des citoyens et le contexte socio-
écologique. La cause profonde des conduites les plus cruelles est beaucoup moins 
le sadisme de quelques individus que la soumission collective à l’autorité. La 
connaissance des mécanismes de la soumission à l’autorité dans la plupart des 
sociétés peut permettre à une personne de se détacher des commandements 
proférés par sa société d’appartenance. C’est seulement à ce prix que tu peux 
accéder à une véritable liberté et désobéir en toute connaissance de cause. 
Désobéir à la militarisation des conflits résulte d’un contre-conditionnement. 



Utilisez simplement, dit Gandhi, ce petit mot magique qui existe dans toutes les 
langues : « non ». Ma tâche sera terminée, ajoutait-il, si je réussis à convaincre 
l’humanité que chaque homme ou chaque femme est le gardien de sa dignité et de 
sa liberté. Encore faut-il que le contexte économique et écologique s’y prête. Or il 
y a de fortes chances aujourd’hui que commence une période de grandes 
turbulences, marquée par des crises financières à répétition liées à l’épuisement 
des ressources naturelles. Agir pour la paix, c’est aussi revendiquer l’objection de 
croissance, la préoccupation écologiste et la décentralisation politique. La paix, 
c’est comme la démocratie, elle ne peut être imposée de l’extérieur, elle résulte 
d’une maturité des peuples qui ont pris goût à leur autonomie alimentaire et 
énergétique.
Autant la défense nationale armée convient à une société hiérarchisée, orientée vers la production et la 
consommation de masse, autant la défense civile n’est concevable qu’au sein d’une société 
décentralisée dans tous les domaines, relativement égalitaire, organisée en unités de vie et de 
production autonomes.

* http://archeo.blog.lemonde.fr/2016/01/20/decouverte-de-la-plus-ancienne-bataille/

** http://www.larecherche.fr/savoirs/archeologie/champ-bataille-age-du-bronze-01-01-2012-88367

*** LE MONDE du 19 janvier 2016, L’ONU face aux guerres du XXIe siècle
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