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Alerte rouge, le Japon panique, les Etats-Unis aussi
Bruno Bertez 29 janvier 2016

Je pense que la situation est grave. Je pense même que dans les hautes sphères on 
panique.

Je vous rappelle cette vérité fondamentale: « ils » n’avoueront jamais que 
nous sommes en crise, que la situation est grave, non, mais vous pouvez le 
déduire à partir du caractère exceptionnel, aventureux des mesures qui sont 
prises pour masquer cette crise. Les remèdes sont les révélateurs du mal. 

Deux éléments pointent dans cette direction.

La première est la volte face sur le pétrole , on a lancé des ballons d’essai sur une 
éventuelle réunion pour examiner la question d’une réduction de la production. Il y
a une semaine, vous ne trouviez personne pour aller dans ce sens. Peu importe que 
cela soit vrai ou faux , que cela voie le jour ou non, pour les marchés un titre de 
dépêches en vaut un autre.

La seconde est la volte face de Kuroda. il y a une semaine il déclarait 
officiellement: « no plan to adopt negative interest  rates now », aujourd’hui il 
annonce les taux négatifs!

Il se décrédibilise, se ridiculise, il faut que la situation soit grave!

De fait elle l’est car la chute de la liquidité a atteint des proportions critiques, elle 
se manifeste partout. Les Etats-Unis ont les mains liées temporairement car la Fed 
ne peut se déjuger aussi vite après sa première hausse des taux, mais on fait donner
les vassaux, les satellites pour essayer d’enrayer la vague de deleveraging globale, 
la dislocation du crédit, la baisse des Bourses et bien sur enrayer celle du pétrole.

La manoeuvre de Draghi la semaine dernière qui croyait s’en sortir en 
promettant d’agir en mars, cette manoeuvre a échoué, on n’a pas stoppé les 
rachats sur l’euro, il est au dessus des 1,09 , il menace de casser à la hausse, on n’a
pas réussi a restimuler le leverage par ce biais. Donc il faut faire donner les 
mercenaires, ceux qui n’ont plus aucun scrupule dans la vassalisation les japonais.

L’enjeu actuel est de stopper la « dé-liquéfation » mondiale qui est en cours par le 
biais de la contraction en chaine des « liabilities » des banques. Il faut regonfler 
le pool des digits monétaires global.

Nous parions sur l’échec car seule  la création de dollars et la baisse du dollar  
peut enrayer le mouvement; le problème est lié à l’anticipation d’une pénurie et d 
‘un renchérissement du dollar, seule une inversion des anticipations peut faire 
l’affaire. Seul le dollar a un pouvoir durable de reflation.



En Aout dernier Kuroda a critiqué le décrochage du Yuan disant que ce n’était pas 
une mesure digne d ‘un pays qui prétendait devenir monnaie incluse dans le panier
du FMI!

Quelques mois plus tard, il tente lui même d’avilir le Yen!

Nous pensons que tout cela trahit la panique, le desespoir car le Japon prend le 
risque de mécontenter la Chine alors qu’elle essaie de jouer le jeu  de la staibilité 
internationale avec beaucoup de difficultés.

Le japon prend le risque de relancer la guerre des monnaies.

EN PRIME

WSJ: « many investors had anticipated an expansion of the bank’s asset-
purchasing program this year, but few expected Japan to join the European 
Central Bank and central banks of Sweden, Denmark and Switzerland in 
negative territory on Friday

Reuters: that « there’s a significant surprise factor: almost no economist was 
calling for this,” according to Alex Dryden, global market strategist at JP Morgan 
Asset Management.

But if nobody expected negative rates out of the BOJ last night, there’s a good 
reason for this: just one week ago Kuroda himself said on the record that he 
has « no plan to adopt negative rates now [13]« 

This was reported by Reuters on January 21, exactly one week before the BOJ 
announcement

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda said he is not thinking of 
adopting a negative interest rate policy now, signalling that any 
further monetary easing will likely take the form of an expansion of 
its current massive asset-buying programme.

« There are pros and cons of adopting negative interest rates … The 
Federal Reserve didn’t adopt negative interest rates and yet, its 
policy succeeded in stimulating the U.S. economy, » he told parliament
on Thursday.

http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-idUSKCN0UZ0AN
http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-idUSKCN0UZ0AN
http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-idUSKCN0UZ0AN
http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-decision-idUSKCN0V70A7
http://www.wsj.com/articles/stocks-rally-on-boj-surprise-cut-1454058269
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/01-overflow/BOJ%20no%20nirp.jpg


Kuroda has maintained his optimism on Japan’s economy, saying that it 
continues to recover moderately and is helping keep inflation on a broad 
uptrend. But he identified the recent global market rout as among risks to
Japan’s economic outlook, stressing the central bank’s readiness to 
expand monetary stimulus if needed to ensure achievement of its 2 
percent inflation target.

Et une semaine plus tard!

The Bank of Japan unexpectedly cut a benchmark interest rate below zero on 
Friday, stunning investors with another bold move to stimulate the 
economy as volatile markets and slowing global growth threaten its 
efforts to overcome deflation.

Global equities jumped, the yen tumbled and sovereign bonds rallied 
after the BOJ said it would charge for a portion of bank reserves parked 
with the institution, an aggressive policy pioneered by the European 
Central Bank (ECB).

« What’s important is to show people that the BOJ is strongly committed 
to achieving 2 percent inflation and that it will do whatever it takes to 
achieve it, » BOJ Governor Haruhiko Kuroda told a news conference 
after the decision.

Les dépêches; le Japon quitte ou double!
Bruno Bertez 29 janvier 2016

Ne l’oubliez jamais, la crise équivaut à une guerre. Elle autorise tout, tant les 
enjeux sont colossaux. Elle autorise toutes les mesures d’exception, tous les 
mensonges et tous les subterfuges. Lisez et relisez nos derniers textes ils éclairent 
tout à fait le caractère charnière de la période actuelle. Les marchés sont 
vulnérables, ils ont encore frolé le précipice il y a quelques jours ceci doit vous 
faire comprendre que tout est permis. Au plan technique nous flirtons avec les 
précipices.

Comme par hasard, on a établi la corrélation entre le prix des actifs financiers et le 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/01-overflow/BOJ%20stuns.jpg


prix du pétrole, on l’a resserée et validée par les HFT, puis vous avez eu des 
articles qui ont souligné le fait que les positions « short » sur le pétrole étaient à 
des niveaux incroyablement élévées, puis on a lancé les rumeurs de demande de 
réunion pour réduire la production  puis, puis.. Tout cela devrait vous faire penser 
à la période du psychodrame grec, ou chaque jour on lançait un nouveau bobard, 
mais ou aussi chaque jour, les marchés s’y laissaient prendre. Le marché mondial 
est manipulé depuis longtemps par le biais des taux et futurs, on en vient à 
considérer cela comme ordinaire, le pain quotidien de la régulation, mais nous 
sommes dans une nouvelle phase, les manipulations sont plus voyantes, plus 
cyniques. on joue le tout pour le tout.

Si je voulais soutenir le marché mondial, et surtout le « crédit  » qui est le talon 
d’Achille, c’est vrai, je ferais la même chose, je chercherais la meilleure 
corrélation , la plus étroite et la plus favorable techniquement, et forcément je 
choisirais le pétrole. Tout le reste est trop lourd.

Mon hypothèse est que pour ne pas avoir à prendre une décision hative et lourde 
de conséquence sur la politique monétaire, les autorités tentent des expédients. En 
gros , on prefère la mesure « macro-prudentielle » de manipulation des prix du 
pétrole à une volte face sur les taux du Centre, ceux de la Fed. En fait on espère 
comme en Aout que ce n’est qu’un mauvais moment à passer; la crise pétrolière de
ces dernière semaine est traitée comme celle du décrochage du Yuan du mois 
d’aout, par des manipulations circonstancielles.

La décision de Kuroda sur les taux négatifs au Japon nous indique que nous ne 
sommes pas loin de la panique.  C’est une décision très grave et aventureuse; le 
satellite de la Fed, car la Bank  of Japan  est un satellite de la Fed, le Japon n’est 
pas un pays souverain, ce satellite protège en quelque sorte la Fed, il essaie 
d’éviter que le Centre n’aie à intervenir. Il protège la crédibilité du Centre. Tenter 
de faire baisser le Yen avec les taux négatifs, c’est tenter de relancer le carry, de 
freiner le delevergaing et donc soutenir les marchés de crédit lesquels sont en 
perdition. Cette manoeuvre est idote et desesperée, elle inverse les causes et les 
effets. Corrélation n’est pas causation et ce n’est parce qu’il y a un lien entre le 
carry sur le yen et le leveraging des instrumenst de crédit qu’une baisse du yen 
permetra de freiner la mise en  risk-off.  Une baisse des taux ou des taux négatifs 
ne sont efficaces que quand ils amplifient une tendance , jamais quand ils 
cherchent à s’opposer à une tendance.
LIENS: 

[Bloomberg]     Yen Tumbles as Kuroda Surprises With Negative Interest Rates

[Bloomberg]     BOJ Q&A on Adoption of Negative-Rate Policy: Full Text

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-29/boj-q-a-on-adoption-of-negative-rate-policy-full-text
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-29/yen-tumbles-more-than-2-as-boj-adopts-negative-interest-rates


[Bloomberg]     Japan Bank Shares Tumble as BOJ Unveils Negative Interest Rates

[Bloomberg]     Agricultural Bank Shuts Access to Online Lenders Because of Risk

[Bloomberg]     ICICI Bank Tumbles as Surge in Soured Debt Rattles Investors

Banque populaire de Chine : la fin du « Ponzi rouge »
Rédigé le 29 janvier 2016 par David Stockman | La Chronique Agora 

▪ Notre sujet aujourd’hui porte sur la menace d’implosion du "Ponzi rouge" — la Chine ;
et, plus spécifiquement, sur l’hypothèse ridicule de Wall Street/Washington que ce n’est 
qu’une autre grande économie qui a exagéré sur la "croissance" et qui attend maintenant 
que la main de fer de Pékin opère une transition en douceur. C’est-à-dire une migration 
disciplinée d’un pays industriel, d’exportations et d’investissement fixe à un plaisant 
nouveau régime de shopping, d’automobiles et de consommation de masse. 

Si seulement elle le pouvait. Mais la Chine n’est pas un miracle de croissance de 10 000 
milliards de dollars et des défis sur la transition ; c’est un pays quasi-totalitaire qui s’est 
lancé dans une frénésie d’exploitations minière, de constructions, d’emprunts, de 
dépenses et de spéculation avec une ampleur telle qu’on ne l’a jamais vue dans 
l’histoire. 
 Ce faisant, elle est devenue un volcan incendiaire de dettes irremboursables et de 
surinvestissements inutiles et fous. Elle ne peut être ralentie, stabilisée ou lancée dans 
une transition par des décrets ou de nouveaux plans des camarades de Pékin. C’est le 
plus gros accident de l’histoire humaine, un train fou qui fonce vers un gouffre sans 
fond. 
Et cela fait toute la différence. Si la Chine s’effondre, l’économie mondiale ne pourra 
éviter un bouleversement financier et macroéconomique effroyable. Non parce que la 
Chine représente 17% du PIB mondial, qui est de 80 000 milliards de dollars, ni qu’elle 
est le moteur de la croissance mondiale depuis le début de ce siècle. 

▪ L’épicentre du problème 
En fait, la Chine est l’épicentre pourri du plongeon mondial qui dure depuis deux 
décennies dans une immense escroquerie monétaire et explosion du crédit encouragées 
par les banques centrales et qui a déformé et déstabilisé la trame même de l’économie 
mondiale. Mais en Chine, la folie financière a atteint un extrême insondable parce qu’au 
début des années 1990, une oligarchie désespérée de despotes armés de mitrailleuses a 
découvert une meilleure façon de régner — la planche à billets au sous-sol de la Banque 
populaire de Chine (BPC) — et ce juste au bon moment (pour eux). 

 Elle a imprimé à tout va. Achetant des dollars, des euros et d’autres monnaies à tour de 
bras afin de fixer sa propre monnaie et faire tourner les usines à exporter de M. Deng, la 
BPC a vu passer son bilan de 40 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars en 
seulement deux décennies. On n’avait jamais rien vu de semblable dans l’histoire des 
banques centrales — ni même dans les rêves les plus fous des économistes quant à ses 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-29/icici-bank-tumbles-as-surge-in-soured-debt-rattles-investors
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capacités. 

La planche à billets de la BPC fonctionnant à plein régime, cette dernière a à son tour 
émis du crédit à grande puissance. Au milieu des années 1990, la Chine avait environ 
500 milliards de dollars d’encours de crédit publics et privés — à peine une fois son 
minuscule PIB. Aujourd’hui, ce chiffre s’élève à 30 000 milliards de dollars, voire plus. 

 Toutefois rien dans ce monde économique, ou dans le suivant, ne peut augmenter selon 
un facteur de 60 en seulement 20 ans et durer. Et certainement pas dans un système 
construit sur un ensemble de décrets dirigistes, d’illusions, de mensonges et 
d’impossibilités, et qui ne montre pas même un semblant de discipline financière, de 
responsabilité politique ou de liberté d’expression. 

▪ Un mélange de Keynes et Lénine 
A savoir, la Chine est un mélange de Keynes et Lénine. C’est la tempête financière qui 
fera couler le grand édifice hypertrophié mondial de la fausse prospérité insufflée par les
banques centrales. 
Face à ce terrible danger, il est donc conseillé de ne pas disséquer les déclarations de 
Pékin à la manière des anciens Kremlinologistes. Les occupants du Kremlin étaient 
destinés à échouer sur le long terme mais au moins ils savaient ce qu’ils faisaient 
tactiquement dans le présent. 
Par contraste, les suzerains rouges de Pékin ont construit un Village Potemkine. Mais ils 
pensent vraiment qu’il est réel parce qu’ils n’ont pas la moindre idée des exigences et 
manières de faire d’une véritable économie capitaliste. 

Depuis que les oligarques vieillissants qui dirigent la Chine ont été délivrés de l’affreuse
contre-utopie de Mao par la découverte par M. Deng de la planche à billets, ils vivent 
dans une bulle qui ne cesse d’enfler et qui est si économiquement irréelle qu’elle ferait 
des envieux dans le Truman Show. N’importe quel dirigeant avec un minimum de 
connaissances en économie aurait reconnu depuis longtemps que l’économie chinoise 
est piégée de toutes parts par le gaspillage, les excès et la non durabilité. 

Un exemple ? Quelque part près de Shanghai, quelques développeurs fous du crédit ont 
construit une réplique du Pentagone sur un terrain de 40 hectares. Pas pour l’Armée 
Populaire de Libération ; c’est un centre commercial qui n’a apparemment ni locataires 
ni clients ! 

Rendez-vous lundi pour la suite et fin de cette analyse.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banque-populaire-chine-ponzi/
Copyright © Publications Agora
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Petit à petit l’oiseau de la récession fait son nid aux USA
Bruno Bertez 28 janvier 2016 

 Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont chuté fortement en 
décembre, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles se sont évaluées à 225,4 milliards de dollars en données corrigées des 
variations saisonnières, soit une baisse de 5,1%. Sans les commandes du secteur 
des transports, elles sont en recul de 1,2%. Sans celles de la défense, elles se sont 
repliées de 2,9%.

Les analystes s’attendaient à ce qu’elles reculent beaucoup plus faiblement de 
0,5%.

La baisse frappe quasiment tous les secteurs dont en premier lieu l’industrie 
manufacturière (-6,9%), les machines-outils (-5,6%), les ordinateurs et 
équipements électroniques (-8,7%) ainsi que les équipements de communication (-
20,5%).

Même les commandes automobiles sont en retrait de 0,4%.

Les stocks de biens durables ont augmenté de 0,5% après cinq mois de recul.

L’inconnue de la politique monétaire américaine, oseront
ils faire éclater la bulle, oseront ils vous ruiner?

Bruno Bertez  29 janvier 2016

La politique monétaire américaine est l’inconnue majeure de 2016. Les marchés, 



en baisse sensible, espèrent que le “put” de la Reserve fédérale jouera. Ce n’est 
pas garanti, et c’est l’objet de débats secrets qui se déroulent en coulisse.

.
Écoutons Martin Feldstein le 27 Janvier sur Marketwatch: “ les taux super bas 
ont poussé à prendre des risques qui peuvent causer des problèmes à l’avenir. Le 
marché financier a été poussé à un point ou les price-earning ratios sont 30% au 
dessus des normes historiques et on s’en aperçoit dans la chute actuelle du prix des
actions et dans la forte baisse de la dette risquée, le high yield” . Question : est-ce 
que vous voulez aller plus loin et resserer plus? Feldstein: “je veux que le FOMC 
fasse ce qu’il a annoncé en décembre, qu’il monte les taux de 100 points de base 
en 2016 et qu’il continue à monter plus en 2017. Et même après cela, les 
conditions financières seront encore très accomodantes. Question: est-ce que les 
conditions financières ne vont pas se resserrer et le marché boursier chuter? 
Feldstein: oui, c’est vrai le marché peut chuter, mais comme il est très surévalué, 
on ne doit pas être surpris si à un certain point il revient (revert) à des niveaux 
normaux. “

La politique monétaire, poursuivre la hausse des taux ou revenir en arrière, c’est 
un débat discret, souterrain, vous n’en entendrez pas parler. Il ne voit pas le jour…
sauf maladresse. Pourtant, ce débat est central, c’est de la politique monétaire que 
décidera la Fed que dépendra la physionomie de l’année 2016. Aussi bien au plan 
économique qu’au plan financier et pas seulement pour les Etats-Unis eux mêmes, 
mais également pour les autres participants au système mondial. Nous sommes à la
charnière du processus qui a permis de contenir la Grande Crise Financière et la 
Grande Récession de 2008/2009.

.



Nous avons expliqué en long, en large et en travers, que la manoeuvre depuis 2008
s’analysait comme un gigantesque transfert de ressources. Les uns manquent 
d’argent car ils ont trop de dettes, les autres ont accumulé du cash et des réserves. 
La solution cynique s’impose donc: il faut prendre dans la poche des uns pour 
mettre dans la poche des autres.

Les uns ce sont les endettés, les banques, le shadow banking, les gouvernements  
et les autres, eh bien c’est .. vous, vos caisses de retraites, vos assurances . La 
hausse des marchés financiers et la baisse des taux depuis 2008, étaient un 
entonnoir pour aspirer votre argent, pour réaliser le Grand Transfert. Depuis 2009, 
vous avez souscrit des montant records d’obligations corporate, de fonds d’état et 
de titres des banques, qui ne rapportent quasi rien. Vous avez acheté des titres à 
risque, et des titres de plus en plus pourris. Du High Yield, des Junks et des 
emprunts plus ou moins exotiques. De qualité de plus en plus douteuse, émis par 
des émetteurs de plus en plus fragiles. L’argent, est passé de votre poche dans les 
leurs, ils l’ont récolté. Ils l’ont maintenant pour longtemps. Et cela ne leur coûte 
presque rien. Et ils ne l’ont pas payé cher, une bouchée de pain puisque les taux 
étaient nuls! Les commentaires de la presse portent quasi en exclusivité sur les 
marchés d’actions. En fait les marchés d’actions ne sont pas l’élément le plus 
important du processus de transfert mis en place en 2008/2009, l’élément le plus 
important, c’est le marché obligataire. A la fois en montants et leverage. 
L’obligataire mondial représente plus de 100 trillions!

Les emprunts à haut risque ont déja cassé , ils sont en tendance baissière. Vous 
noterez que la première cassure a été au printemps 2013 lorsque l’on a eu les 
premières rumeurs de taper

 Maintenant que l’opération est terminée et que l’on peut difficiellement aller plus 



loin, il faut gérer ce transfert. Et là on se trouve devant un choix, c’est ce choix 
que nous appelons la charnière du processus mis en place en 2008/2009. Si on 
laissait monter les taux d’intérêt, la destruction de tout ce qui a été souscrit au 
cours des 7 dernières années se ferait mécaniquement; une dette qui coûte/rapporte
0,5% et qui a été émise à 100, ne vaut pour ainsi dire plus rien sur les marchés si 
les taux montent à 5%! Les émetteurs n’ont plus qu’à la ramasser pour une 
bouchée de pain et empocher ce que vous avez perdu. Soutenir les marchés 
comme essaient de le faire la Fed, la BOJ, la BCE c’est essayer de soutenir la 
valeur de tout ce papier qui a été émis lorsque les taux étaient quasi nuls, c’est 
empêcher leur dévalorisation.

Pour que le mouvement de transfert soit finalisé, complet, il faut que les émetteurs,
les banques, les corporate, les gouvernements qui ont raflé l’argent à la montée et 
ainsi augmenté leur dette, puisse euthanasier cette dette, c’est à dire qu’il faut que 
les marchés puissent accomplir leur oeuvre. La fonction objective des marchés 
dans la financiarisation, est de rendre le fixe variable, d’avilir les contrats. Le 
nettoyage, la destruction des promesses si on veut être clair. Si on cesse soutenir 
les marchés, si on laisse les taux remonter, si on cesse de créer des liquidités, le 
processus de destruction peut aller à son terme; ceux qui ont raflé l’argent dans la 
phase de baisse des taux voient leurs dettes s’alléger dans la phase de hausse. Ce 
que nous avons en  son temps décrit et appelé le processus de « coup 
d’accordéon » ou encore le processus de « régulation par les bulles ». Vous 
stimulez les affaires par une vague d’ultra-laxisme monétaire, une bulle se forme 
dans un secteur donné qui en est le receptacle, cela tire l’économie, puis quand on 
est au « top », vous percez la bulle, tout ce qui est excédentaire, exagéré est détruit
comme le Nasdaq en 2000, l’hypothécaire en 2007, les commodities et le pétrole 
en 2014/15 etc, toute la pourriture se résorbe et vous n’avez plus qu’à « nettoyer » 
comme le disait Greenspan, et à reinjecter de l’argent qui s’en va ailleurs, former 
une nouvelle bulle comme on l’a fait depuis 2007 avec la bulle des emprunts d 
‘état et du corporate qui ont été soufflées. C’est cela la modernité. La gestion par 
la formation/destruction de bulles successives.

Les emprunts des émergents, sont en train de casser eux aussi . Le krach de 2013 
est encore plus net.



La question centrale est celle ci: la bulle est en train d’éclater, elle le fait d’abord 
là ou elle est la plus fragile, c’est à dire du coté des périphériques, est ce qu’on 
enraie le phénomène ou bien est ce que l’on attend pour faire comme d’habitude? 
Là est l’alternative: soit laisser crever la bulle, soit essayer de la pousser plus loin. 
Est ce que l’on soutient les marchés ou bien on qu’on les laisse accomplir leur 
fonction de destruction? Est ce que l’on va plus loin dans  le Grand Transfert, par 
exemple est ce que l’on passe aux taux négatifs aux prélèvements sur le cash pour 
faire venir encore plus d’argent en Bourse, pour ratisser encore plus, ou bien est ce
que l’on tente d’assainir maintenant? En fait c’est tout le débat, tout l’enjeu de 
2016. Cet enjeu se formule en termes politiquement corrects, c’est à dire tronqués: 
est ce que l’on fait bien les quatre hausses de taux que l’on annoncées au Smart 
Money?

.

Martin Feldstein, est partisan de l’école rigoureuse, il sait que la fonction de 
destruction est aussi importante que la fonction de transfert, il  veut que le job soit 
mené à son terme, il défend l’idée que les autorités doivent laisser la bulle, les 
bulles éclater et continuer de laisser monter les taux. Il est cohérent. Le processus 
pour être efficace doit être mené à son terme, il faut cyniquement accepter 
l’éclatement d’une myriade de bulles, pour remettre les compteurs à zéro, pour 
pouvoir, comme on a  appris à le faire, nettoyer et relancer.

.
D’autres pensent que l’on doit aller plus loin, voire accélérer le Grand Transfert, 
quitte à passer aux taux négatifs et à la prédation sur le cash et risquer la 
destabilisation du Système. On verra, à suivre.

.



Notre pari est que l’on n’osera pas laisser éclater car les Etats -Unis sont en guerre 
et en période électorale. Mais ce n’est qu’un pari, pas une déduction logique de 
l’analyse de la situation.

Pétrole La banque mondiale estime que la baisse
est durable

Bruno Bertez 29 janvier 2016

Dans son rapport annuel sur les perspectives du marché des matières premières, la 
Banque Mondiale vient de tirer les conséquences de ce choc pétrolier, qu’elle 
estime durable, puisque l’institution a abaissé ses prévisions de prix de 51$ à 
seulement 37$ en moyenne pour 2016. Les économistes de la Banque mondiale 
ont aussi réduit leurs prévisions de prix pour 36 autres de 46 produits des 
ressources de base (métaux, minerais, charbon etc.).

Autant dire que la marge de progression du baril de pétrole paraît limitée, compte-
tenu des fondamentaux actuels du marché mondial de l’or noir : hausse des stocks 
de brut aux Etats-Unis, surproduction mondiale, refus de l’Arabie saoudite de 
réduire les quotas de l’Opep malgré les appels de certains membres du cartel 
(Venezuela, Nigéria, Algérie…).

Production pléthorique et hiver doux plombent les prix

Lundi, le patron du géant pétrolier saoudien Aramco, Khalid Al-Falih, a affirmé 
que le groupe public pouvait supporter des prix bas pendant « très, très longtemps 
« . La « major » va même maintenir ses investissements dans le pétrole et le gaz, 
tout en envisageait l’introduction en Bourse de certains de ses actifs, a-t-il ajouté 
devant la presse à Riyad.

La semaine dernière, l’Agence internationale de l’Energie a souligné que l’offre 
mondiale d’or noir devrait rester excédentaire cette année, d’autant que la 
demande reste morose, sous l’effet du ralentissement de l’économie chinoise et 
des températures clémentes cet hiver dans de nombreuses régions du monde.

Quant aux économistes de la Banque mondiale, ils estiment que la faiblesse de la 
demande dans les économies émergentes devrait se poursuivre cette année. Ils 
soulignent la saturation du marché pétrolier, alors que l’Iran n’a pas encore repris 
ses exportations de pétrole grâce à la levée des sanctions internationales.

En outre, selon les experts de la Banque Mondiale, contrairement à certaines 
prévisions, les producteurs de pétrole de schiste américains n’ont pour l’instant pas
réduit leurs extractions de brut. En outre, l’hiver est particulièrement doux dans 

http://www.boursier.com/matieres-premieres/actualites/news/petrole-l-offre-sera-encore-superieure-a-la-demande-en-2016-selon-l-aie-671499.html
http://www.boursier.com/matieres-premieres/actualites/news/petrole-l-offre-sera-encore-superieure-a-la-demande-en-2016-selon-l-aie-671499.html


l’hémisphère Nord, ce qui réduit encore la demande de pétrole.

Pierre Sabatier nous dévoile le nouveau cygne noir qui 
pourrait précipiter les bourses mondiales dans le krach

BusinessBourse et BFMtv Le 29 Janvier 2016

[LE CYGNE NOIR (en lien avec l'article précédent): le prix du pétrole et les pays du golfe.]

Parmi les différentes menaces pesant sur les marchés financiers, l’une serait plus 
plausible que les autres. Pierre Sabatier, président-fondateur de PrimeView et 
membre des Econoclastes aux côtés d’Olivier Delamarche, dévoile sur le plateau 
de sicavonline.fr le prochain cygne noir qui précipitera les bourses mondiales.

https://youtu.be/SBX1maYaYwQ

L’or noir plonge, les producteurs d’Amérique latine
tanguent

BusinessBourse Le 29 Janvier 2016 à 06:00

La chute des cours du pétrole est un coup dur pour les finances des principaux 
producteurs en Amérique latine, qui ont vu leurs recettes fondre comme pour le 
Venezuela, le Brésil, le Mexique, la Colombie et l’Equateur.

Sans remontée continue du cous du pétrole, les problèmes pourraient s’aggraver 

http://www.businessbourse.com/category/videos/les-experts/sabatier-pierre/
https://youtu.be/SBX1maYaYwQ
http://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=m_actu&ida=539005-sabatier-et-si-le-prochain-cygne-noir-n-etait-pas-celui-qu-on-attendait
http://www.businessbourse.com/category/videos/les-experts/delamarche-olivier/
http://leseconoclastes.fr/
http://www.primeview.fr/


fortement.

– Production –

Le Venezuela est le premier producteur de pétrole en Amérique latine, avec 2,65 
millions de barils par jour en moyenne en 2015, selon les chiffres de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Le Brésil, deuxième producteur de la région, a extrait 2,52 millions de barils par 
jour en 2015, selon l’Agence nationale du pétrole.

Le Mexique, troisième du classement, a produit 2,26 millions de barils par jour, 
selon les données de l’entreprise nationale Pemex.

La Colombie, avec un million de barils quotidiens selon le ministère de l’Energie, 
et l’Equateur, avec 544.000 barils selon la Banque centrale, sont des producteurs 
plus modestes.

– Exportation –

Le Venezuela exporte environ 2,2 millions de barils par jour, avec comme premier 
client les Etats-Unis (780.000 barils quotidiens).

Il est suivi du Mexique (1,2 million de barils exportés chaque jour), de la 
Colombie (804.000 barils), du Brésil (736.000) et de l’Equateur (419.000).

– Impact sur les comptes –

Le Venezuela est presque entièrement dépendant de ses ventes de pétrole, qui lui 
apportent 96% de ses devises. Avec la chute des cours, ses recettes liées aux 
exportations pétrolières ont chuté de 52%, à 27,83 milliards de dollars, entre 
janvier et septembre 2015. Selon le gouvernement, les recettes totales de l’Etat 
vénézuélien ont plongé de 70% en 2015.

Au Brésil, les exportations d’hydrocarbures représentent 6% des exportations, le 
pétrole étant le troisième produit le plus exporté, après le soja et le minerai de fer. 
Et même si le volume de pétrole exporté a augmenté de 48% en 2015, en valeur 
ces exportations ont diminué de 27,1% par rapport à 2014, en raison de la chute 
des prix.

Au Mexique, le chiffre d’affaires de la compagnie publique Pemex, plus grande 
entreprise du pays, est vital pour les finances publiques, apportant plus d’un tiers 
des recettes. Face à la baisse des cours, Pemex a dû réduire de 11% son budget 
pour 2015 et procéder à 11.000 suppressions d’emploi, sur un effectif total de 
146.000 salariés.



En Equateur, le président Rafael Correa assure que, ces derniers mois, le 
gouvernement n’a reçu aucun revenu du pétrole. Jusqu’à l’an dernier, le brut 
représentait environ 50% des devises entrant dans le pays.

La Colombie a elle vu ses exportations de combustibles et produits des industries 
d’extraction chuter de 47,2%, sur un an, entre janvier et novembre 2015.

Source: romandie

En Chine, les marchés rechutent, les médias
d’Etat minimisent

BusinessBourse Le 29 Janvier 2016 à 04:00

Les marchés boursiers chinois ont de nouveau fortement reculé jeudi [28 
janvier 2016], portant leurs pertes depuis le début du mois à près de 25%, 
une glissade qui a fait fondre leur capitalisation globale d’environ 13.000 
milliards de yuans (1.800 milliards d’euros), mais dont la presse officielle 
assure qu’elle ne reflète pas l’état réel de l’économie.

L’indice CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen a fini sur 
un repli de 2,61% à 2.853,76 points et l’indice composite de Shanghai a 
abandonné 2,85% à 2.657,48.

Les volumes d’échanges ont été très faibles, de nombreux investisseurs s’étant 
détournés des actions chinoises après la chute de 40% de l’été dernier et les 
turbulences des semaines écoulées, qui ont ramené les marchés à leur niveau de 
début décembre 2014.

“La majorité des investisseurs en actions que nous avons rencontrés au cours 
d’une tournée marketing de quatre jours dans l’Asean la semaine dernière ont 
réduit leur exposition aux actions chinoises à des degrés divers et attendent des 
signes de stabilisation avant de revenir sur le marché”, explique le courtier 
japonais Nomura.

Wang Yu, analyste de Pacific Securities, déclare pour sa part que “l’on parle de 
plus en plus d’appels de marge et de réduction de l’effet de levier sur un marché 
pessimiste pour l’économie chinoise et la valeur du yuan”.

http://www.romandie.com/news/Lor-noir-plonge-les-producteurs-dAmerique-latine-tanguent_ROM/671042.rom


Des craintes infondées, dit le quotidien du peuple

Dans un éditorial jeudi, le Quotidien du peuple, organe officiel du Parti 
communiste chinois (PCC) évoque des “craintes infondées” sur l’économie, 
expliquant que la Chine continue de tirer la croissance mondiale et de bénéficier 
de flux d’investissement étrangers, d’une inflation modérée et d’une politique 
monétaire prudente.

La volatilité des marchés, ajoute-t-il, ne reflète pas la situation économique mais 
montre que les marchés, la réglementation et les investisseurs ont besoin de mûrir.

Pour Nomura, la principale crainte des investisseurs en actions est celle d’une 
dévaluation brutale de 10% à 15% du yuan, même si la Banque populaire de Chine
(BPC) a stabilisé le cours pivot de la devise ces derniers jours après la baisse 
marquée du début janvier, qui avait déclenché des turbulences sur la plupart des 
marchés mondiaux.

Sur le marché spot, le yuan se traitait jeudi à 6,5772 pour un dollar, proche de son 
niveau de clôture de mercredi. Il était en légère hausse sur le marché “offshore” à 
6,6129, soit environ 0,5% en dessous du taux “onshore”.

La BPC a de nouveau abreuvé le marché de liquidités pour éviter tout risque de 
tension avant les longues célébrations du Nouvel An chinois, la semaine 
prochaine.

Mais ces injections à court terme ont aussi eu pour effet de saper l’espoir d’une 
baisse prochaine du taux des réserves obligatoires, qui aurait l’avantage de libérer 
des capitaux à long terme susceptibles de soutenir durablement l’activité 
économique.
Source: capital

Con comme une banque centrale
par BA - Les billets de BA  Blog du Yéti

Les banques centrales ou la déchéance brutale de rationalité. Leurs dernières idées 

http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA
http://www.capital.fr/bourse/analyses-seances/en-chine-les-marches-rechutent-les-medias-d-etat-minimisent-1099434
http://yetiblog.org/public/Billet-brule.jpg


géniales en témoignent.

Partout dans le monde, la croissance s’effondre, l’économie s’effondre, les 
marchés s’effondrent.

Du coup, les banques centrales ont eu quatre idées géniales : 

• les banques centrales injectent des centaines de milliards dans le circuit 
financier ; 

• les banques centrales rachètent des dettes publiques pourries ;  
• elles rachètent des dettes privées pourries ; 
• elles baissent leurs taux d’intérêt. 

Résultat : échec total.

Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont négatifs[1]. La croissance continue de 
s’effondrer. L’économie réelle continue de s’effondrer. Les classes populaires 
continuent de s’appauvrir. Les classes moyennes continuent de s’appauvrir. Et les 
banques privées prêtent moins d’argent aux entreprises et aux ménages.

Mais au moins, les Bourses remontent un peu. C’est ça, le plus important. Mais 
pour combien de temps ?

Vendredi 29 janvier 2016 :

La Banque du Japon (BoJ) a surpris en annonçant vendredi l’instauration de taux 
d’intérêt négatifs pour tenter de relancer une inflation et une économie vacillantes, 
une mesure exceptionnelle justifiée par les turbulences actuelles sur les marchés. 

En juin 2014, la BCE était devenue la première grande banque centrale du monde 
à tester les taux négatifs, imitant la politique suivie par d’autres banques centrales 
de plus petite taille comme celles du Danemark ou de Suisse.

Les banques privées engloutissent tout l’oseille des banques centrales

Si encore tout ça servait à quelque chose. Mais non, l’oseille déversée à tombereau
par les banques centrales ne parvient jamais à l’économie réelle.

Zone euro : l’octroi de crédits au secteur privé ralentit en décembre (BCE).

L’octroi de crédits au secteur privé en zone euro a perdu en vigueur au mois de 
décembre, avec une hausse de 0,6% sur un an, moins dynamique que celle de 
1,2% enregistrée en novembre, a annoncé vendredi la Banque centrale européenne.

Dans le détail, les crédits aux ménages ont augmenté en décembre de 1,4% sur un 
an, comme lors du mois précédent, tandis que la hausse des prêts aux entreprises a 
ralenti à 0,3%, contre 0,7% en novembre, a précisé la BCE dans un communiqué.

http://yetiblog.org/index.php?post/1594#pnote-1


Ce ralentissement constitue une mauvaise nouvelle pour la BCE, qui tente par tous
les moyens de stimuler le crédit bancaire dans l’espoir de doper l’activité atone en 
zone euro. La faiblesse des prêts octroyés par les banques aux entreprises et 
ménages de la région a longtemps été considérée comme l’un des freins à une 
reprise économique plus vigoureuse.

L’institution monétaire a déployé un large éventail de mesures ces derniers mois 
pour dynamiser l’économie européenne, comme des prêts géants très bon marché 
pour les banques ainsi que des taux directeurs très bas. Elle rachète par ailleurs 
depuis mars 2015 des montagnes de dette publique et privée.

Et tout ça pour rien ! L’argent des banques centrales est de l’argent grillé d’avance.

Note du Yéti

[1] Selon les banquiers centraux, les taux d’intérêt négatifs (l’épargnant paie 
pour placer son argent) sont destinés à inciter les épargnants à dépenser une 
partie de leur épargne pour relancer l’économie. Moyennant quoi, ils ne relancent
rien et font juste payer les gigantesques dégâts de la crise aux épargnants !

Pour le lecteur-lambda, fauché ou presque, cette affaire de taux d’intérêt négatif 
ne concerne guère que les gros épargnants. Il est pourtant touché comme les 
riches. Quand l’épargne qu’elles détiennent commence à être taxée (par des taux 
d’intérêt négatifs), la première chose que font les banques est bien évidemment de 
répercuter ce coût sur leurs clients : les gros épargnants… mais aussi les petits 
épargnants et même les fauchés, à travers ces “frais de gestion de comptes” qui 
viennent d’être généralisés et augmentés depuis le début de cette année 2016.

Ruée vers les issues de secours

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 29 janvier 2016

« Ne vous laissez pas induire en erreur. De la même manière que Lehman
Brothers a été forcé de mordre la poussière pour avoir été responsable de 
l’effondrement de 2008, la Chine est aujourd’hui montrée du doigt 
comme nouveau bouc-émissaire face à la crise naissante. Mais le 
ralentissement économique de la Chine n’est rien de plus qu’un 
symptôme de la maladie globale.

http://yetiblog.org/index.php?post/1594#rev-pnote-1
http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


La vérité, c’est que l’annulation de la loi Glass-Steagall a donné lieu au 
plus important transfert de richesses de l’Histoire des Etats-Unis, et 
permis aux six plus grosses banques des Etats-Unis de contrôler la vaste 
majorité des dépôts, d’avoir recours aux dépôts des contribuables pour 
parier sur les marchés, de piller leurs banques de l’intérieur en versant 
des milliards de dollars à des employés et clients, et de faire payer la 
facture aux contribuables une fois le château de cartes écroulé. Ce 
modèle fait souffler un vent contraire sur la croissance des Etats-Unis 
comme sur la croissance globale, parce qu’il a généré la plus importante
inégalité de richesses et de revenus enregistrée depuis la Grande 
dépression. »

Pam and Russ Martens, The Real Reason Global Stocks Are Flashing 
Red this Morning

La citation ci-dessus date du mois d’octobre, mais elle est encore parfaitement 
d’actualité.

Quand la situation commencera vraiment à dégénérer, vous le saurez, parce que 
l’or traversera une rareté si grande qu’elle en sera choquante.

Tout le monde sera bientôt aussi autour d’un grand banquet de conséquences.

http://wallstreetonparade.com/2015/10/the-real-reason-global-stocks-are-flashing-red-this-morning/
http://wallstreetonparade.com/2015/10/the-real-reason-global-stocks-are-flashing-red-this-morning/


Avec le pic pétrolier, nous avons passé le pic des
libertés !

28 Janvier 2016 , Rédigé par Benoît Thévard

Une brève histoire du pic pétrolier

C'est en 2004 que la production de pétrole conventionnel a commencé à 
plafonner. L'ensemble des producteurs ont, à l'époque, été incapables de 
répondre à l'explosion de la demande de l'Inde et de la Chine notamment. 
Notons que la consommation de ces deux pays a été multipliée par 3.5 entre 
1994 et 2014, passant de 4.3 à 14.9 Mb/j.

Désormais, la production mondiale de pétrole conventionnel stagne entre 80 
et 85 Mb/j, avec un pic en 2011 à 86.2 Mb/j, qui restera probablement le 
fameux pic pétrolier mondial ! C'est d'ailleurs en 2011 que le prix du baril a 
de nouveau dépassé les 100$, puis est resté à ce niveau jusqu'en 2014.

http://www.artberman.com/the-crude-oil-export-ban-what-me-worry-about-peak-oil/


Évolution de la dette de l'Union Européenne entre 2002 et 2014. Source: Eurostat

Pendant toutes ces années, la dette des pays importateurs a augmenté de 
manière incontrôlable, quasi proportionnellement à la facture énergétique. 
C'est le cas en Europe où la dette a doublé en dix ans, passant de 6 000 
milliards € à 12 000 milliards €, comme aux États-Unis où elle a triplé.

L'effondrement de 2008, lié à la bulle des subprimes, était la première 
convulsion liée au syndrome du peak oil ! Pour la première fois, le système 
économique était mis à nu, montrait les folies dont il était capable, restait au 
tapis sous la contrainte physique d'un pétrole devenu trop rare.

Cependant, les banques ayant désormais l'immense pouvoir de créer de 
l'argent sans limite par le biais du crédit, elles permettent à l'économie de 
croître artificiellement et d'aller chercher des ressources que l'Homme aurait 
dû laisser dans le sol par manque de moyens pour se les offrir. Les banques 
sont donc devenues indispensables pour garder la tête hors de l'eau et c'est 
pour cette raison que leur survie est plus importante que celle des peuples. 
On les sauve donc sans condition et ça repart de plus belle.

C'est alors que les hydrocarbures non conventionnels entrent en scène ! En 
quelques années seulement, avec un prix du baril supérieur à 100$, leur 
production augmente sans contrôle, bien plus vite que la demande. Entre 
2010 et 2015, la production de sables bitumineux augmente de 45% au Canada,

http://peakoilbarrel.com/non-opec-charts/


celle du pétrole offshore ultra-profond du Brésil augmente de 25% et celle du 
pétrole de schiste aux États-Unis augmente de 75%. En tout, ce sont 5 à 6 
Mb/j supplémentaires qui sont mis sur le marché grâce à la spéculation et la 
dette, et qui ont conduit à l'effondrement des cours que nous connaissons à 
l'heure actuelle. Je ne reviendrai pas ici sur les gagnants et les perdants de 
cette situation.

Évolution de la production pétrolière aux États-Unis. Source: http://peakoilbarrel.com

Pendant ce temps, le chômage est endémique et les manipulations 
statistiques peinent de plus en plus à masquer l'incapacité des gouvernements 
à reprendre le contrôle de la situation. L'arrivée de ces nouveaux 
hydrocarbures ne change rien à la catastrophe sociale qui s'amplifie. En 
France, le nombre de chômeur a augmenté de 60% depuis 2008 et aucun des 
grands partis politiques ne semble vouloir traiter le problème à la racine. 

Voilà plus de quarante ans que le club de Rome a alerté le monde sur les 
limites physiques de la biosphère, mais un grave handicap de la perception 
semble affecter certains technocrates qui pensent encore que la construction 
d'un aéroport sur une zone humide, juste après la COP21 et en période de 
choc énergétique majeur, va améliorer le sort des populations. Ce sont 
malheureusement ces victimes de troubles graves qui nous gouvernent 
aujourd'hui.

http://www.avenir-sans-petrole.org/2015/09/prix-du-petrole-y-aura-t-il-vraiment-des-gagnants.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160128/ob_3b5ec8_united-states3.jpg


Évolution réelle du nombre de chômeurs en France. Source: https://www.contrepoints.org/

Dans ces circonstances, il y a trois possibilités pour elles -les victimes qui nous
gouvernent- : admettre leur échec et démissionner, se faire démissionner à 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20160128/ob_8ecc34_chomeurs-660x403.png


terme par une population qui se révolte, ou devenir autoritaires. Elles ont 
choisi la troisième.

En janvier 2015, la France est choquée suite à la première série d'attentats. 
Juste après, une loi sur la surveillance de masse est validée, même si elle 
porte gravement atteinte aux droits humains. Selon Amnesty International, 
voici les principaux problèmes que pose cette loi:

    - Elle permet au Premier ministre d'autoriser des mesures de 
surveillance intrusives à des fins très vagues et mal définies telles que 
les « intérêts majeurs de la politique étrangère », la protection des « 
intérêts économiques, industriels et scientifiques » de la France et la 
prévention des « violences collectives » et de la « délinquance organisée 
».

    - Elle autorise le recours à des outils de surveillance de masse 
permettant d'intercepter les communications sur les téléphones 
portables, ainsi que l'installation chez les fournisseurs d'accès à Internet 
(à des fins de lutte contre le terrorisme) de boîtes noires qui collecteront 
et analyseront les données personnelles de millions d'internautes.

    - L'absence de contrôle indépendant : au lieu d'avoir besoin de 
l'autorisation d'un juge, le Premier ministre devra juste consulter un 
nouvel organisme, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dont l'avis ne sera que consultatif.

    - Il sera très difficile, voire impossible, pour les gens de savoir s'ils 
sont espionnés illégalement, ou pour les lanceurs d'alerte de dénoncer 
les abus en matière de pouvoirs de surveillance.

Selon Geneviève Garrigos, Présidente d'Amnesty International France, "toute 
personne enquêtant sur les actes du gouvernement français ou d'entreprises 
françaises, ou même tout organisateur de manifestation, pourrait faire 
l’objet de formes de surveillance extrêmement intrusives."

Source: http://www.amnesty.fr

http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/France-La-nouvelle-loi-sur-la-surveillance-porte-gravement-atteinte-aux-droits-humains-15721


Après le second attentat, le gouvernement passe la vitesse supérieure et 
c'est probablement ce qui était attendu par la plupart des citoyens. Mais 
depuis, les dirigeants profitent de la situation pour en terminer avec l'État de
droit, c'est-à-dire un système dans lequel la puissance de l'État serait limitée 
par des normes juridiques.

Le soir du 13 novembre 2015, l'état d'urgence est proclamé. Le 19 novembre, 
il est prolongé pour 3 mois et aujourd'hui, François Hollande souhaite encore 
prolonger de trois mois ce dispositif censé être exceptionnel. Le bilan après 
deux mois est édifiant: 3189 perquisitions administratives et 392 assignations à
résidence. Sur 513 infractions répertoriées, seules 25 sont en lien avec le 
terrorisme et 4 concernent les procédures antiterroristes. Parmi les autres, on 
trouve des militants écologistes qui ont été perquisitionnés et/ou assignés à 
résidence, pour faire taire les citoyens au moment de la COP21. Par ailleurs, 
la grande manifestation du 29 novembre a été interdite et réprimée, avec une
stratégie et une communication indignes d'une véritable démocratie.

La stratégie du choc

Cette théorie a été développée par Naomi Klein dans l'ouvrage "La stratégie 
du choc, la montée d'un capitalisme du désastre". Selon elle, les désastres 
conduisant à des chocs psychologiques permettent aux dirigeants d'appliquer 
des réformes qui ne seraient jamais passées en temps normal. En France, les 
désastres ont eu lieu en 2015 et justifient la fin progressive des libertés.

http://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/la-strategie-du-choc
http://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/la-strategie-du-choc
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/08/quand-francois-hollande-gonfle-le-nombre-de-procedures-antiterroristes_4844246_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/08/quand-francois-hollande-gonfle-le-nombre-de-procedures-antiterroristes_4844246_4355770.html
https://wiki.laquadrature.net/%C3%89tat_urgence/Recensement
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-de-synthese/mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955-depuis-le-14-novembre-2015-au-21-janvier-2016


Désormais, tous les moyens sont bons pour ne pas traiter les vrais problèmes 
et tenter à tout prix de maintenir ce système, dont il suffirait de couper le 
respirateur artificiel pour qu'il succombe. Nous continuerons à endetter les 
pays importateurs de pétrole quand son prix est élevé, et endetter les pays 
producteurs et les compagnies pétrolières quand son prix est bas. Nous 
continuerons à générer du chômage, de la pauvreté, des riches toujours plus 
riches, des désastres environnementaux ... jusqu'à l'éclatement des bulles, 
jusqu'au krach.

Théoriquement, il est toujours possible de sortir par le haut si nous sommes 
solidaires, résilients, imaginatifs, tolérants. Mais le pic des libertés ou "peak 
freedom"  que nous venons de passer nous entraîne dans un déclin qui pourrait
restreindre le champ des possibles. Restons vigilants, restons conscients, 
restons libres !

Les prévisions décevantes d’eBay ont jeté un
froid à Wall Street mercredi

Source: affaires.lapresse.ca publié par: BusinessBourse Le 29 Janvier 2016

Le groupe de commerce en ligne américain eBay a jeté un froid à Wall Street 
mercredi avec des prévisions décevantes, après des performances déjà plutôt 
ternes durant les fêtes de fin d’année dernière.

L’action eBay s’effondrait de plus de 12% vers 01H00 GMT dans les échanges 
électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

L’entreprise a dit viser un chiffre d’affaires annuel entre 8,5 et 8,8 milliards de 
dollars, dont seulement 2,05 à 2,10 milliards pour le trimestre en cours. Si la 
fourchette annuelle est compatible avec la prévision moyenne des analystes (8,6 
milliards), le premier trimestre s’annonce plus difficile que prévu (ils espéraient 
2,16 milliards).

Les prévisions de bénéfice sont également inférieures aux attentes: 1,55 à 1,60 
dollar par action sur l’année, dont 37 à 39 dollars au premier trimestre, quand le 
marché anticipait respectivement jusqu’ici 1,83 dollars et 48 cents.

http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201601/27/01-4944411-des-previsions-decevantes-pour-ebay.php
http://www.centralcharts.com/fr/forums/2-indices/518-l-inevitable-krach-boursier-a-venir


Pour l’année dernière, eBay a enregistré des résultats globalement conformes aux 
attentes relativement basses du marché, même s’il dit comme beaucoup de 
multinationales américaines souffrir de la force du dollar.

Le chiffre d’affaires a reculé de 2% à 8,6 milliards de dollars sur l’ensemble de 
l’année, et il a stagné à 2,3 milliards au quatrième trimestre.

«Nous avons enregistré des résultats solides tandis que nous continuons de 
repositionner notre activité, et dans le contexte d’un environnement compétitif 
pour les ventes des fêtes», a commenté son patron Devin Wenig.

Les analystes s’attendent à l’inverse à une croissance de plus de 20% du chiffre 
d’affaires trimestriel du grand rival Amazon, qui publie ses propres résultats jeudi.

eBay indique malgré tout avoir gagné 8 millions de nouveaux clients l’an dernier, 
avec 162 millions d’acheteurs actifs revendiqués fin décembre.

Son bénéfice net annuel ressort à 1,7 milliard de dollars, contre seulement 46 
millions en 2014 où les comptes avaient été plombés par plusieurs milliards de 
dollars de charge fiscale liée au rapatriement aux Etats-Unis de liquidités jusque-là
conservées à l’étranger et donc à l’abri des impôts américains.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net a toutefois diminué de plus de moitié, à 
477 millions de dollars contre un peu plus d’un milliard sur la même période un an
plus tôt.

eBay s’était séparé l’année dernière de sa filiale de paiements PayPal, qui a 
annoncé séparément avoir plus que triplé son bénéfice net l’an dernier, à 1,2 
milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 15% sur l’ensemble de l’année, à 9,2 milliards de
dollars, et de 17% au quatrième trimestre, à 2,6 milliards. PayPal a terminé l’année
avec 179 millions de comptes d’utilisateurs actifs, dont 6,6 millions gagnés sur les 
trois derniers mois de l’année.

Ces performances, ajoutées à l’annonce d’un programme de rachat d’actions de 2 
milliards de dollars, permettaient au titre PayPal de gagner près de 5% dans les 
échanges d’après séance à Wall Street.
Source: affaires.lapresse.ca

Etats-Unis: la chute des commandes de biens
durables frappe quasiment tous les secteurs

Source: affaires.lapresse.ca Le 29 Jan 2016 

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201601/28/01-4944706-chute-des-commandes-de-biens-durables-aux-e-u.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201601/27/01-4944411-des-previsions-decevantes-pour-ebay.php


Les commandes de biens durables aux États-Unis ont chuté fortement en 
décembre, surprenant les attentes des analystes, selon les données publiées 
jeudi par le département du Commerce.

 Elles se sont évaluées à 225,4 milliards de dollars en données corrigées des 
variations saisonnières, soit une baisse de 5,1%. Sans les commandes du secteur 
des transports, elles sont en recul de 1,2%. Sans celles de la défense, elles se sont 
repliées de 2,9%.

Dans leur prévision médiane, les analystes s’attendaient à ce qu’elles reculent 
beaucoup plus faiblement de 0,5%.

La baisse frappe quasiment tous les secteurs dont en premier lieu l’industrie 
manufacturière (-6,9%), les machines-outils (-5,6%), les ordinateurs et 
équipements électroniques (-8,7%) ainsi que les équipements de communication (-
20,5%).

Même les commandes automobiles sont en retrait de 0,4%.

Les stocks de biens durables ont augmenté de 0,5% après cinq mois de recul.

L’administration publie vendredi sa première estimation de la croissance du 
Produit intérieur brut pour le dernier trimestre de 2015 et les analystes s’attendent 
à un net ralentissement de l’expansion d’octobre à décembre.
Source: affaires.lapresse.ca

« Que faut-il faire en tant qu’investisseur ? »
Rédigé le 29 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Que faut-il faire en tant qu’investisseur ?" nous a demandé un vieil homme 
portant une veste de style Nehru lors de notre séjour en Inde. 
"Devrais-je rester sur les marchés boursiers ? Après tout, les actions semblent 
toujours rapporter à long terme. Ou bien devrais-je passer à l’or et aux liquidités ?"

 Nous disons qu’il n’y a "aucune honte à se contenter des liquidités" jusqu’à ce 

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201601/28/01-4944706-chute-des-commandes-de-biens-durables-aux-e-u.php


que le marché atteigne un plus bas. 
 Si nous nous trompons et que les cours grimpent en flèche, nous manquerons la 
hausse. Mais le risque de passer à côté de gains substantiels semble limité. Les 
bénéfices des entreprises sont en chute. Quasiment tous les signaux provenant de 
l’industrie et du commerce semblent pointer eux aussi vers le bas. 
Ne serait-il pas sensé de rester en liquide… et sur le banc de touche… jusqu’à ce 
que les prix baissent et que les problèmes de dette soient résolus ? 

▪ Une marche vers l’enfer 
Pas si l’on en croit les auteurs de la lettre d’investissement The Motley Fool. 
Matthew Frankel nous y donne "trois raisons de ne pas s’inquiéter au sujet du 
marché boursier en 2016". 
"Ne paniquez pas", continue-t-il.
 Feu Richard Russell, de la Dow Theory Letter, nous a enseigné qu’il y a des 
cycles courts et des cycles longs. 
Les cycles longs sont ceux qui comptent. On peut manquer un rally de temps à 
autre — ça ne fera pas grande différence. Mais manquez un marché haussier 
majeur, de long terme… et vous aurez manqué l’opportunité d’une vie. 

 De l’autre côté, subir un marché baissier majeur peut ressembler à une marche 
vers l’enfer. Le pire qui puisse arriver, disait Russell, est de subir "une perte 
ruineuse" — dont on ne peut jamais se relever. 
Les grands mouvements de marché prennent du temps. Le Dow a atteint un 
sommet en 1929. Il n’a pas retrouvé ce sommet avant la fin des années 50. Depuis,
nous avons connu des booms et des krachs, atteignant le dernier plus haut en date 
en 2015, lorsque le Dow a dépassé les 18 000. 
Les questions à vous poser : où en sommes-nous maintenant ? Avons-nous dépassé
le sommet ? Sommes-nous dans un long déclin ? 
Et puis il y a les questions personnelles : combien de temps vivrez-vous ? Quand 
aurez-vous besoin d’argent ? Combien de volatilité pouvez-vous supporter ?

 Quand bien même le trajet de sommet à sommet prend du temps, il faut parfois 
longtemps aussi pour simplement rentrer dans ses frais. Aux Etats-Unis, le sommet
de 1929 n’a plus été atteint avant 1956 – 27 années plus tard. Au Japon, ils 
attendent encore de récupérer la moitié des pertes du krach de 1989 – 26 ans après.

 Que penseriez-vous de devoir attendre jusqu’en 2042 avant de revenir aux 
sommets boursiers de l’an dernier ? 



▪ Il n’y a plus de pentes à gravir 
Il y a une autre chose dont il faut prendre conscience : la performance à long terme
du marché boursier est en grande partie un mythe. 
Oui, vous auriez pu gagner 10% par an environ si vous vous étiez positionné il y a 
100 ans et n’aviez pas bougé depuis. Mais il faut apporter d’importantes nuances à
ce chiffre. 
Pour commencer, on ne gagne pas 10% régulièrement, tous les ans. C’est ce qu’on
obtient lorsqu’on fait rétrospectivement la moyenne des gains annuels sur un 
siècle. 
On dirait qu’on a grimpé la montagne d’un pas régulier et qu’on est désormais 
bien à l’abri au sommet. Mais lorsqu’on y est, il n’y a plus qu’à redescendre ! 
Refaites le calcul quand vous arrivez en bas. Vous verrez que votre rendement 
moyen est épouvantable. 
Deuxièmement, qui vit assez longtemps pour que ça fonctionne ? 

 Les intérêts composés sont fabuleux, en théorie… mais ce n’est qu’à la fin qu’ils 
deviennent vraiment magiques. 
Faites marcher les intérêts composés sur un centime rapportant 100% par an — 
d’un à deux… deux à quatre… quatre à huit, etc. — au bout de 10 ans, vous 
n’avez que 10,24 euros. 
Même processus avec 1 000 euros à 10% par an : après 10 ans, vous avez 2 593 
euros.
 Pas mal — mais pas non plus de quoi déchaîner les passions. 
Et ça, c’est en partant du principe que vous obtenez 10% par an. Aux cours 
actuels, les actions sont déjà si élevées qu’il ne reste plus beaucoup de pente à 
gravir. 
Le Prix Nobel d’économie Robert Shiller estime le rendement annuel moyen des 
actions US sur les 10 prochaines années à seulement 3%. Le fondateur de 
Vanguard Group, Jack Bogle, le place à un peu plus d’1%. Et Rob Arnott, de 
Research Affiliates, s’attend à un rendement inférieur à 1%. 
A de tels niveaux, on peut oublier la magie de l’intérêt composé. 

▪ Assommés par le marché baissier
 Et puis il faut s’inquiéter des baisses — les pertes subies par votre portefeuille 
lors des phases sommet-abîme. 
Si vous faites marcher l’intérêt composé à 10% par an mais que vous subissez un 
revers de 40% lors de la troisième année, il faut trois années supplémentaires rien 
que pour revenir à votre point de départ. Pire, votre épargne et vos investissements
se retrouvent assommés par un grand marché baissier. Vous subissez la "perte 



ruineuse" dont Russell parlait — sans avoir le temps de vous remettre. 

La plupart des investisseurs n’ont pas assez de temps pour faire fonctionner les 
intérêts composés comme ils le devraient. La plupart ont déjà plus de 50 ans 
lorsqu’ils commencent à investir. Ils n’ont pas 100 ans — ils en ont 15-20 tout au 
plus. 
Sur un tel laps de temps, s’il y a des pertes substantielles, ils sont finis. C’est pour 
cette raison qu’il est si important de se positionner lorsque le marché est bas. 
Ainsi, des gains à deux chiffres accumulés sur de nombreuses années sont au 
moins une possibilité théorique. 
Mais si nous avons raison sur la mollesse de l’économie… sur les excès du marché
boursier… et sur la difficulté d’obtenir de futurs gains, alors le moment est 
probablement mal choisi de commencer à financer votre retraite par les actions.

 Notre balance mesurant le rapport entre risque et profit sur les marchés boursiers 
penche largement du côté du risque. Nous voyons une probabilité raisonnable de 
perte ruineuse contre une possibilité éloignée de gros gains. Alors allez-y : 
paniquez. Vous serez peut-être content de l’avoir fait.

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

« Le ministère de l’emploi veut-il cacher les
chiffres     du chômage     ?      !     »

Charles Sannat 29 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je dois vous avouer que j’ai été assez surpris du nouveau site internet du « 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social » ! Rien que cela et à vos souhaits !

J’avais l’habitude de l’ancien que j’allais consulter tous les mois pour avoir les 
chiffres réels de la Bérézina de l’emploi dans notre bien beau pays. Quelle ne fut 
pas ma surprise donc, de trouver le communiqué de presse du PolitBuro de la belle
Myriam mais point un seul document statistiques. Je sais que Myriam ne connait 
pas forcément les détails techniques des CDD, après tout cela n’est pas significatif,
voyons, elle est ministre mes braves, un ministre est au-dessus de ce genre de 
détails de manants bassement matériels.

Non, Myriam je pense n’a pas besoin de connaître les détails sous la forme d’un 

http://insolentiae.com/2016/01/29/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://la-chronique-agora.com/investisseur-2/


rapport de 13 pages… c’est long 13 pages à lire. D’ailleurs les journalistes ne 
lisent jamais 13 pages. Au Politburo on leur dit ce qu’il faut dire, résumé en un 
paragraphe, qui en général présente les problèmes comme de bonnes nouvelles… 
Pathétique mais c’est ainsi.

On peut donc lire et c’est très important de le dire que tout va presque bien.

C’est sur le site de Myriam, d’ailleurs concernant le chômage il n’y a que ça. Alors
pour fayoter je reprends le communiqué de presse et je vous invite tous à vous 
prosterner en direction de l’Élysée ou Monsieur Culbuto préside à nos destinées:

« Malgré une augmentation du nombre d’inscrits en catégorie A, l’année 2015 
marque une inflexion réelle : 46 000 créations nettes d’emplois auront été 
enregistrées après plusieurs années de destruction. Comme nous connaissons plus 
d’entrées sur le marché du travail que de départs en retraite, ces créations d’emploi
n’ont toutefois pas permis de diminuer le chômage. En revanche, l’attention 
marquée du Gouvernement pour les jeunes a donné des résultats probants : le 
nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a diminué de 4,0 % sur 
l’année. Il s’agit de la première année de baisse sensible du chômage des jeunes 
depuis 2010.

Ce contexte justifie l’ambition mise par le Gouvernement dans le Plan Emploi 
présenté par le Président de la République le 18 janvier dernier. Deux mesures ont 
déjà commencé à être mises en œuvre :

500 000 formations supplémentaires permettront aux demandeurs d’emploi de 
saisir les opportunités offertes dans les métiers en tension et dans les secteurs 
d’avenir comme la transformation numérique et la transition écologique. Un 
pilotage inédit sera mis en place région par région pour partir, au plus près du 
terrain, des besoins des entreprises et ajuster les formations des demandeurs 
d’emploi. L’Etat y consacrera un milliard d’euros additionnel en 2016 ;
L’aide à l’embauche dans les PME facilitera les embauches, accélérant ainsi les 
effets de la reprise économique avec la création de plusieurs dizaines de milliers 
d’emplois supplémentaires en 2016.
Une rencontre avec les présidents de régions aura lieu le 2 février prochain pour 
évoquer notamment la mobilisation collective en faveur de l’emploi et son 
déploiement opérationnel. D’ores et déjà, les partenaires sociaux ont accepté de 
financer une partie du plan Emploi et seront pleinement associés à la mise en 
œuvre et au pilotage de ce plan ».

C’est beau un communiqué de presse hein…
Sauf qu’un communiqué de presse ne dit jamais la vérité, enfin, si, il arrange la 



vérité, c’est un document de vente en quelque sorte.

Les vrais chiffres sont encore consultables sur le site de la DARES…

Temps difficile pour les paresseux et les flemmards du clavier qui doivent chercher
pour trouver les vrais chiffres qu’ils ne lisaient déjà pas… je ne vise personne, et 
ceux qui se sentiraient visés ont sans doute quelque chose à se reprocher…

La vérité c’est qu’en décembre 2015 le nombre de chômeurs augmente de 35 200 
personnes qui ont perdu leur boulot… Soit 0,5% de hausse sur un mois.

La vérité c’est que le nombre de chômeurs n’est pas de 3 millions comme on vous 
le dit mais de 6 millions 510 300 chômeurs très précisément au dernier pointage.

La vérité c’est que sur un an le chômage progresse de 4,9%.

La vérité c’est que c’est une catastrophe et qu’effectivement, bientôt la seule 
solution consistera à ne plus compter les chômeurs… ou à les faire compter 
comme les manifestants par la Préfecture de Police de Paris plutôt que par ces 
horripilant fonctionnaires statisticiens de l’INSEE… (qui tentent de bien compter 
malgré les pressions politiques).

Vous pourrez aller vérifier aussi bien la teneur du site de Myriam que les chiffres 
de la DARES… Vous trouverez les sources et les liens ci-dessous.

Myriam n’y est pour rien…

Soyons honnête que Myram soit brillante ou nulle ne changera rien au chômage en
France.

Bon évidemment on préfère tous un futé à ce poste qu’un dernier de la classe, mais
disons la vérité, son action ne PEUT pas créer d’emploi, parce qu’encore une fois 
il est illusoire de croire que l’économie puisse massivement créer de l’emploi alors
que tous les acteurs économiques sont en train d’engranger les gains de 
productivité à commencer par… l’Etat qui partout souhaite supprimer des postes 
ou ne pas les remplacer !!! Ce qui fait que l’Etat a besoin de moins de 
fonctionnaires à un moment où les cartes grises des voitures se font toutes seules, 
concerne aussi les entreprises !!!

Personne n’embauche, et partout les modèles économiques changent et évoluent 
avec et surtout sans l’action ou l’inaction de Myriam dont l’action est tout 
simplement au mieux inutile.

Les progrès techniques à l’oeuvre, la mondialisation, ou encore les 
délocalisations… sans oublier l’allongement de la durée de cotisation font qu’il y a



peut de chance de créer beaucoup d’emplois sans beaucoup de croissance… et il 
n’y a bien que Monsieur Culbuto du pays des jouets de Oui-Oui qui voit la 
reprise… Il faut bien donner de l’espoir, des raisons d’espérer selon la formule 
consacrée dans les médias, mais c’est à peu près tout.

Mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Reprise: l’Allemagne abaisse sa prévision de croissance

Comme vous l’apprendra cette brève du Figaro, l’Allemagne, la première 
économie de la zone euro a vu son
gouvernement abaisser aujourd’hui sa prévision de croissance pour 2016.

La croissance allemande est désormais attendue à 1,7% alors que Berlin 
prévoyait jusqu’à présent une croissance économique de 1,8% pour 2016.

Cette révision de 0.1% n’est pas significative en soi. En revanche, ce n’est pas un 
bon signe pour la vigueur de l’économie et vous savez bien que quand on 
commence à réviser les prévisions de croissance dès le mois de janvier, il est peu 
probable que 12 mois après tout se passe pour le mieux!
Charles SANNAT

Source Le Figaro ici

L’or ne sert à rien mais l’Allemagne continue à rapatrier le sien!!

L’or ne sert à rien comme vous le savez, raison pour laquelle avec constance 
l’Allemagne, qui est ni plus ni moins que le leader politique et économique de 
l’Europe, rapatrie son précieux métal jaune.

J’ai bien peur, qu’hélas, à un moment cet or soit utile, et ce jour-là croyez-moi 
vous aurez intérêt à avoir le vôtre!!
Charles SANNAT

Téhéran et Paris signent des accords pour 15 milliards d’euros!

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/01/27/97002-20160127FILWWW00192-l-allemagne-abaisse-sa-prevision-de-croissance.php


Carton plein pour les industriels français qui viennent de moissonner quelques 
milliards d’euros de contrats dont on ne peut que se féliciter.
Se féliciter aussi du retour de l’Iran sur la scène internationale l’Iran étant un pays 
à la culture millénaire et richissime.
Là où il y a moins de quoi pavoiser, c’est que ces accords avec l’Iran, cachent en 
réalité un guerre que nous menons actuellement, quand je dis nous, c’est les pays 
membres de l’OTAN pour nous approprier avec plus ou moins de “gentillesse” les 
ressources pétrolières du monde.
Les guerres actuelles et toutes depuis le début des années 2000 sont des guerres 
dont la motivation directe est l’énergie! Il faut vous demander pourquoi.
Charles SANNAT

Hard landing et blabla...
Patrick Reymond 29 janvier 2016

De temps en temps, on a des minutes de vérités, de la part "d'experts".

Quand on dit expert, il faut lire courtisan, obtus, borné, et con à un point que cela 
en devient inhumain ou surhumain, un vrai superhéros dans son genre...

Bien entendu, les mêmes benêts nous disent qu'il faut faire les "réformes". Enlevez
le mot réforme à un politicien, il ne lui reste plus rien. Il est comme un poisson 
hors de l'eau. la réforme, bien sûr, allant systématiquement dans le sens libéral, et 
alignement américain...

Bien entendu, aucun ne vous dira que ce déluge de réforme auquel on assiste 
depuis 40 ans, est justement, le problème.

Le sans cervelle appelé expert n'est pas en état de faire la moindre prospective de 
moyen et court terme. Et oui, il faut, pour se faire, prendre des risques, et le 
premier est de déplaire. Ce qui nuirait à leur carrière, et le second risque, de se 
planter, tandis qu'en sortant la soupe ordinaire, et en allant pas plus loin que le plus
court possible, tout le monde aura oublié.

La confiance a disparu, nous dit on. En effet, qui irait faire confiance en un 
dirigeant occidental, qui ne décide rien, qui regarde à Washington, la maison des 
fous, où on se contrefout de toute politique divergente de ce qui se pratique depuis 
des lustres, et qui n'a jamais tort.

Toujours, nous dit on, la vertu de l'ouverture...En quoi est ce bénéfique ? Ce n'est 
jamais dit, c'est un axiome non discutable, non débattable.
Même en se posant la question "pétrole". Sans énergie ou avec, d'abord, un peu 
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moins, on fait comment ?

Il parait même, que dans 24 ans, la production canadienne de pétrole aura doublé. 
On voit aussi, ici, le blocage idéologique et psychiatrique. Le Canada ayant un PIB
dépendant directement à 10 % du pétrole, et indirectement, sans doute à 30 %, on 
devine le refus total d'envisager une chute de production, qui entraînerait 
l'effondrement d'un pib devenu quasiment uniquement minier, et la dislocation du 
pays.

Le fret ferroviaire chinois continue sa baisse, et c'est loin d'être bon signe. Avec 
une croissance réelle tout au plus de 2-2.5 %, en étant large au mieux de sa forme, 
avec le fret à - 10.5 %, passé à - 13.4 % et - 13.9 %, c'est clairement une 
dynamique d'effondrement qui est en cours.

Il n'échappera à personne que le capitalisme, étant bâti sur le profit, la chute des 
profits industriels chinois, la baisse des réserve des changes, l'exil subite de bien 
des dirigeants dans des paradis californiens, n'augure rien de bon...

Les faillites de "bons" commerces, comme les taxis, des grandes compagnies 
énergétiques, sont, paradoxalement, du même gabarit. Ils ne sont simplement, plus
adaptés. Bien sûr, les changements viennent tout compliquer.

Mais il reste qu'on ne va pas investir, sans fin et sans limites, ad vitam aeternam 
pour "donner du travail". Cela n'a qu'un temps, il faut une utilité et une finalité. 
Devant la raréfaction de l'énergie, cette finalité disparaît, d'abord doucement, 
ensuite beaucoup plus vite. Le phénomène est déjà commencé. la marché 
automobile français est aussi important dans les véhicules de plus de 16 ans d'âge, 
que dans les ventes neuves aux particuliers...

C'est le signal d'une crise lourde de conséquence. L'accès à la voiture neuve n'est 
plus possible pour la majorité des français.

Bref, c'est le hard landing dans toute sa splendeur...

Pékin accuse Soros d’avoir déclaré la guerre au     yuan
Blog de la résistance 28 Janvier 2016

Soros – Décidément on le retrouve absolument partout celui là . 
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Quand certains affirment qu’à lui seul il a inspiré la pensée gauchiste de 
ces dernières décennies je veux bien le croire .

Entre autres rien que ces derniers mois :
Soros met     à nouveau en garde Washington «     d’améliorer les relations avec la Chine     » ou ce sera 
la 3e Guerre mondiale   .

La Russie interdit la Fondation Soros pour «     menace à la sécurité nationale et à l’ordre 
constitutionnel     » !

Le Premier ministre hongrois accuse George Soros d’alimenter la crise des migrants en Europe     !

Des e-mails piratés montrent comment le milliardaire Georges Soros, qui prédit une troisième 
guerre mondiale, tire les ficelles US en     Ukraine

George Soros candidat à la présidence de la Banque Nationale ukrainienne     ?

George Soros accusé de s’ingérer dans la politique du     Kirghizstan

George Soros : «     la Russie menace l’existence même de l’Europe, qui doit se réveiller d’urgence 
et s’armer     » «     La France est en retard     »

Pour Soros, les marchés mondiaux sont au début d’une nouvelle     crise 

C’est assez incroyable non le nombre d’affaires dans lequel on le 
voit apparaître, et leur variété (avec un fil conducteur fondamental) 

Ce qu’en pense Charles SANNAT :

Les actions spéculatives de Georges Soros ne répondent pas uniquement à des 
objectifs financiers mais également à des stratégies géopolitiques.

Soros, devenu célèbre par son attaque contre la Livre Sterling, est surtout un 
ardant combattant contre le communisme et ses associations caritatives servent 
également d’outils d’influences.

Comme très souvent dans ces milieux de haut vol, l’intérêt financier se confond 
avec l’intérêt politique ou stratégique.

Observer ce que fait Soros c’est avoir une esquisse des conflits qui déchirent les 
puissants de ce monde.

Voici Sputnik :

Le milliardaire américain, que certains pays accusent d’avoir contribué au 
déclenchement de la crise asiatique en 1997, a prédit “un atterrissage brutal 
inévitable” pour l’économie chinoise.

Le ministère chinois du Commerce accuse le milliardaire américain George Soros 
de mener une guerre contre le yuan et les autres monnaies asiatiques, rapporte 
mardi The Financial Times, citant un article publié à la une de Renmin Ribao, le 
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journal officiel du Parti communiste chinois.

“La guerre déclarée par George Soros aux monnaies asiatiques permet à la Chine 
d’intensifier sa coopération financière avec les pays d’Asie de l’Est”, a indiqué un 
responsable du ministère chinois.

Le défi lancé par le “prédateur financier” George Soros au yuan chinois et au 
dollar de Hong Kong ne rencontrera jamais de succès”, ajoute le journal.

Le milliardaire américain de 85 ans, que certains pays accusent d’avoir contribué 
au déclenchement de la crise asiatique en 1997, a prédit “un atterrissage brutal 
inévitable” pour l’économie chinoise.Il a fait cette déclaration à l’occasion du 
Forum économique mondial de Davos qui s’est tenu la semaine dernière.

Selon lui, le ralentissement de l’économie chinoise provoqué par l’augmentation 
de la fuite des capitaux et le surendettement de Pékin entraînerait une chute sur les 
marchés des titres mondiaux.La fuite des capitaux a déjà provoqué une 
dévaluation importante du yuan. La monnaie chinoise a perdu 8% de sa valeur 
depuis le début de 2015.

En 2015, le PIB chinois s’est accru de seulement 6,9%, soit le pire résultat depuis 
vingt-cinq ans. A l’heure actuelle, la Chine fournit 25% de la croissance mondiale, 
soit plus que n’importe quel autre pays.

Selon d’autre sources, La Chine se moque de la guerre que Soros a déclarée 
contre sa monnaie :

Les intentions du spéculateur George Soros de ‘ déclarer la guerre ‘ à la monnaie 
chinoise ont été reçues par des sarcasmes dans le pays asiatique, qui mésestime la 
capacité du multimillionnaire à faire trembler le renminbi ou la ‘ monnaie du 
peuple ‘, dont l’unité basique est le yuan.

Dans un éditorial publié ce mardi, le journal chinois ‘ People’s Daily ‘ s’attaque 
directement à Soros, célèbre pour ses campagnes spéculatives contre la Banque 
d’Angleterre en 1992 et pour avoir contribué à la crise asiatique de 1997, avec 
un titre  plein d’ironie : « Déclarer la guerre à la devise chinoise ? Ja, Ja ».

Le journal chinois souligne que « aucun doute ne doit subsister » sur le fait que les
plans de Soros contre sa monnaie « ne peuvent pas avoir de succès », en traitant le 
spéculateur  de « crocodile financier », par sa capacité à « augmenter la volatilité 
dans le marché financier déjà par lui même instable » selon le Financial Times.

Ce texte intervient en tant que réponse à certaines déclarations faites la semaine 
passée par le spéculateur qui durant une interview avec Bloomberg a pronostiqué 
que l’économie du géant asiatique subira un « atterrissage forcé » et a annoncé ses 



plans spéculatifs  contre les devises asiatiques. Soros a souligné que le déclin 
chinois est inévitable, en ajoutant que les 3 milliards de dollars dans les 
réserves sur lesquelles compte Pékin « vont rapidement s’évaporer ».

Ces pronostics ont été disqualifiés par le journal chinois, qui affirme que, malgré 
la volatilité des marchés financiers et l’affaiblissement économique du pays, les 
bases continuent d’être solides, en rappelant que le taux de croissance de son 
économie est le double de celui des Etats-Unis.

FAUT-IL À NOUVEAU PARIER LE PIRE ?
par François Leclerc  29 janvier 2016

David Cameron proche d’obtenir l’essentiel de ce qu’il voulait auprès d’autorités 
européennes qui reculent devant le risque d’une sortie de la Grande-Bretagne de 
l’Union européenne (*), Matteo Renzi peut-il en espérer autant ne disposant pas du
même levier ? Le premier engage un dernier tour de piste afin de rencontrer Jean-
Claude Juncker et Donald Tusk, le président du Conseil européen, le second se 
rend à Berlin pour discuter avec la chancelière, en précisant qu’il n’a pas son 
chapeau à la main.

Le président du conseil italien, qui lui aussi mesure la progression de l’euro-
scepticisme dans son opinion publique, demande plus de flexibilité dans 
l’application des règles budgétaires en vue de favoriser la relance de l’économie 
italienne. « Je suis le dirigeant d’un grand pays, et j’ai mes idées » a-t-il fait valoir,
n’acceptant plus que l’Italie soit traitée comme un partenaire mineur. Agit-il 
uniquement pour son propre compte ou veut-il en faire bénéficier d’autres pays ? 
Dans une interview accordé au quotidien portugais Pùblico, son secrétaire d’État 
aux affaires européennes Sandro Gozi parle « d’ouvrir un débat politique en 
Europe » à propos de « nécessaires visions alternatives à celles qui ont dominé la 
dernière décade », afin de « promouvoir la croissance ». Attendons la suite.

La question va toutefois être abordée par le biais de l’examen du projet de budget 
2016 du Portugal, qui repose sur des prévisions de croissance de 2,1%, supérieures
au 1,7% de la Commission. Celle-ci réclame des « clarifications » à Mário 
Centeno, le ministre des finances, qui portent sur le calcul de l’ajustement 
structurel. Le premier ministre Antonio Costa revendique que ses premières 
mesures vont stimuler l’emploi et la croissance, avant de rééquilibrer les finances 
publiques. Sans attendre le verdict de la Troïka en mission à Lisbonne, Fitch et 
Moody’s ont toutes deux jugées « irréalistes » les prévisions portugaises. La 
Commission qui va devoir faire un peu de politique va-t-elle ouvrir un second 



front en Europe  ?

L’Espagne va passer le même examen de passage, lui aussi retardé par les 
élections. La Commission s’est déjà inquiétée du délai mis à former un 
gouvernement, craignant que cela ne ralentisse le rythme des réformes et nuise à la
confiance retrouvée. Un discours en tout point semblable à celui des banques 
BBVA et Santander… Selon une fuite comme toujours opportune, Bruxelles 
craindrait un nouveau dépassement des objectifs de déficit en 2016, ce qui pourrait
la conduire à demander des coupes budgétaires. En Espagne, la Commission n’a 
pas tardé à faire de la politique afin d’éviter un troisième front…

Enfin, de quel verdict le gouvernement grec va-t-il pouvoir bénéficier  ? Si l’on en 
croit le commissaire Pierre Moscovici, qui se veut positif, « des progrès ont été 
fait » dans les discussions à propos des retraites et des objectifs budgétaires avec 
les équipes du Quartet présentes à Athènes. Cela n’ira pas jusqu’à accepter le plan 
gouvernemental destiné à protéger les petites retraites, cet ultime filet de sécurité. 
Selon une étude de l’association des PME grecques, une retraite est la principale 
source de revenu de 51,8% des foyers, les salaires n’intervenant que dans 37% des
cas. Dans la moitié des cas, la retraite en question ne couvrira pas les besoins de 
base. Mais le FMI s’opposerait à l’augmentation des cotisations patronales 
proposé par le gouvernement et exigerait une nouvelle réduction des retraites de 
15% en moyenne.

Le commissaire a tenu à préciser que les discussions à propos de Schengen étaient 
« un processus séparé », sans liens avec l’évaluation des réformes exigées dans le 
cadre du 3ème plan de sauvetage. Il est toujours possible de le nier, mais comment
l’éviter  ? Cinq ans et trois plans de sauvetage après, la Grèce n’est toujours pas 
pas tirée d’affaire et sa barque va être dangereusement chargée par l’accueil de 
dizaines de milliers de réfugiés qui vont s’y trouver bloqués, à l’image de celles 
que les réfugiés empruntent pour la rejoindre.

Après avoir du abandonner son programme d’aides sociales destiné aux plus 
vulnérables, Alexis Tsipras peut-il attendre sur les retraites un soutien du groupe 
de travail crée par le Parlement européen, avec mission de suivre les 
négociations ? A la clé de leur conclusion, la discussion à propos de la dette 
devrait enfin s’ouvrir, le directeur du Mécanisme européen de stabilité (MES) 
Klaus Regling ayant pris les devant en annonçant que « il n’y aura pas de 
réduction, mais une aide portant sur le profil de la dette » (report du paiement des 
intérêts ou allongement des maturités). Dans de telles conditions, que va décider le
FMI, qui vient de supprimer la disposition exceptionnelle lui ayant permis de 
participer au sauvetage de la Grèce en dérogation de la règle lui interdisant de 



soutenir financièrement un pays dont la dette n’est pas soutenable ?

Les dirigeants européens essayent de reprendre la main sur le dossier Schengen 
après avoir été totalement dépassés. Il a fallu de leur part beaucoup d’affolement et
d’incompétence pour en arriver là. Après avoir précipité l’Europe dans une crise 
économique, sociale et politique dont elle n’est pas prête de se relever, ils ont à 
nouveau produit un immense gâchis.

—–
(*) Selon l’accord qui se dessine, les pays européens seraient autorisés à limiter l’accès des émigrants 
aux services sociaux (santé, scolarité des enfants…) en cas de contraintes trop fortes pesant sur ces 
derniers.

Le pétrole: victime de la déflation
Michel Santi 29 janvier 2016

L’effondrement des prix du pétrole n’a pas apporté le bonheur escompté car les 
fondamentaux économiques ne se sont pas améliorés. Quant à la consommation au
sein des nations occidentales, sa légère progression est plus redevable à une baisse 
supplémentaire des indices d’inflation qu’à une augmentation digne de ce nom des
salaires et des revenus. Il est certain que la stagnation de l’investissement et des 
exportations de ces pays aux économies « intégrées » suscite désormais bien des 
interrogations car la liquéfaction des prix pétroliers aurait quand même pu 
présager d’un redressement plus spectaculaire de leurs P.I.B. respectifs…

Au même moment, le monde émergent dévisse -voire agonise- et subit des 
secousses aussi violentes que durant les épisodes les plus noirs des années 2008 et 
2009! Il devient donc à ce stade indispensable -au moins par honnêteté 
intellectuelle- de se poser la question d’entre toutes: les tarifs énergétiques se sont-
ils effondrés à la suite de manipulations diaboliques de certains pays 
producteurs…ou simplement du fait d’une croissance globale inexistante? Dans 
cette dernière hypothèse, la décrue des prix pétroliers serait l’épiphénomène d’un 
contexte économique malsain en lieu et place d’un prélude à l’essor -voire à 
l’euphorie- économiques espérés. En d’autres termes, – et plus cyniquement – la 
souffrance des pays producteurs et exportateurs de pétrole n’est nullement contre 
balancée par le rétablissement des pays consommateurs. 

Voilà pourquoi l’effondrement des prix du pétrole -parvenus à des niveaux 
aberrants en l’espace d’un peu plus d’une année- peut dès lors être analysé sous un
angle diamétralement opposé, à savoir que cette chute est bien plus un signe de 
stagnation -voire de pourrissement- de nos conjonctures que de stimulateur de 
croissance! Du reste, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. et JPMorgan Chase ont 



d’ores et déjà dû provisionner 2 milliards de dollars pour pertes massives de leurs 
sociétés partenaires actives sur le gaz et sur le pétrole. Le moment semble proche 
où ces établissements financiers -et d’autres à travers le monde- en seront réduits à
opérer un choix douloureux. C’est-à-dire à trancher dans le vif: continuer à aider 
leurs clients à rester à flots, ou se préoccuper de leur propre survie… Véritable 
dilemme terriblement compliqué par l’effondrement des prix qui les contraindra à 
revendre à 30 $ des garanties en leur faveur consenties lorsque le prix du baril était
à 100 ! 

Mon propre sentiment est donc désormais arrêté, à savoir que cette déroute des 
prix de l’énergie fossile est en fait un degré supplémentaire franchi dans la spirale 
déflationniste qui règne désormais en maîtresse absolue sur l’ensemble de la 
planète. A cette lueur, la récente décision de la Réserve fédérale américaine de 
remonter ses taux est pour le moins hasardeuse – voire inconséquente. Ayant fait 
illusion un temps, cette liquéfaction des prix du pétrole n’a donc pas produit les 
retombées bénéfiques escomptées par les économistes et dictées par la logique. 
Les pertes commencent seulement à se manifester dans ce qui restera certainement
l’épisode le plus marquant de l’an 2016.

Le retour des plans de sauvetage: les pays émergents
pétroliers au bord du gouffre

Audrey Duperron Express.be 29 janvier 2016
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Le FMI et la Banque mondiale se sont rendus cette semaine à Bakou, la capitale de
l'ancienne République soviétique d’Azerbaïdjan pour discuter de l’éventualité d'un
plan de sauvetage de 4 milliards de dollars qui pourrait être le premier d’une 
longue série, rapporte le Financial Times. Il explique qu’un certain nombre de 
pays émergents producteurs de pétrole commencent à rencontrer de grosses 
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difficultés, compte tenu de l’effondrement des cours de l’or noir.

Ainsi, outre l'Azerbaïdjan, le FMI et la Banque mondiale ont également mis sous 
surveillance le Brésil, le Nigeria, l'Equateur et même le Venezuela, un pays qui 
détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole, et qui avait pourtant rompu 
ses relations avec le FMI. La semaine dernière, on avait appris que l’Institution 
estimait que le Venezuela serait confronté cette année à une inflation de 720%, en 
raison de la baisse des cours du pétrole, de la débâcle économique, et de 
l’impression massive de monnaie de la banque centrale vénézuélienne. 

L’Azerbaïdjan dépend à 95% des exportations de pétrole. La chute du manat, la 
monnaie locale, qui a perdu 35% de sa valeur depuis le mois de décembre, a 
provoqué un début de fuite des capitaux que le gouvernement a cherché à 
juguler en imposant une taxe de 20% sur les virements étrangers. La baisse de la 
parité du manat a également déclenché des manifestations dans le pays. 

Fuites de capitaux

Plusieurs économies émergentes souffrent non seulement de la faiblesse des cours 
du pétrole et des matières premières, mais aussi du ralentissement de l'économie 
mondiale, en particulier de pays gros consommateurs de pétrole, comme la Chine. 

Ces difficultés favorisent des fuites de capitaux de l’ordre de dizaines de milliards 
de dollars par semaine, ce qui contribue à alimenter une spirale de déstabilisation.

Pour la 2nde fois en peu de temps, une grande banque
canadienne a abaissé ses prévisions pour l’économie du

canada
Source: affaires.lapresse.ca BusinessBourse Le 29 Janvier 2016

Pour la deuxième fois en quelques semaines, une grande banque canadienne a
abaissé ses prévisions pour l’économie du pays.

Marchés mondiaux CIBC calcule maintenant que le produit intérieur brut (PIB) 
canadien ne croîtra que de 1,3% cette année, après ajustement pour l’inflation.

http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201601/28/01-4944750-economie-canadienne-la-banque-cibc-abaisse-ses-previsions.php
http://fr.express.live/2016/01/28/fuite-capitaux/
http://fr.express.live/2016/01/28/fuite-capitaux/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6c3bd940-c357-11e5-808f-8231cd71622e.html#axzz3yXAo2uTf
http://www.ft.com/fastft/2016/01/22/imf-sees-venezuela-inflation-at-720-this-year/
http://fr.express.live/2014/12/03/le-venezuela-a-grille-1-3-milliard-de-dollars-en-une-semaine-a-ce-rythme-il-naura-plus-de-reserves-a-fin-mars-exp-209667/


Sa prévision précédente, émise le mois dernier, misait sur une croissance de 1,7% 
pour 2016.

Le sentiment des investisseurs dans le monde est une importante source 
d’inquiétude pour l’économiste en chef de la Banque CIBC, Avery Shenfeld, 
puisqu’il a fait reculer les cours des actions, entraîné des changements sur le 
marché obligataire et encouragé l’accumulation d’argent par les ménages 
canadiens.

Mais M. Shenfeld effectue une mise en garde contre «une surdose de 
pessimisme».

D’autres économistes cités dans le même rapport de la CIBC affirment s’attendre à
une modeste augmentation des prix des matières premières l’an prochain, après 
une croissance «un peu meilleure» en 2016 et en 2017 et la diminution des 
réserves de certaines ressources naturelles.

Le plongeon des prix mondiaux du pétrole et d’autres matières premières produites
au Canada avait été une des principales raisons expliquant la réduction précédente 
des prévisions économiques de la CIBC, en décembre.

«Il est inhabituel pour nous de réévaluer les perspectives d’une année complète à 
peine un mois après les avoir publiées, mais d’un autre côté, nous traversons une 
période inhabituelle», a affirmé M. Shenfeld dans les prévisions dévoilées jeudi.

«Même si le PIB du pays est moins lourdement exposé au secteur des ressources 
naturelles qu’il ne l’était il y a un an, nous n’en sommes qu’aux premières étapes 
des effets négatifs de débordement dans les autres secteurs.»

Dans un rapport distinct aussi publié jeudi, la Banque Scotia a indiqué que son 
indice mensuel des matières premières avait reculé le mois dernier à un niveau 
inférieur de 21,3% au creux de la récession de 2008-2009. En décembre, le 
principal indice des ressources de la Scotia était de 83,5 points, en baisse de 4,9% 
par rapport au mois précédent.
Source: affaires.lapresse.ca

Les addictions et le survivaliste (2/2)
Publié par : Pierre Templar  28 janvier 2016  

=> Article rédigé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.
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 Dans cette seconde partie, Elizabeth propose des solutions pour résoudre le 
problème délicat des addictions, avant qu'elles ne deviennent une issue fatale dans 
un contexte de survie.

<> <> <>

IV. Comment leur échapper ?

Nous sommes faits de conditionnements génétiques, culturels et éducatifs. 
L’humilité minimum consiste à s’en souvenir et à ne pas se croire trop libres.

Attention : Je vous rappelle que j’amalgame toutes les dépendances, y compris 
celles dues à des soucis de santé ! Pas de jugement de valeur là-dedans !

Il existe 4 façons de ne pas être pieds et poings liés par nos 
habitudes/dépendances/addictions (ce sont en fait les 3 degrés de gravité de la 
même chose)

A-Prévenir, soit éviter que ne s’en installe d’inutiles, ou éviter les formes graves 
(addictions) (Quasi toutes les réponses « faciles » au besoin de plaisir ou à la 
compensation à une motivation personnelle absente en sont).

B-Gérer le changement, soit travailler sa capacité à modifier le plan de campagne 
(savoir vivre sans informatique, sans télé ou dans d’autres conditions par 

http://3.bp.blogspot.com/-ClX-sN6jheQ/VgokaBk9skI/AAAAAAAAFHY/7MesM14XwLc/s1600/maxresdefault.jpg


exemple).

C-Savoir se sevrer, Prévoir de se sevrer ( ex : comment arrêter un médicament, la 
fumée, une drogue, mais plus simplement éteindre la télé ou la tablette).

D-Avoir prévu très longtemps les moyens de son addiction (ex : tabac).

PLAN DE CAMPAGNE : protection de périmètre et zones de défense…
      
Point A : auto diagnostic

Avant de vouloir corriger « le tir » ou même « y voir de nuit », il faut faire un 
point clair et sans concession pour soi…. Mais aussi les siens immédiats (femmes 
et enfants pour la plus grande majorité)

Prenez la liste ci-dessus de nos potentielles regrettables dépendances et 
éventuellement, complétez-là.
Puis cochez, s’il y a lieu, les points où une personne de votre entourage, voire 
vous-même, vous sentez …. Un peu concerné !

1 point pour la mauvaise habitude (s’en passer est parfaitement désagréable).
2 points pour la dépendance (s’en passer créer une contrariété, un stress peu 
gérable dans le temps).
3 points pour l’addiction caractérisée (je ou il/elle ne peut pas s’en passer).

Pour rappel, on peut avoir 1 seul point sur une drogue et 3 sur un médicament.
Là aussi, aucune affaire de morale ou de jugement !
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Si une personne de votre entourage a un seul « 3 points », ne rien faire sera, à 
terme, suicidaire. Considérez que vous ne disposez d’aucune zone sécurisée.

Si une personne (ou plusieurs) a 1 ou plusieurs « 2 points », ne rien faire va 
considérablement vous fragiliser dans un délai assez rapide, provoquant conflits et 
dysfonctionnements. Considérez que votre périmètre de sécurité (zone extérieure 
ou intermédiaire) est déjà atteint.

Si une personne (ou plusieurs) a 1 ou plusieurs « 1 point », considérez que vous 
voyez l’ennemi, même si lui n’a pas encore fait « d’entrisme ». Vous êtes donc 
ralenti dans votre fonctionnement et vos projets, soumis à d’inutiles prises de 
risque !

L’exemple le plus culturel, courant et pour le moment peu combattu est sans aucun
doute la cigarette sur le mode addictif : une fois les stocks épuisés, sauf production
personnelle (mais qui risque de provoquer des tentations), les fumeurs peuvent se 
retrouver confrontés à un sevrage sauvage, d’autant plus sauvage qu’ils seront en 
période d’acclimatation à un nouveau mode de vie.

Point B : Gérer/Prévoir le changement

La plupart des grandes industries ont carrément un service complet qui n’œuvre 
qu’à la gestion du changement  (j’en ai fait partie...), les budgets sont parfois 
impressionnants car un changement mal géré conduit à l’échec, ce qui coûte 
encore plus cher.

Une fois le diagnostic établi, la gestion du changement intègre plusieurs étapes :

1. La vision de l’avenir (quelle image avons-nous du monde de demain et de 
la place que nous voulons nous créer dans ce monde-là). 

2. Le regroupement de tous autour d’un objectif commun, concret, quantifié, 
atteignable (pas une joyeuse utopie de fuite dans les sous-bois). 

3. Les valeurs communes qui nous soudent (pourquoi voulons nous rester 
ensemble, ce qui nous unit). 

4. Définir les moyens pour atteindre l’objectif (de quoi avons-nous besoin 
vraiment, là aussi, de façon concrète). 

5. Les obstacles qui risquent de compromettre le projet (et... Nos fâcheuses 
habitudes, un désaccord de principe (qui va ressortir là, genre toi et ta 



survie...), le sentiment de manque d’argent, de temps). 
6. Ce qu’il faut faire pour dépasser ces obstacles, dont, peut-être, la 

redéfinition de l’objectif pour qu’il soit plus consensuel. 

Je suis bien consciente de parler à peine le Chinois, un exemple concret parlera 
mieux. Et c’est vrai qu’il s’agit d’un truc qui parait abstrait, sauf si vous voyez 
votre gosse crever à petit feu parce que ce jour-là vous n’aurez pas prévu le 
manque de Ventoline…

Exemple :

Vision de l’avenir : un monde devenu chaotique, où nous devrons faire face à nos 
besoins avec des moyens réduits, en famille, et en élevant ensemble nos 2 gosses 
dans une ambiance aussi correcte que possible. Une nature qui ne sera plus gérée 
par l’industrie, un climat acceptable, un ordre mondial très policé auquel nous 
avons choisi de ne pas adhérer au-delà d’un certain point (souffrance physique ou 
morale).

L’objectif commun : nous voulons que nos enfants aient à manger (équilibre 
alimentaire sans luxe), ainsi que nous-même, dans une sécurité relative (à l’abri 
des délinquants), sans crever de froid (dans un abri, mobile, mais un abri), avec la 
possibilité de nous maintenir en bonne santé face aux dangers les plus prévisibles 
(gastro, grippes, caries, abcès, soucis traditionnels). Nous voulons vivre tous les 
quatre dans une paix relative malgré des conditions peu faciles. Nous n’excluons 
pas de rejoindre une communauté partageant nos idées. Nous prévoyons de nous 
défendre face à d’inévitables « barbares » façon Mad Max.

Les valeurs qui nous soudent : nous n’envisageons pas de vivre sans l’Amour de 
nos enfants (ou de mon conjoint), nous avons tous deux (ou 4, ou 12) le gout d’une

http://1.bp.blogspot.com/-kRDFusUXJ_w/Voa7FQnlEJI/AAAAAAAAFdg/QRNKVJ7u3Zc/s1600/change.jpeg


Vie simple, avec le partage des Tâches et des Responsabilités en fonction de nos 
capacités Individuelles qui sont différentes et malgré nos divergences. – Voilà un 
exemple de modèle où l’on choisit de transformer nos inévitables différences en 
point fort, mais il n’existe pas de « bon » ou « mauvais » modèle, juste un modèle 
qui nous convient.

Les moyens : Nous avons décidé qu’une vieille propriété rurale et quasi 
abandonnée appartenant à notre (encore plus vielle) tante ferait l’affaire en tant 
qu’abri. Il nous faut de quoi nous défendre, des stocks pour survivre jusqu’au 
redémarrage d’un système, collectif ou non, des médicaments pour la gestion des 
soucis de santé courants, un réseau de copains pour la gestion des points cruciaux 
demandant des compétences que nous n’avons pas. Nous estimons le temps de 
redémarrage à 6/12 mois, tout doit être prévu en conséquence, y compris armes et 
munitions. Nous estimons que la proximité des évènements est de l’ordre de 6/12 
mois afin de pouvoir nous préparer.

Les obstacles : Nous n’avons que peu d’argent pour les armes (et nous ne savons 
pas où et comment les acheter), pour les stocks on va s’en sortir, mais en calculant 
au plus juste, par contre je fume 1 paquet par jour de cigarettes, ma femme est 
asthmatique et notre grand fils de 19 ans habite Paris et n’en a rien à foutre de 
notre « plan catastrophiste ».

Redéfinition de l’objectif : Nous ne pouvons pas intégrer un adulte, fut-il notre 
fils, malgré lui, donc on fera sans, mais il sera prévenu quelques heures avant. 
Nous l’intégrons dans nos calculs de stocks. Je choisis de me sevrer, j’estime ma 
capacité de me sevrer à 100 % acceptable sur une période de 6 mois car je suis très
motivé. Je passe mon permis de chasse ou j'intègre un club de tir pour pouvoir 
accéder à un armement traditionnel non parfait, mais accessible financièrement et 
légalement. Nous sommes d’accord sur l’obligation de faire un stock considérable 
pour l’asthme et d’étudier toutes les solutions « naturelles » pour diminuer les 
crises et causes de crises. Nous ne partirons pas en vacances afin de dégager un 
budget « défense et armement » ainsi que « équipements techniques » pour notre 
maison de campagne.

Il va de soi qu’il faut être absolument franc face à nous-même quand nous allons 
définir ou redéfinir l’objectif car c’est là que nous allons voir apparaître nos 
fameuses habitudes... Qui sont de vrais obstacles et se déguisent en faux amis.



Point C : Savoir se sevrer : abandonner ses habitudes

Ce qui sous-entend que nous avons fait le travail de diagnostic… sans se voiler la 
face.

Parce que vous croyez qu’il va se passer quoi avec Papa qui boit comme un trou 
… ou le fiston qui se lève à midi après 1 pétard dans chaque orifice... : Ça se 
passera mal, très mal. Pas parce que c’est bon ou pas bon, mais parce que le chaos 
ne vous laissera pas de temps supplémentaire pour gérer les excès de l’un et la 
viscosité psychique de l’autre.

Exemple personnel : j’ai moi-même un problème de pré-diabète (plutôt génétique
cette merde, mais en plus je n’ai pas été assez raisonnable). Je viens de finir de lire
plus de 1500 pages sur le sujet de l’équilibrage de la glycémie sans médicaments, 
je suis tombée d’ailleurs sur des trucs extraordinaires que je mets illico presto en 
ligne sur mon site : tous concernés ! J’ai commencé une forme de régime anti-
diabète, en 10 jours, j’ai perdu (sans gros effort et sans privations) 9 cm de tour de 
taille (ça c’est le bonus !) – j’ai pas dit sans contraintes non plus ! Bref, merde au 
chocolat, ça de moins à se procurer au noir...

Le plus embêtant ne vous concerne pas vous, le survivaliste souvent tonique avec 
qui on échange, on se marre ou on s’engueule : vous êtes vivant ! Le plus 
embêtant, ce sont les habitudes de l’autre. Il faut donc distinguer 2 points :

1. Mon propre sevrage, un objectif qui dépend de moi et moi seul 
2. La nécessité de voir un membre de l’équipe prendre conscience de sa 

dépendance et de se sevrer ce qui sera possible – ou non. Et si c’est 
impossible de déterminer si il ou elle peut faire partie de l’équipe, sans autre 
forme de sentimentalisme, car dans certains cas, il ou elle vous détruirait 
tous. 

Exemple vrai (mais pas chez moi) : J’adore prendre mon petit apéro en rentrant du 
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boulot et quand je ne le fais pas, et bien je suis de mauvais poil. Mais je le sais et 
je vais m’entraîner à m’en passer une fois, puis 2 ou 3 par semaine. Par contre ma 
femme ne peut pas vivre sans sa mère (et oui, c’est une forme de dépendance) qui 
refuse toute idée de départ. Je passe tout de même 6 soirs sur 7 seul car elle mange
avec sa mère et regarde la télé avec elle. Je ne vois pas comment la convaincre de 
changer de modèle de vie ?

Mais dans ce cas : l’équipe a-t-elle vraiment une existence ? Un objectif 
commun ? Régler le problème va clairement consister à l’évoquer... Ouille...

Il y a donc, dans ce processus de préparation « mentale » (ayant la plupart du 
temps une application physique très concrète) 6 véritables phases :

1. Préparation du changement (dialogue factuel) 
2. Diagnostic 
3. Mise en œuvre du sevrage ou 
4. Dialogue sur la nécessité de l’envisager 
5. Bilans intermédiaires 
6. Modification éventuelle des paramètres de l’équipe (composition des 

membres, objectifs, abandon pur et simple) 

Exemple concret avec solution : J’apprends à réduire ma consommation de 
somnifères dont je risque de peu disposer dans le temps. Mais ma fille de 16 ans 
(ni adulte, ni soumise) fume et n’envisage pas d’arrêter, mais alors pas du tout. 
L’autorité n’y fera rien. Nous avons tenté le dialogue, de toute évidence, la 
cigarette est pour elle un moyen de confrontation, plus je vais lutter et plus elle va 
fumer. Je prévois donc (sans lui dire) un stock de 6 mois pour un sevrage qu’elle 
acceptera quand elle aura compris que c’est indispensable

Exemple concret sans solution (mais tiré d’une situation tout à fait réelle) : Jean 
a trois fils, dont un schizophrène gravement atteint de 29 ans, paranoïaque délirant 
et potentiellement dangereux. Il ne tient que grâce à des neuroleptiques retards 
administrés en piqûres. Ses refus de soins réguliers le font « décompenser » et il 
finit par 1 à 3 mois d’internement. Aucun dialogue familial n’a pu aboutir à une 
solution qui ne mette pas en danger toute la communauté. Jean et les siens ont 
décidé de faire « sans ». C’est triste à dire, mais Jean, par amour pour son gosse, 
préférerait lui mettre une balle dans la tête.



Point D : Comment leur échapper ? Conclusion et techniques de sevrage, 
Prévoir !

Installé en tant que psy, aussi en cabinet, j’ai écopé de mon lot de thérapies 
répondant aux « obligations de soins » gentiment envoyées par le procureur du 
coin.

J’ai parfois juste passé le temps (il ou elle n’en avait rien à foutre, donc moi non 
plus), mais j’ai eu l’occasion de travailler longuement le sevrage et mon médecin 
de mari bosse on ne peut trop à tenter d’aider en remplaçant parfois des drogues 
illégales par des drogues légales (type Subutex) qui ont pour premier bénéfice 
d’enrichir les labos et l'état.

Bref, le sevrage, c’est toujours peu facile, surtout quand il est physique, cérébral, 
chimique.

Mais quand on veut, on peut, j’en ai eu la preuve, je l’ai vu, j’ai hyper bossé 
bénévolement sur les programmes de sevrage.

Il faudra un article complet sur un sevrage complexe. Ultérieurement, si vous 
estimez que c’est utile. Mais des plans efficaces existent (pas seulement dans les 
associations officielles).

Comment faire pour se débarrasser d’une habitude (niveau 1) :

1. Comprendre pourquoi elle s’est installée 
2. Evaluer le bénéfice de l’habitude et trouver un autre moyen de l’obtenir 
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3. Se contraindre à un remplacement/abandon progressif 

Exemple (cas fréquent, le problème d’un objectif entraînant la désocialisation) : Je
bois du café, environ sept par jour. D’abord c’est mauvais, et en cas de chaos, ce 
sera plus difficile. Sans café, je n’avance pas. Au début, c’était une façon d’avoir 
du lien social avec mes collègues et de gagner quelques minutes de pause. Pas de 
café, pas de pause, pas d’autres échanges que sur des dossiers chiants. Je choisis 
perso de remplacer mon café par du lait chaud (également dispo au distributeur). A
la maison je me contente de prendre un moment d’échange avec mari et enfants 
autour d’autre chose. Je vise le 2 cafés voire 3 par jour pour dans 3 mois.

Comment faire pour se débarrasser d’une dépendance non chimique de (niveau 
2) :

1. Idem ci-dessus : comprendre comment on est devenu dépendant et tenter de 
résoudre le problème 

2. Se fixer un objectif dans le temps 
3. Baisser l’intensité ou la répétition du truc jusqu’au point 0 ou de faible 

intensité 
4. Evaluer les risques éventuels de rechute (afin de les éviter) 

Exemple (cas fréquent, le problème du passage au virtuel pour fuir un problème 
paraissant insoluble) : Bien que devant théoriquement chercher du boulot, je passe 
mon temps sur le net à zapper de ci et de là. Au début c’était un moyen d’échapper
à cette sinistre et décourageante recherche d’emploi quand j’étais fatigué. Puis 
c’est devenu un mode de vie facile, virtuel, où l’on ne rend pas de comptes.

Aujourd’hui, je ne quitte même plus mon écran quand Josiane, ma femme, rentre 
du bureau. Je lui fais croire que je suis en pleine recherche. Un dialogue 
mensonger s’est installé entre nous. De toute évidence, seul à la maison = direct 
sur le net… Je choisis donc de bouger pour reprendre contact avec le concret (une 
salle de sport à 25 euros par mois de forfait) et me faire quelques vraies relations. 
Je me fixe pour objectif de ne pas dépasser les 2 heures de zapping sur le net dans 
3 mois (j’en suis à 6, parfois plus). L’ennui et la solitude sont les pires 
déclencheurs.

Vous allez me dire que celui-là, en cas de chaos, il ne sera pas confronté à l’ennui 



et la solitude. Certes. Mais il va avoir du mal à faire le tri entre les innombrables 
échanges virtuels et la nécessité d’un ciboulot affûté dans la tourmente.

IMPORTANT :

On nous fait souvent confondre, via les médias, le bonheur avec ce que l’on veut 
nous vendre et ce dont, idéalement, on aimerait nous voir dépendant... Jackpot 
pour l’industrie, jackpot pour l’état qui maîtrisera parfaitement une population 
soumise à ses faux besoins !

L’image de « l’instant Ricoré » avec la parfaite petite famille : jolis enfants bien 
proprets, jolie table, joli jardin et parents d’humeur parfaite… Amen...

Comment faire pour se débarrasser d’une addiction de niveau 3 (avec chimie 
cérébrale en cause, voire chimie tout court) :

Trop complexe à expliquer en moins de 10 pages. Mais au moins pour y réfléchir :

1. Nommer l’ennemi (ex : l’alcoolisme) 
2. Mettre sur papier (ou sur ordi) le diagnostic cru de notre addiction 
3. Se souvenir de comment c’était avant (et le marquer) 
4. Se fixer un objectif de type projet de vie 
5. Y intégrer une baisse de la consommation en intégrant toute la technique de 

gestion du changement (vue plus haut) 
6. Noter chaque jour (sans culpabiliser en cas d’échec) ses résultats et faire des 

statistiques tous les 7 ou 10 ou 15 jours 
7. Récompenser tout progrès (je m’achète une vidéo par exemple si j’ai atteint 

mon objectif) 
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8. Se mettre un ruban rouge discret autour du poignet si j’ai manqué mon 
objectif 

9. Mettre un ruban vert lorsque j’ai le courage de m’y remettre 

(Ce n’est qu’une formule thérapeutique parmi d’autres)

Exemple : (première ou seconde source d’addiction en France, source INSEE) : Je
suis alcoolique et boit environ 3 litres de vin par jour, que je commence à 
remplacer par des alcools forts. Ma santé se détériore, les finances familiales aussi,
ainsi que les relations avec mon épouse. J’ai perdu mon travail car mon état était 
dangereux sur les machines-outils et je n’ai plus d’avenir.

J’ai été très étonné, en travaillant avec le thérapeute et en écrivant ma 
consommation sur papier, de voir que la première chose que je fais dans la journée
est de boire, la dernière dont je me souvienne aussi et que le budget boisson est 
assez important pour partir, à la place, 1 semaine en famille dans les îles... en 
vacance.

Avant, c’était chouette. Ma femme et moi, on s’aimait. Mes gosses me 
respectaient. J’avais un boulot, des amis.

Puis il y a eu « la crise » : mon père est mort. C’était quelqu’un mon père...

Voilà. Après ce fut la lente dégringolade. Je buvais, j’oubliais que mon père était 
mort, j’étais comme avant. Alors j’ai bu, mais ça faisait de moins en moins effet et 
le fantôme de mon père était partout. J’ai augmenté les doses, la fréquence. Puis je
me suis caché.

Il y a la difficile question de la dépendance à des médicaments obligatoires : je 
mettrai, dans les mois à venir, autant d’informations que possible en ligne sur mon 
site (qui ne s’occupe pas de survie, mais de vie au naturel) pour aider en ce sens et 
le toubib du site de Pierre Templar sans doute aussi car il maîtrise pas mal 
d’alternatif. Mais il faut de la volonté malgré tout, car c’est moins facile de gérer 
sa bouffe par exemple, que de prendre un médoc pour l’estomac doublé d’un anti 
diabète ou cholestérol (statines).



V. Conclusion : l’avenir ou la BAD mobile

Dépendance au système qui ne nous en contrôle que mieux, dépendance psychique
ou chimique… peu importe !

La dépendance pourrait signifier notre reddition si nécessaire.

La dépendance la plus bête consisterait à développer l’idée saugrenue que seule 
notre BAD peut assurer notre devenir. Elle serait notre ultime dépendance.

Et l’état, ce qu’il en reste ou ce qui a pris le pouvoir, n’aurait pas beaucoup de 
travail à faire pour nous dénicher dans nos trous à rats, comme Saddam Hussein en
son temps.

Pour revenir à nos moutons, nous savons que sur le peu de temps qu’il nous reste, 
nous avons 3 choses à faire pour limiter toute dépendance, attachement à la BAD
compris.

1. Limiter son impact sur nous 
2. La quitter (la dépendance) 
3. Prévoir de quoi la maintenir ou la remplacer. 

Mon amie « Sophie » avec qui je bosse, expérimente, rigole et prépare l’avenir me 
disait : c’est dur, on fait comment ?

Elle a raison, nous revenons au début de l'article : nous sommes des animaux 
truffés d’habitudes rassurantes, à la merci, la fatigue nerveuse s’installant, de 
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n’importe quel appât venu !

Mais une chose est certaine, fonder tout son devenir sur la croyance que votre 
BAD est une citadelle imprenable bourrée de stocks suffisants et qu’à l’intérieur 
rien ne saurait vous perturber, ce n’est plus de la confiance, c’est de la superstition.

A partir de là, la seule conclusion qui s’impose c’est un détachement personnel et 
matériel complet vis-à-vis de la BAD, et même du reste.

La BAD mobile…

Au risque de choquer les amateurs, la seule BAD qui ne craint rien, c’est celle qui 
n’existe pas... La plupart des citoyens ne peuvent pas avoir une BAD digne de ce 
nom et sécurisée. Faut trouver des solutions connexes ! Pour tous.

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas avoir tous ces moyens prévus, "panic 
room" et maison de campagne comprise ou armement défensif. Mais ne pas rester 
attaché subjectivement à ces solutions.

Je lis et relis souvent (pour tenter de comprendre qui, comment, quoi et pourquoi) 
les vieilles prophéties. Je ne suis pas une spécialiste de l'eschatologie, mais elles 
sont souvent bâties sur des cultures qui ont vécu des déluges tout ce qu’il y a de 
plus réels (voir Immanuel Velikovsky, remarquable auteur).

Dans les vieilles prophéties, il est souvent écrit que les BAD ne serviront à rien et 
qu’on ne pourra pas s’y mettre à l’abri de la colère de Dieu (bon, d’accord, c’est 
pas écrit comme ça). Et, d’une façon ou d’une autre, je pense que c’est 
partiellement vrai. Notre erreur de raisonnement est d’amalgamer plusieurs sous-
projets pour un seul objectif : survivre !

Démo :

Lorsque j’ai monté ma propre BAD, j’ai associé 4 projets :

A) une place géolocalisée (donc jamais 100% sécurisée) qui soit un refuge 
potentiel et un lieu de vie, mais dont les stocks sont mobiles en quelques heures.

B) Un savoir-faire très diversifié, depuis la culture des plantes médicinales 



jusqu’au filage de la laine de mouton ou du poil de chien, en passant par la 
fabrication du fromage et l’agriculture hippo-tractée

C) Un objectif ultra clair de devenir le plus indépendant possible de ce dont je (je 
= les miens et moi) risque de devoir me passer : médocs (j’ai des soucis plus 
qu’embêtants, mais en voie d’être résolus), confort

D) L’acquisition dans le temps de ce qui me semblait indispensable :

• Un stock alimentaire pour tenir le temps de remettre en route le système et la
nature 

• Un stock de médicaments (objectif identique) 
• Vêtements, couvertures, chaussures plusieurs tailles 
• De quoi se chauffer, filtrer l’eau, cuire, fumer, bricoler, etc. 
• Un système défensif 
• De bonnes choses à manger et boire pour moral défaillant durant la crise 

(et/ou troc) 
• Un stock de graines et autres futures plantations, animaux et autres futurs 

compagnons. 
• Une bibliothèque (papier) très riche pour conserver les 

formations/informations par secteurs clefs 
• Mais au sein de ce qui est devenu une machinerie complexe, le moindre 

grain de sable peut enrayer le mécanisme : une bombe au mauvais endroit ? 
Une pollution chimique de l’air ? Plus bêtement une attaque en grand 
nombre. 

Ma BAD n’est qu’une partie du projet : un contenant, une coquille !

Hors depuis l’avènement de Piero San Giorgio, il semble que l’on confonde la 
boite postale avec le courrier.

La BAD est un concept qui doit rester souple, comme tous les lecteurs du site le 
font si bien remarquer : nous aurons des heures, voire quelques jours de réflexion, 
largement de quoi s’organiser et bouger s'il le faut !

Une BAD n’est pas seulement un lieu et à partir du moment où nous la concevons 
comme un lieu fixe et déterminé dans le temps, elle devient une paire de menottes 
en plus.



Comment faire ?

Il serait hors sujet de repartir sur le thème de la BAD. Mais souvenez-vous que la 
BAD est le refuge que vous saurez concevoir pour les vôtres et vous-même, il 
déménagera peut-être, et vous vous surprendrez sans doute comme la boule de 
billard qui après avoir rebondi et heurté bien des obstacles finit sa route à un 
endroit imprévu (et mieux que prévu).

A l’issue du terrible chaos qui nous pend au nez, il y a de fortes chances pour qu’il 
y ait, en France, bien assez de terres et d’animaux et de semences pour vivre.

Mais à condition de nous entendre, d’une part, et de ne pas nous perdre dans 
d’inutiles obsessions de retour aux habitudes, d’autre part.

Alors nous seront libres...

Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933
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