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En Chine, l’effondrement des marchés alimente une
panique mondiale : «     la panique dans le monde vient

de commencer !     » (Von     Greyetz)
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Voici une superbe Interview de Von Greyetz : tout y est .

 Sur les talons du plongeon du marché boursier de la Chine déclenchant la panique
sur les marchés mondiaux pour commencer la nouvelle année, aujourd’hui, 
l’homme qui est devenu légendaire pour ses prédictions sur le QE, les 
mouvements historiques en devises, et les grands événements mondiaux, a averti 
que l’effondrement du marché action de la Chine n’est que le début de la panique.

 Nous avons fini 2015 , encore une autre année où la plupart des investisseurs se 
sentaient en sécurité avec leurs actions, obligations, placements immobilier et 
autres investissements. Et pourquoi ne devraient-ils pas ? La plupart des marchés 
majeurs d’investissement sont à un niveau record.Les actions américaines sont en 
hausse de près de trois fois depuis 2009, et les marchés de l’immobilier ont été les 
premiers en plein essor. À court terme, les marchés ne reflètent pas le risque mais 
surtout le sentiment et le poids de l’argent facile. Mais avec la chute de près de 8 
pour cent dans les marchés     et la     halte du négoce en Chine , ce qui a fait chuter les 
marchés     européens , la panique dans le monde vient de commencer …

Les marchés peuvent rester irrationnels pour un temps très long  

Alors pourquoi cet investissement ne peut pas se poursuivre pendant une autre 
année? Parce Qu’il ne reflète en rien les valeurs ou les risques réels et il est sans 
pertinence pour la plupart des investisseurs. Comme nous le savons, les marchés 
peuvent rester irrationnels pour un temps très long. Les risques qui feront un jour 
s’effondrer l’économie mondiale sont dejà présents depuis quelques années. En 
2007 les marchés financiers mondiaux étaient au bord de l’effondrement, mais un 
programme  d’impression monetaire de la banque centrale et des garanties d’un 
montant de 25 mille milliards $ ont permis d’esquiver les problèmes encore une 
fois.



 Le monde a vu une accélération de la création de crédit depuis que la Réserve 
fédérale a été fondée en 1913, mais la véritable accélération a commencé le 15 
Août 1971, quand Nixon a abandonné la couverture or du dollar. En 1987, krach et
l’éclatement de la bulle immobilière dans de nombreux pays occidentaux dans les 
années 1990 ont signés le début de la phase finale de l’argent facile, dirigé par 
les manipulations monétaires irresponsables d’Alan Greenspan. Mais Greenspan 
était bien sûr aimé par les politiciens et les investisseurs puisqu’il a créé une autre 
bulle d’investissement menant au Krash de 2000.

 Avec plus d’argent facile dans le monde on a créé une autre bulle et la crise en 
2007. Avec l’aide de président de la Fed Ben Bernanke, qui était la personne la 
plus productive jamais vue dans l’histoire américaine, nous avons maintenant 
atteint l’ère de la super-bulle. Rappelez-vous que pendant ses huit ans en tant que 
président de la Fed Ben Bernanke a doublé la dette américaine de 8 billions $ à 
plus de $ 17 billions. Il a fallu au gouvernement des États-Unis plus de 200 ans 
pour passer de zéro à 8 $ billions de dollars, un exploit que Bernanke a réussi en 
une fraction (3 / 100e) de ce temps.

 Pour être juste, ce n’est pas seulement la dette américaine qui a explosé. La dette 
globale dans le milieu des années 1990 était d’environ 20 $ billions de dollars et 
aujourd’hui, elle est $ 225 billions. Ceci est un incroyable, une augmentation de 10
fois de la dette du monde en 20 ans.Et depuis 2008, la dette globale a augmenté de 
50 pour cent. 

Il devrait être clair que cette croissance exponentielle de crédit n’aura pas une 
bonne fin.

Les Marchés basés sur la manipulation et l’ingénierie financière .

L’effet que la création de dette produit est de cacher ce qui se passe réellement 
dans l’économie.Prenez des salaires aux États-Unis ajustés avec l’inflation réelle. 
Aujourd’hui, ils sont de la moitié du niveau où ils étaient en 1973. Ainsi, 
l’amélioration du niveau de vie perçue depuis lors, a été atteinte par une 
augmentation massive de la dette à la fois personnelle et du gouvernement. 

Il en est de même du PIB réel américain, qui est en baisse de 7 pour cent depuis 
2006. 



John Williams de shadow stats a produit une intéressante étude montrant que les 
ventes réelles par action des sociétés du S & P, inflation ajustée , et de rachats 
d’actions, sont en baisse de 30 pour cent depuis 2008. 

Ainsi, le boom actuel des marchés ne repose pas sur une base solide, mais plutôt 
sur de l’ingénierie financière.

Nous sommes induits en erreur par des informations fabriquées et manipulées dans
un monde de répression financière. Il est bien sûr possible de tromper la plupart 
d’entre nous la plupart du temps, mais à un certain moment dans un avenir pas 
trop lointain, les marchés financiers vont nous dire la vérité. Ce sera quand les 
actions et les obligations se Krasheront avec la plupart des devises, dirigées par le 
dollar. Les chutes seront d’égale importance que la création de crédit que nous 
avons vu au cours des dernières décennies, y compris la bombe à retardement des 
dérivés de 1,5 quadrillions $. Donc, nous allons voir les marchés d’actifs et de 
crédit perdre des centaines de milliers de milliards de dollars au minimum dans les
prochaines années.

Super bulles

Nous atteignons probablement la fin d’un cycle économique majeur. Que ce soit 
un cycle de 2000, 300, ou un cycle de 100 ans, nous ne le saurons seulement que 
après l’événement. L’ampleur des bulles sur une base mondiale souligne 
certainement la fin d’un cycle majeur. Il y a beaucoup de ressemblances avec la fin
de l’empire romain. Les excès et la décadence morale que nous voyons dans le 
monde sont certainement la fin d’une grande époque.

Il est bien sûr impossible de dire si le retournement du cycle va se passer en 2016. 
La fin des super-cycles est très difficile à prédire dans le temps. Cependant, il est 
clair que les risques dans le monde sont maintenant plus grands que jamais. J’ai 



parlé des bulles d’actifs et de crédit. Ces bulles sont omniprésentes à présent au 
Japon, en Chine, dans la plupart des parties de l’Asie, en Arabie saoudite, et 
au Moyen-Orient, en Russie, en Europe, au Brésil et dans de nombreux pays 
d’Amérique du Sud ainsi que d’Amérique du Nord. Le monde n’a jamais eu 
de     bulles de cette ampleur.

Les troubles sociaux et le risque de la guerre
 Nous avons aussi beaucoup de problèmes politiques et géopolitiques. La plupart 
des pays mentionnés ci-dessus connaîtront des troubles sociaux en raison du 
ralentissement économique à venir. La migration vers l’Europe donnera également
lieu à de nombreux problèmes. 

Un autre risque majeur est la guerre potentielle, la guerre nucléaire, même au 
Moyen-Orient , entre les États-Unis et la Russie. Un conflit entre les Etats-Unis et 
la Chine en ce qui concerne la mer de Chine du Sud est aussi une possibilité réelle.
Le risque d’un conflit majeur est maintenant supérieur par rapport à tout autre 
moment depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le monde est aujourd’hui un champ de mines de risque économiques et politiques 
et quand une mine explosera, la probabilité d’un effet domino mondial massif sera 
substantiel. Comme nous ne savons pas quand la première mine explosera, nous 
devons prendre toutes les précautions nécessaire, nous pouvons être préparé pour 
ce qui pourrait arriver.

Dans cet article, je ne vais pas mentionner tous les préparatifs que tout le monde 
devrait faire. Mais les investisseurs doivent écouter les paroles de Mark Twain: 

«Je suis plus préoccupé par le retour de mon argent que le retour sur mon argent. »

Une destruction de richesse inédite

 Comme les bulles d’actifs et de crédit implosent, il y aura la plus énorme 



destruction de richesse que le monde n’ait jamais connu. Ce sera l’inverse de la 
croissance massive des actifs de créances, que nous avons vu dans les cent 
dernières années. Mais l’effacement de la richesse sera encore plus grand en raison
de l’impression monétaire (QE)   que les banques centrales vont entreprendre dans 
les prochaines années pour tenter d’éviter un effondrement mondial. Cependant, 
l’impression monétaire n’a aucun effet bénéfique, mais au lieu ça augmente la 
dette de façon exponentielle, ce qui conduira à l’hyperinflation et à la destruction 
de la plupart des devises et du     système monétaire que nous connaissons. Une 
implosion déflationniste du système financier suivra.

La plupart des investisseurs ne verront pas ce qui vient et ne se rendent même pas 
compte du risque que cela se produise. À mon avis,  il n’est pas une question de si,
seulement de … quand.

Assurance patrimoniale
Si vous savez que le risque d’incendie est très élevé ne serait pas vous acheter une 
assurance incendie? Vous ne pouvez pas acheter une assurance incendie après 
l’incendie a commencé.Donc, il est maintenant temps pour se prémunir contre le 
risque majeur. Tout au long de l’histoire l’or a été la meilleure assurance 
disponible en temps de crise.

Pendant 5000 ans l’or a été le seul argent qui a survécu et maintenu son pouvoir 
d’achat.

Chaque monnaie de papier-monnaie ou quasi-papier, comme le denier romain, a 
finalement atteint sa valeur intrinsèque de zéro. L’or a été la seule monnaie stable 
tout au long de l’histoire. Il y a deux mille ans, l’once d’or achetait un bon 
costume pour un homme comme il le fait aujourd’hui.

Pour s’assurer une richesse sans précédent contre les risques actuels dans le 
monde, les investisseurs doivent posséder une quantité importante d’or physique et
le stocker en dehors du système bancaire. Cela va se révéler être la meilleure 
assurance contre la destruction de richesse à venir.

KWN – resistanceauthentique
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2016 année de la débâcle ?
Par Simone Wapler Publié le 3 janvier 2016 par contrepoints.org

[NYOUZ2DÉS: Réponse: OUI.]

Verrons-nous un cygne noir frapper les marchés en 2016 ?
Par Simone Wapler

Le passé est plus facile à analyser que l’avenir, d’autant plus que sur ce sujet, mon 
collègue américain Eric Fry a fait un excellent boulot que je reprends sans 
vergogne. 2015 fut donc une annus horribilis pour tous les actifs financiers.

  L’effondrement du prix des matières premières est un des événements qui a 
récemment été beaucoup commenté. En réalité, la chute du cours du pétrole avait 
commencé en juin 2014. Le fait nouveau est que depuis mai 2015 la débâcle se 
propage aux actions des marchés émergents et aux obligations à haut rendement 
(encore appelées high yield ou junk bonds). Comme ces obligations risquées 
avaient beaucoup monté, la baisse paraît limitée ; en réalité, les indices 
obligataires correspondants ont perdu plus de 15% de leur valeur et certains fonds 
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ont suspendu tout remboursement.

À ceux qui ont une mémoire un peu supérieure à celle du poisson rouge, cela 
rappelle les prémices de la crise de 2008. Quelques fonds avaient gelé leurs 
remboursements tandis que l’immobilier américain chutait et que certains produits 
dérivés étaient devenus non négociables.

« Événement isolé ou nouveau Bear Stearns ? Les investisseurs tentent 
d’apprécier la portée du gel des retraits sur un fonds de Third Avenue », 
commentait ainsi L’Agefi le 15 décembre. En mars 2008, la banque 
d’investissement Bear Stearns avait été renflouée et avec le recul, ses difficultés 
sont vues comme ayant été le signal précurseur de la crise financière qui éclata six 
mois plus tard. Début 2008, les taux directeurs de la Fed étaient à 4,5% et à la fin 
de cette même année, la Fed se lançait dans son grand programme « argent 
presque gratuit pour presque toujours ».

Après 4 000 milliards de dollars de crédit gratuit, d’où venons-nous, que sommes-
nous, où allons-nous ?

À ces questions, nos banquiers centraux et leurs laquais économistes nous 
répondent : nous venions du chaos d’une grande crise financière et nous allons 
vers la prospérité. Soignant audacieusement le mal par le mal, grâce à un savant 
dosage de crédit gratuit, nous avons surmonté une crise du crédit sans précédent 
dans son ampleur.

À une semaine de Noël, comment ne pas se souvenir du paradoxe de la dinde, 
exposé par le philosophe et financier (si, si, c’est possible) Nassim Taleb ?

Vous l’avez compris, notre dinde du jour représente l’industrie financière 
engraissée au crédit gratuit par nos grands banquiers centraux. Jusqu’à présent, il y
avait inflation, car augmentation du crédit disponible et donc augmentation des 
prix, dans la sphère financière. Les prix des actifs financiers montaient, la dinde 
engraissait, les statisticiens et les économistes en concluaient que tout allait bien.

Dans l’économie réelle, en dehors de la cage dorée de notre dinde, en revanche, il 
y a depuis un certain temps déflation, baisse des prix car baisse du crédit 
disponible. Au dehors de la cage, quelques volatiles, renards et lapins qui n’ont pas
accès au crédit gratuit n’ont plus que la peau sur les os. Les moins malheureux, 
proches de la cage dorée, survivent aux crochets de notre dinde. Ce sont les 
emprunteurs mal notés à qui notre dinde lâche de temps en temps quelques grains 
de pitance.

Mais voilà que les rations de crédit gratuit de notre dinde n’augmentent plus 
comme par le passé. Pire, Janet Yellen a décidé de les diminuer. Certes la dinde a 

http://www.contrepoints.org/2015/12/15/232826-vive-linflation-vraiment
http://www.wikiberal.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb


fait du gras, elle devrait le supporter disent les vétérinaires de la Fed. Mais que 
vont devenir les faméliques sans avenir qui ne survivaient que grâce aux restes 
négligemment lâchés par notre dinde sur-nourrie ?

Dans l’allégorie de Taleb, la dinde est occise. Les familiers du philosophe-
financier savent en réalité qu’elle est victime d’un « cygne noir », un événement 
incroyable, improbable, inenvisageable par un bipède normalement constitué1.

Verrons-nous un cygne noir frapper les marchés en 2016 ? Je n’en sais fichtre rien 
puisque par définition l’apparition du cygne noir est imprévisible. Mais une chose 
me semble cependant probable : 2015 sera peut-être l’apogée de la dinde gavée 
depuis maintenant 2 555 jours. Sept ans, c’est l’âge de raison, même pour une 
dinde.

Alors que les tensions du Moyen-Orient ont
explosées, les Traders parient sur une autre chute

des prix du pétrole : Voici     pourquoi
Zero Hedge  et resistanceauthentique 05 Janvier 2016 

Le rallye cette fois ne pourra être soutenu …

Cela n’était pas censé se produire. Dans un passé pas si lointain, une escalade 
spectaculaire des tensions entre les pays de l’OPEP (dans ce cas, l’Iran et 
l’Arabie saoudite) aurait conduit à une flambée des prix du pétrole brut. 
Cependant, à l’ouverture des marchés à terme dimanche soir, la brève 
remontée des prix du pétrole a été accueillie avec une pression à la vente au 
lieu d’achat, et les opérateurs ont chargés sur des puts à 30 $.
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Voici pourquoi cette réaction du marché pétrolier différente cette fois   …

Et, pire encore, les Traders se sont entassés dans des Puts OTM assez profonds

Pour Montrer à quel point anormales les choses sont dans le marché du 
pétrole .. voici ce que rapporte Bloomberg :

« Lorsque l’approvisionnement en pétrole était faible, nous avons vu 
en réaction de plus grandes tensions géopolitiques, » a déclaré par 
téléphone lundi Tushar Tarun Bansal, un analyste pétrolier principal à 
Singapour et consultant de l’industrie FGE,. « Maintenant, la hausse 
des prix est effectivement en sourdine parce que le monde est dans 
une situation de surplus ».

Ce fut un peu plus qu’un petit blip sur les marchés à terme du brut lorsque 
l’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran,les 
investisseurs se sont plutôt concentrés sur les records des stocks et 
l’augmentation de l’offre. Comme le Koweït et les Émirats arabes unis se sont
 alignés pour soutenir Riyad, les divisions internes qui ont empêché l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole de faire des réductions de production alors même 
que les prix ont chuté à un creux de 11 ans est apparu plus ancrée que jamais.

Autrement dit, le différend (iran-arabie) consacre le plus grand facteur 
baissier sur le marché du pétrole dans la dernière année – la décision de 
l’OPEP de garder le pompage du brut au plus haut , au milieu de la baisse des
prix.

L’Arabie Saoudite et l’Iran sont respectivement le plus grand et le 
cinquième plus grand producteur de l’OPEP. Avec la dégradation des 
relations, il est encore moins probable que le groupe puisse surmonter les
différences internes et accepter une coupe de la production de brut qui 
ferait augmenter les prix, Macquarie a dit.

«     Quand vous voyez une escalade de ce genre – qui est de nature 
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confessionnelle et implique le groupe le plus large de l’OPEP – ça     rend
les choses encore plus difficile     », selon Virendra Chauhan, un analyste 
pétrolier basé à Singapour, et consultant à Aspects énergétiques Ltd. 
L’organisation est maintenant «moins susceptibles d’en venir à une 
large réduction de la production, » dit-il.

Ainsi, dans la nouvelle « bonnes nouvelles sont mauvaises nouvelles », 
les tensions du Moyen-Orient sont normalement la pire des nouvelles pour le 
pétrole brut. Si le jeu de l’Arabie était de détourner l’attention de sa population, 
peut-être que ça a marché, mais tout espoir que les tensions impliquerait une 
«prime de guerre» ont échoué de façon drastique et ne font qu’exacerber les 
problèmes budgétaires tumultueux du Royaume (et son événement le plus redouté 
– l’agitation sociale).
Zero Hedge – resistanceauthentique

Le pétrole, un Viagra pour l’espèce humaine
Biosphere 06 janvier 2016 

 Marion King Hubbert est l’inventeur du terme « pic pétrolier ». En 1962, il 
rédigea un court traité sur l’énergie pour le gouvernement étatsunien. Il déclarait 
entre autres que notre exploitation des flux mondiaux d’énergie a également 
modifié l’équilibre écologique dans le sens d’une augmentation de la population 
humaine. Dans son rapport, Hubbert présente cette explosion démographique 
récente comme une dérogation sauvage à la norme. Pendant près d’un million 
d’années, la population humaine avait augmenté à un rythme si lent que le temps 
nécessaire à son doublement était d’environ 100 000 ans. Pendant la plus longue 
période de leur histoire, les êtres humains ont été moins nombreux que les 
babouins. Mais en 1900 la population mondiale atteignait près de 1,5 milliard 
d’habitants, et prit son essor avec un taux de 2 % par an (doublement en 35 ans). 
Cet événement n’a aucun précédent dans l’histoire humaine.

Hubbert exposa trois scénarios possibles pour l’avenir d’une espèce accro aux 
réserves finies d’hydrocarbures. Dans le premier scénario, la population humaine 
arrivait, avec quelques prouesses technologiques, à se stabiliser sous l’empire de 
l’énergie nucléaire. Dans le second, la consommation effrénée d’énergie conduisait
à un surdépassement démographique puis à un effondrement spectaculaire, 
accompagné d’un niveau de vie inférieur. Dans le troisième, nous tomberions dans
un état de confusion et de chaos, voir de guerre nucléaire, et subirions un déclin 
social. Hubbert conclut que le plus grand obstacle à une transition vers un monde 
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stable était d’ordre culturel : «  Au cours des deux derniers siècles, nous n’avons 
connu qu’une croissance exponentielle et nous avons développé en parallèle une 
sorte de culture de la croissance, une culture si fortement tributaire de cette 
croissance exponentielle qu’elle est incapable d’envisager des problèmes de 
stagnation. »

Les combustibles fossiles ont surtout renforcé la révolution démographique en 
stimulant la production agricole et en facilitant le transport des récoltes. Des 
milliards d’être humains, assistés de leurs milliards d’esclaves énergétiques, 
exploitent la Terre comme s’il s’agissait d’une plantation de coton. La population 
humaine accapare 40 % des flux d’énergie végétale de la planète pour son 
alimentation. Elle consomme 35 % de la production biologique totale des océans. 
Les humains ont endigué, détourné et monopolisé 65 % des eaux douces de 
ruissellement du monde. Certains experts prédisent que ce régime pétrolier 
entraînera l’extinction de la moitié des espèces de mammifères d’ici 2050.

La plupart des modèles de croissance de la population mondiale montrent que 
notre forte consommation de ressources et d’énergie conduira à des mortalités 
massives entre 2030 et 2070. N’eût été la commercialisation des combustibles 
fossiles, estime le démographe Graham Zabel, la population humaine aurait 
plafonné autour d’un milliard : « Au cours des cinquante prochaines années, 
lorsque les dernières ressources pétrolières du monde auront été consommées, la 
population mondiale pourrait bien subir une baisse abrupte. » L’organisation 
britannique Population Matters voudrait faire passer la population du Royaume-
Uni de 61 à 21 millions. Que se passera-t-il dans les pays dits développés si 
l’économie et l’Etat-providence se contractent fortement ? L’anthropologue 
Stanley Kurtz répond : « Il est probable que les gens se remettront à compter sur 
la famille pour assurer la sécurité de leur vieillesse. » Mais paradoxalement 
« avoir des enfants pourrait alors paraître beaucoup plus essentiel d’un point de 
vue personnel ».
Source : L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk

Editions Ecosociété 2015, 282 pages, 20 euros

Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)

L’exemple de notre avenir énergétique, Cuba
Biosphere 04 janvier 2016 

[NYOUZ2DÉS:  les exemples de la Russie (effondrement) et de Cuba 
(adaptation extrême) ne sont pas valables pour notre futur. Nous oublions 
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dans ces scénarios que hors de leurs frontières ils existait encore des pays 
riches avec qui transiger (des cubains habitant les USA envoyait de l'argent à 
leurs familles à Cuba par exemple), ce qui ne sera pas le cas durant 
l'effondrement de civilisation qui arrive à grand pas.]

 Les Soviétiques fournissaient autrefois à Cuba 90 % de son pétrole et 60 % de sa 
nourriture. Mais l’effondrement de l’Etat soviétique en 1991 et l’embargo imposé 
par les Etats-Unis laissèrent Cuba sans carburant pour ses tracteurs, sans engrais et
sans pesticides pour ses cultures de sucre et de tabac. Cette nation passa à une 
diète extrême. L’apport calorique passa de 2600 calories par jour à 1000 calories. 
La plupart des Cubains perdirent jusqu’à 15 kg. Des milliers d’entre eux perdirent 
même la vue sous l’effet de la malnutrition.

L’Etat se tourna alors vers les petits agriculteurs et les petites parcelles urbaines 
pour combler son déficit alimentaire. Une parcelle de 7000 m2 peut employer 
jusqu’à 25 personnes à temps plein. Privés d’engrais et de pesticides à base de 
pétrole, les Cubains créèrent 170 centres de compostage et mirent sur pied des 
centres de production de pesticides naturels, comme le verticillium et le 
champignon Beauveria bassiana. Les bœufs remplacèrent les tracteurs, et les gens 
se mirent à élever des lapins et des poules sur leurs toits. En peu de temps ces 
actions mirent fin à la crise. Le régime alimentaire cubain, autrefois dominé par le 
riz, le haricot et le porc, devint plus varié et plus riche en légumes.

G.K.Chesterton, qui avait pris fait et cause pour la production alimentaire à petite 
échelle dès les années 1920, écrivait : « La chose la plus rapide et la plus 
économique pour celui qui vient de cueillir un fruit sur un arbre est de le porter à 
sa bouche. Le suprême économiste, c’est celui qui ne perd pas d’argent en 
transports ferroviaires. Il est tellement efficace qu’il n’a même pas besoin 
d’organisation. Et quoiqu’il soit un cas extrême et idéal de simplification, cette 
simplification est aussi irréfutable que l’existence même du pommier. »
Source : L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk

Editions Ecosociété 2015, 282 pages, 20 euros

Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)

Personne ne nous oblige à rester esclave de l’énergie
Biosphere 05 janvier 2016 

[NYOUZ2DÉS: mais sans énergie abondante et bon marché nous allons
entrer dans une pauvreté extrême. ]

 En 1957 l’amiral Rickover, père du sous-marin nucléaire, fit un discours qui 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/05/personne-ne-nous-oblige-a-rester-esclave-de-lenergie/
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donne à réfléchir. Il encouragea ses auditeurs à réfléchir sérieusement à leurs 
responsabilités envers « nos descendants », ceux qui sonneront la fin de l’âge des 
combustibles fossiles :

« L’immense énergie fossile aux USA alimente des machines qui font de nous le 
maître d’une armée d’esclaves mécaniques… Chaque conducteur de locomotive 
contrôle l’énergie équivalente de 100 000 hommes, chaque pilote de jet celle de 
700 000 hommes… Nous dilapidons les ressources naturelles. Une bonne partie 
des étendues sauvages qui ont nourri ce qu’il y a de plus dynamique dans le 
caractère américain est désormais enfoui sous les villes, les fenêtres 
panoramiques ne donnent sur rien de plus inspirant que la fumée d’un barbecue…
Quelle assurance avons-nous que nos besoins en énergie continueront d’être 
satisfaits par les combustibles fossiles ? La réponse est : à long terme, aucune… 
Un parent prudent et responsable utilisera son capital avec parcimonie, afin d’en 
transmettre la plus grande part possible à ses enfants. Un parent égoïste et 
irresponsable le dilapidera pour mener une vie dissipée et se moquera 
complètement de la façon dont sa progéniture s’en sortira… Vivre de façon 
responsable signifie économiser l’énergie et développer une culture de 
l’abnégation. »

Partout dans le monde des citoyens en quête de liberté font déjà revivre l’artisanat,
mangent plus lentement, voyagent localement, cultivent des jardins, travaillent 
avec un souci de l’éthique, partagent leurs outils, bâtissent des communautés, et se
gardent de la folie des grandeurs en matière économique et politique. Personne ne 
nous oblige à rester esclave !
Source : L’énergie des esclaves (le pétrole et la nouvelle servitude) d’Andrew Nikiforuk
Editions Ecosociété 2015, 282 pages, 20 euros
Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)

Peut-on se passer du nucléaire… et de carbone ?
Biosphere 04 janvier 2016

[NYOUZ2DÉS: Sobriété énergétique = fin de la croissance = faillite totale de tous
les pays du monde. Voir citation de Vincent Mignerot en début de publication.]

Thèse : Dans une tribune publiée le 3 décembre, quatre climatologues parmi les 
plus titrés de leur discipline – James Hansen, Ken Caldeira, Tom Wigley et Kerry 
Emanuel – précisaient qu’« en tenant compte du développement des pays les plus 
pauvres ainsi que de l’augmentation de la demande due à la démographie » il 
faudrait construire « 115 réacteurs [nucléaires] par an d’ici à 2050 pour 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/04/peut-on-se-passer-du-nucleaire-et-de-carbone/
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décarboner entièrement la production mondiale d’électricité ». Ces spécialistes du
climat (et pas du nucléaire) tablent sur le développement de réacteurs de quatrième
génération, dits « à neutrons rapides », du même type que le célèbre Superphénix 
français, arrêté en 1996.

Antithèse : Deux semaines plus tard, l’historienne des sciences Naomi Oreskes 
affirmait que « de nombreuses études de qualité montrent que nous pouvons 
passer à une économie décarbonée sans développer l’énergie nucléaire, en se 
focalisant sur l’éolien, l’hydroélectrique, le photovoltaïque, cela couplé à 
l’intégration des réseaux, à l’efficacité énergétique et à la gestion de la 
demande ». Elle allait jusqu’à assimiler la prise de position des quatre chercheurs à
une « nouvelle forme de déni climatique ».
synthèse du journaliste Stéphane Foucart* :
«Déployer, à un rythme de plusieurs dizaines par an, des réacteurs à neutrons 
rapides un peu partout à la surface de la planète est un projet parfaitement 
irréaliste : immaturité de la filière, risques d’accident plus grands qu’avec les 
réacteurs actuels, coût exorbitant, disponibilité très insuffisante des compétences 
scientifiques et techniques nécessaires, instabilité dans de nombreuses régions du 
monde, etc. Par ailleurs le « 90 % d’électricité renouvelable » est possible s’il y a 
une diminution… de 50 % de l’ensemble de la consommation énergétique 
nationale ! Cela représente un effort énorme et une volonté politique d’airain – il 
faudrait par exemple trouver les financements pour isoler plus les logements au 
rythme effréné d’un demi-million par an –, des changements profonds dans notre 
rapport à l’énergie – aujourd’hui abondante, toujours disponible, gaspillable, etc.
Une grande part de la question ne se résume donc ni à une question technique ni 
à un débat économique, mais à savoir s’il est politiquement possible de faire 
changer radicalement nos comportements."
C  onclusion de biosphere : la présidentielle 2017, c’est pour bientôt. Votons 
pour le candidat qui aura le courage de demander d’intenses efforts de 
sobriété énergétique (et partagée) aux électeurs.
* LE MONDE du 5 janvier 2015, Pourra-t-on se passer du nucléaire ?

La fameuse indépendance énergétique américaine…
janvier 5, 2016/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Un peu (beaucoup) lassé que l’on nous rabâche à longueur de journée la fameuse 
indépendance énergétique américaine grâce à la révolution du pétrole de schiste, et
donc son éloignement de sa station essence historique, l’Arabie Saoudite, 
rétablissons la réalité des faits avec une seule image, qui vaut mille mots.

http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
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Evolution des importations de pétrole brut aux Etats-Unis de 1973 à 2014 par 
pays d’origine en millions de barils par jour

Source: EIA

Avec plus de 7 millions de barils de pétrole brut importés tous les jours pour 
satisfaire plus d’un tiers de leur consommation journalière de 19 millions de barils,
on ne peut pas encore exactement parler d’indépendance énergétique.

On oublie d’ailleurs un peu trop souvent que les Etats-Unis sont le premier 
importateur mondial de pétrole et ce depuis plus de 40 ans, même si ils ont été 
rejoints temporairement par le Japon entre 1980 et 1985 et probablement par la 
Chine en 2015 . En 2014, les Etats-Unis importaient toujours 1.1 millions de barils
par jour de plus que la Chine, soit presque 20% de plus.

Evolution des importations de pétrole brut des 5 plus grands pays 
importateurs de pétrole, de 1986 à 2014, en millions de barils par jour

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_epc0_im0_mbblpd_a.htm


 
Source: EIA, BP

Quant à leur soi-disante indépendance énergétique vis-à-vis de l’Arabie Saoudite, 
ce n’est pas encore pour tout de suite. En 2014, 1.2 million de barils par jour, 
soit 17% des importations de pétrole brut américaines, provenaient encore de leur 
station service historique, devenu second pays exportateur de pétrole vers les USA 
derrière le Canada. Avant la révolution du pétrole de schiste débutée en 2011, les 
importations de pétrole brut en provenance de l’Arabie Saoudite s’élevaient à 1.1 
million de barils par jour , ce qui représentait alors 12% des importations de 
pétrole brut. Pas exactement encore ce que l’on pourrait qualifier d’une 
indépendance totale à mes yeux!

En bref, les américains vont devoir continuer encore un certain nombre d’années 
leur schizophrénie de condamner très fermement les têtes coupées par l’Etat 
Islamique tout en fermant les yeux sur celles coupées par l’Etat Saoudien. Et nous 
aussi d’ailleurs avec les 8 milliards d’Euros d’armes que nous avons vendues ces 5
dernières années à notre principale station service, à qui nous achetons 20% de nos
importations de pétrole pour la modique somme de 9 milliards d’Euro tous les ans!

Exportations d’armement de la France entre 2010 et 2014, en millions 
d’Euros

http://www.contrepoints.org/2015/11/20/229785-la-lutte-contre-le-terrorisme-pose-la-question-de-nos-alliances-energetiques
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Sources: Ministère de la Défense, Sipri

Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie et Transport et Membre des Econoclastes

Pourquoi la Fed DOIT continuer à gonfler la bulle
du crédit

Rédigé le 6 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ L’un des défauts les plus désagréables de l’être humain, c’est la modestie. 

Il hésite à s’engager. 

"Je ne sais pas"… dit-il. "Je suppose"… commence-t-il. "Peut-être", nuance-t-il. 

"Donc tu ne sais rien ?" lui demande son épouse exaspérée lors du dîner. 

"Probablement pas", répond-il. "Mais je n’en suis pas sûr". 

▪ Des certitudes incertaines 
Les marchés enseignent la modestie. Les jeunes investisseurs peuvent être 
confiants. Les plus âgés le sont rarement. Ils se rappellent plutôt les décisions qui 
ont mal tourné… et toutes les certitudes qui se sont révélées incertaines. 

http://fr.slideshare.net/NicolasMeilhan


Pour chaque dollar gagné parce qu’ils étaient certains qu’une valeur allait 
grimper… ils se rappellent le dollar perdu lorsqu’elle n’a pas grimpé du tout. Et ils
n’oublieront jamais "l’ami" qui leur a proposé "une occasion extraordinaire". 

Un jeune investisseur termine chacune de ses phrases par un magistral point final. 
Un investisseur âgé utilise tant de points d’interrogation que la touche "?" est 
presque invisible sur son clavier. 

Et donc… dans cet esprit d’humilité irritante… nous mettons en doute notre 
propre point de vue. 

 Que se passe-t-il vraiment, nous demandons-nous ? 

Immédiatement, une pensée inconfortable s’impose : peut-être que nous avons 
tort. 

▪ Oui, mais à quel sujet ? 
L’argent créé post-1971 a un sérieux défaut : contrairement à la devise adossée à 
l’or qui l’a précédé, cette nouvelle monnaie n’a pas de limites naturelles. 

Les banques qui la contrôlent peuvent en créer quasiment autant qu’elles le 
souhaitent. Les seules contraintes sont imposées par les régulateurs bancaires et la 
banque centrale — la Fed. 

Les banquiers, étant humains, peuvent faire des erreurs… surtout quand ça leur 
arrondit les poches. Ils font des profits en prêtant de l’argent à partir de rien. Le 
nouveau système, à mesure qu’il évoluait, leur a permis de prêter plus que 
jamais… y compris des milliers de milliards de dollars que personne n’avait 
gagné… ni épargné. 

Voilà pourquoi les banques américaines n’offrent plus de primes aux gens qui 
ouvrent de nouveaux comptes. Elles ne se soucient plus des déposants. 

Ce qu’elles veulent, ce sont des emprunteurs… et le secteur tout entier s’est 
consacré à l’invention de moyens de prêter de l’argent fictif à des gens qui ne 
peuvent pas le rembourser. 

Résultat ? 



 Environ 45 fois plus de dette aujourd’hui qu’aux débuts de ce nouveau système 
monétaire. 

Cette gigantesque accumulation de dette a financé une bonne partie du monde que 
nous connaissons aujourd’hui : 

– La "financiarisation" de l’économie.
– L’ascension du Deep State, l’Etat profond.
– Le développement rapide de la Chine et les 10 000 milliards de dollars de déficit
commercial des Etats-Unis. La hausse du Dow, de moins de 1 000 points en 1982 
à plus de 17 000 actuellement. La perte de l’industrie manufacturière aux Etats-
Unis et ailleurs… le déclin de la classe moyenne… et l’enrichissement de 
l’industrie financière. 

Toutes ces choses sont les conséquences d’un boom du crédit rendu possible par le
système monétaire "papier" post-1971. 

▪ Des bulles qui enflent sans arrêt 
Est-ce bien ? Est-ce mal ? 

Nous n’en savons rien. 

Mais nous avons une hypothèse : pour maintenir le style de vie auquel nous nous 
sommes habitués, cette bulle du crédit doit continuer à gonfler. 

L’économie que nous tenons désormais pour acquise en dépend. Le crédit a permis
aux gens de dépenser plus qu’ils ne gagnent — année après année. 

Les revenus médians des ménages américains — lorsqu’on tient compte de 
l’inflation — sont en baisse depuis le début du 21ème siècle. Le citoyen moyen a 
moins de chances d’avoir un emploi à plein temps qu’à tout autre moment de 
l’histoire. 

 Sans crédit supplémentaire, le système toute entier se ratatine comme une limace 
desséchée. Mais voilà le problème : la dette ne peut pas se développer 
éternellement. 

Ce problème a été abordé il y a bien longtemps par les économistes de l’école 
autrichienne. Ils affirmaient qu’un boom nourri par "du crédit dépassant l’épargne 



réelle" était factice… qu’il ne faisait qu’accaparer les ressources à venir… et 
qu’un krach égal et opposé finirait par se produire. 

Les prêts doivent être remboursés. Lorsque c’est le cas, l’argent né lorsqu’il a été 
emprunté revient à son point d’origine. Le boom se transforme en krach. 

Nous attendons le krach. Nous l’avons vu venir en 2007, lorsque les niveaux de 
dette du secteur immobilier atteignaient un sommet. 

Et nous avons anticipé la réaction de la Fed — plus de crédit facile. 

Dette étudiante, dette automobile, dette énergétique, dettes des entreprises, rachats 
d’actions, fusions-acquisitions… L’économie titube sous ce poids. 

Aujourd’hui, nous attendons encore, nous demandant modestement jusqu’à quand 
ce système pourra durer. Avons-nous tort ?

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

« La débâcle de l’oracle     !!!     »

L’édito de Charles SANNAT 6 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne vous apprendrais rien en vous disant qu’il n’y a pas de crise, que la 
croissance est bien là, de même que le plein emploi aux Etats-Unis d’Amérique. 
La vie est belle et les oiseaux chantent.

Si d’aventure vous êtes chômeur c’est que manifestement vous l’avez bien 
cherché, de la même façon, si votre épargne ne vous rapporte rien, c’est que vous 
n’êtes pas très doué dans ces choses, point final, fermez le ban et continuez à dire 
que tout va très bien.

Alors en ce début d’année, je me suis penché sur les performances en fin d’année 
de l’un des plus grands gourous pour ne pas dire LE plus grand, à savoir celui qui 
est surnommé l’oracle, roulement de tambours… je veux dire évidemment, le 
célèbre, l’illustre Warren Buffet.

Certes Warren n’est plus tout jeune, bon d’un autre côté il n’est pas non plus tout 
seul pour s’occuper de toute sa petite entreprise. Mais tout de même Warren Buffet

http://insolentiae.com/2016/01/06/
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c’est la référence dans la gestion de patrimoine en titres boursiers et honnêtement, 
son fond, le Berkshire Hathaway a des performances extraordinaires sur le long 
terme.

L’étoile de Warren Buffett sur les marchés pâlit

C’est le titre d’un article du Figaro qui a été publié le 30 décembre pendant que 
vous vous demandiez ce que vous mangeriez le lendemain (enfin moi, je me 
posais la question et je salivais d’avance). Autant dire que personne ne l’a lu cet 
article ou presque.

En effet vous pourrez y découvrir que le « Berkshire Hathaway, le holding géré 
par le célèbre investisseur, a perdu plus de 11 % en Bourse cette année. Et affiche 
sa plus mauvaise performance comparé au S&P 500 depuis 2009.

L’année 2015 n’a pas réussi à Warren Buffett. Alors que le plus célèbre des 
investisseurs boursiers a fêté cette année ses 50 ans à la tête de Berkshire 
Hathaway, dont il a pris la direction en 1965, le cours de l’action de ce 
conglomérat a chuté de plus de 11 % à Wall Street depuis début janvier. Certes, ce 
n’est que la onzième fois depuis un demi-siècle que l’oracle d’Omaha affiche des 
performances négatives, souligne le Financial Times. Mais, par rapport à l’indice 
S&P 500, le fonds affiche sa pire contre-performance depuis 2009 »…

Alors pourquoi un tel revers ? Parce que le milliardaire Buffet est très présent dans
le transport ferroviaire qui s’est effondré cette année en raison de l’effondrement 
de la demande en particulier de matières premières liées… à une baisse 
vertigineuse de la consommation mondiale spécifiquement en Chine ce qui n’est 
pas du tout une bonne nouvelle pour l’économie mondiale.

Il a aussi pris le bouillon sur une grosse ligne de son portefeuille avec la société 
American Express en baisse de 25% sur un an.

Il faut dire que la société Amex a enchaîné les déboires avec la fin d’un partenariat
avec la chaîne Costco Wholesale Corp. et une décision d’un juge fédéral 
dénonçant la politique d’Amex interdisant aux commerçants de diriger les clients 
vers des cartes moins chères violant ainsi les lois antitrust…

C’est sûr que quand vous obligez les gens à acheter votre produit les affaires sont 
assez faciles, c’est nettement plus compliqué de les faire acheter un truc inutile 
dont il n’ont pas besoin et qui va leur coûter très cher de façon volontaire. D’où un
léger problème de business model de ce pilier de l’économie américaine.



Ne pas juger sur un an…

« Warren Buffett a donc exhorté ses adeptes à juger sa performance sur le long 
terme, et non sur une seule année ».

Objectivement, il a raison. Il convient d’apprécier toujours un travail dans la 
durée. Il est facile de briller quelques instants, c’est nettement plus difficile d’être 
constant et régulier dans l’effort, dans la bourse comme dans tous les autres 
domaines.

La raison pour laquelle je voulais attirer néanmoins votre attention sur les 
mauvaises performances de Warren Buffet ce n’est pas pour vous dire que j’aurais 
pu faire mieux… Non, c’est pour vous pointer du doigt plusieurs paradoxes que 
vous devez avoir en tête pour mener vos réflexions personnelles.

On vous explique que la bourse c’est absolument génial et que les performances 
sont toutes aussi géniales. Sauf que même Warren Buffet vient de se « ramasser » 
alors qu’il est tout de même une référence dans le secteur. Alors imaginez-vous, 
sans les moyens, les analystes, la structure et les milliards d’un Buffet. Vous avez 
peu de chance de gagner en bourse. Il ne faut donc jamais céder aux mirages. 
Restez prudents.

On vous explique que l’argent coule à flot, que les banques centrales injectent des 
milliards ce qui est totalement vrai… et pourtant, les bourses et les marchés sont 
nettement moins performants que ce que l’on serait en droit d’attendre compte 
tenu des sommes déversées dans l’économie mondiale.

Enfin, la typologie même des pertes de Warren Buffet en dit très long sur les 
errements du système économique actuel.

D’une part le monde est en récession et cela se matérialise par une chute 
considérable de la demande de transport qu’il s’agisse du fret maritime ou des 
lignes de chemins de fer de Buffet, et d’autre part, on voit bien que sans des 
politiques et des stratégies coercitives de consommation, les consommateurs ne 
consomment plus ! Il faut forcer l’achat, au sens propre, le rendre obligatoire. Et 
c’est ce que matérialise l’exemple d’American Express, qui n’est évidemment pas,
loin s’en faut la seule entreprise à utiliser des méthodes qui parfois sont même 
contestées par les juges ce qui est le cas aux USA actuellement.

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

Les marchés sont entrés dans « un monde de faibles
performances » (JP Morgan AM)



Charles Sannat 6 janvier 2016
La JP Morgan, malgré ses difficultés et la guerre très rude qu’elle mène face aussi 
bien aux autorités US que face à sa grande concurrente de toujours la Goldman 
Sachs, n’en reste pas moins une banque de référence de l’économie financière 
américaine.

On peut même dire qu’affaiblie, elle est plus crédible! Et voilà donc cette grande 
banque d’affaires confirmer en tous points ce que je tente désespérément 
d’expliquer au plus grand nombre.

Nous sommes au mieux rentrés et pour longtemps dans un monde sans 
performance, sans rendement et au pire sans rendement avec beaucoup de 
risques!!!

Il va falloir mener votre réflexion en dehors des sentiers battus pour pouvoir gérer 
au mieux votre patrimoine.

Charles SANNAT

« Les marchés sont entrés dans  »un monde de faibles performances », expliquent 
les stratégistes de JP Morgan AM.
Pour la société de gestion JP Morgan Asset Management, les performances des 
actions en 2016 devraient être à l’image de celles de 2015 : faibles dans 
l’ensemble, avec une surperformance de l’Europe alors que les économies 
émergentes restent en zone trouble.

« Dans l’ensemble, les performances ont été faibles en 2015. Nous anticipons une 
modeste amélioration des perspectives pour 2016, tout en étant bien conscients 
que nous entrons désormais dans un monde de faibles performances », résument 
John Bilton et Diego Gilsanz, stratégistes chez JP Morgan Asset Management, 
dans une note de conjoncture publiée lundi 4 janvier.

Selon eux, en 2016, « la grande inconnue concernant la confiance du marché porte
sur les perspectives de la croissance mondiale (…). Le problème majeur est de 
déterminer à quel moment le pessimisme économique pesant sur les marchés 
émergents va commencer à se dissiper ».

Bien que les incertitudes sur la Chine semblent encore loin d’être terminées, 
celles-ci ne seraient pas de nature à pénaliser en profondeur l’économie des grands
pays développés, expliquent-ils avec une touche d’optimisme.

« La léthargie dont sont affectés l’activité manufacturière et le commerce mondial 
pourrait peser sur la croissance mondiale mais elle ne constitue pas un composant 
suffisamment important du PIB des États-Unis pour provoquer une sérieuse 
menace de récession en 2016 », affirment ainsi les deux stratégistes. Ces derniers 
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restent par ailleurs « optimistes sur l’économie européenne en 2016 et sur le 
dynamisme économique du Japon à court terme ».

Toujours selon John Bilton et Diego Gilsanz, « le dollar US et le pétrole seront des
déterminants cruciaux pour les marchés en 2016 ». Optimistes, les deux 
stratégistes s’attendent à une « détente » des craintes des opérateurs sur ces deux 
sujets au cours de l’année à venir.

« Le dollar U.S. s’est apprécié la plus grande partie de l’année [dernière] et s’est 
affirmé comme un handicap pour les actions américaines. Nous estimons qu’il est 
désormais pleinement valorisé et ne devrait pas progresser de nouveau 
significativement en 2016 », affirment-ils.

L’autre grand sujet pour 2016 sera l’évolution des politiques monétaires 
européennes et américaines, et leur impact sur les marchés. Depuis décembre, les 
deux continents s’orientent vers des politiques monétaires opposées, la Fed ayant 
commencé à remonter ses taux (politique restrictive) alors que la BCE a annoncé 
le mois dernier une prolongation jusqu’à fin 2016 de ses rachats d’actifs sur les 
marchés (politique accommodante).

Pour les deux stratégistes, il sera « important d’observer la divergence de politique
monétaire au niveau mondial atteindre son point culminant au premier trimestre 
2016 » alors que « nous devrions savoir d’ici mars prochain si la FED poursuit ou 
non sa stratégie de quatre hausses de taux planifiées pour 2016 ».

Guerman Gref «     avenir assombri pour les banques
européennes     »
Charles Sannat 6 janvier 2016 

  N’imaginez pas que parce qu’il russe son avis est dénué de tout intérêt. Au 
contraire. Il est évident que pour le moment, la politique menée consiste à sauver 
les banques à tout prix.

Il s’agit de transférer vers les épargnants les pertes potentielles des banques pour 
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encore une fois les sauver en volant les gens.

En augmentant les taux comme c’est le cas aux USA, on augmente la rentabilité 
des banques, et cela se fait en prenant plus d’argent à tous les autres et à toute 
l’économie de façon générale, alors qu’il n’y a pas de croissance.

Les politiques menées le sont dans l’intérêt des banquiers et pour les banquiers, 
pas pour les gens ou dans l’intérêt des Etats, et encore moins des peuples.

Charles SANNAT

La pression exercée par la Banque centrale européenne (BCE) sur le marché 
de l’Europe aura de très graves conséquences pour ses participants, met en 
garde Guerman Gref, président de Sberbank.

Dans une interview au Financial Times, l’actuel président de Sberbank et ancien 
ministre russe de l’Economie Guerman Gref a soumis à une critique la « politique 
de régulation compliquée » de la Banque centrale européenne (BCE), prévenant 
qu’une période extrêmement difficile attendait le secteur bancaire de l’Europe.

« A vrai dire, je n’arrive pas à comprendre ce qu’ils font. Si vous faites pression 
sur le marché, cela aura de mauvaises conséquences pour vous. Le système 
bancaire traverse à présent la période sans doute la plus dramatique de son 
histoire. L’avenir des banques européennes ne leur promet rien de bon », a déclaré 
M.Gref.

Telle a été la réaction du PDG aux démarches de la BCE à l’égard de la filiale 
autrichienne de Sberbank — Sberbank Europe AG — à laquelle le régulateur 
européen a appliqué, fin 2015, des mesures de supervision particulières qui sont, 
selon M.Gref, parfaitement disproportionnées, vu la dimension modeste de ladite 
organisation bancaire.

Sberbank Europe travaille sur les marchés de plusieurs pays européens, y compris 
en Autriche, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Hongrie et en Allemagne.
Source ici

La Banque centrale chinoise injecte plusieurs milliards de
yuans pour atténuer les tensions sur la liquidité

Charles Sannat 6 janvier 2016 
La Chine c’est loin… Néanmoins, hier c’était le krach, aujourd’hui les marchés 
sont stabilisés. Certes, mais pourquoi et comment? Voici la bonne question.

Et la réponse est à chaque fois la même, dès que les marchés craquent, on interdit 
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techniquement aux marchés de baisser soit en suspendant les cotations, voire 
même en interdisant la vente de certains titres mais pas l’achat… bref, et quand 
ces mesures ne sont pas suffisantes ou pour faire croire à une illusion de marchés 
libres, et bien on injecte massivement de l’argent ce qu’a fait la Chine aujourd’hui 
et hier.

Rassurez-vous, il n’y a pas que les Chinois qui font cela, c’est toute la planète qui 
triche allègrement avec les planches à billets des banques centrales et les 
règlements des bourses mondiales.

Il n’y a plus de marchés financiers libres et fixant librement les prix. C’est tout le 
système fondamental de fixation des prix qui est cassé. Dans ces conditions, je 
préfère me retirer d’un jeu qui est évidemment profondément malsain.

Charles SANNAT
BEIJING, 5 janvier (Xinhua) — La banque centrale chinoise a injecté le plus 
grand montant de fonds depuis septembre dernier dans le système financier via des
opérations d’open market, afin d’atténuer les tensions sur la liquidité.

La Banque populaire de Chine, banque centrale, a effectué des opérations de prise 
en pension (repo) d’une valeur de 130 milliards de yuans (20 milliards de dollars). 
Dans le cadre de ce genre d’opérations, la banque centrale achète des actions 
auprès des banques afin de les leur revendre plus tard.

Le taux d’intérêt a été fixé à 2,25%, soit le même niveau que celui d’une injection 
nette réalisée la semaine dernière pour une valeur de 10 milliards de yuans, a 
annoncé la banque centrale dans un communiqué.

Cette décision vise à atténuer la pénurie de liquidité sur le court terme, qui a été 
provoquée par une baisse des nouveaux encours de fonds en yuans pour les 
devises étrangères. Le moyen le plus efficace pour alléger les pressions sur les 
liquidités serait de faire baisser le taux de réserves obligatoires des banques, 
estiment des analystes de Minsheng Securities dans un rapport.

Ou encore cette information ci:

La banque centrale chinoise injecte des liquidités sur le marché

BEIJING, 4 janvier (Xinhua) — La Banque populaire de Chine, banque centrale, a
annoncé lundi avoir injecté 100 milliards de yuans (15,4 milliards de dollars) sur 
le marché en décembre à travers la facilité de prêt à moyen terme (medium-term 
lending facility, MLF).

Les marchés financiers se focalisent sur les taux



d’inflation…
Rédigé le 6 janvier 2016 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ En 2015, les banques centrales et les marchés financiers se sont inquiétés d’une 
dérive déflationniste et les banques ont essayé de l’enrayer avec une politique 
monétaire ultra-expansive. 

En avant-première, la Fed essaie maintenant de revenir à une structure normale des
taux d’intérêt. A l’inverse, la BCE et la Banque du Japon ont renforcé leur 
programme QE. Les taux d’inflation sont partout près des 0%. A présent, vont-ils 
encore baisser ou remonter vers les 2%, cible de la plupart des grandes banques 
centrales ? 

Des taux d’inflation à 0% en 2015 ont eu pour principale raison la baisse des prix 
de l’énergie. Depuis le début de 2015, les prix du pétrole brut WTI ont chuté de 
33%, de 35% pour le Brent, et de 40% pour le gaz naturel. Dans la Zone euro, les 
secteurs de l’énergie et des transports comptent pour 21% dans l’indice harmonisé 
des prix à la consommation (IPCH). 

 Mais cette baisse a eu d’autres effets que la baisse des prix à la consommation. La
baisse des prix de l’énergie a aussi fait chuter les coûts de production et poussé à 
la baisse les indices correspondants, mais elle reste la plus importante cause de la 
baisse de l’inflation. Pour que la pression sur l’inflation continue en 2016, les prix 
de l’énergie doivent poursuivre leur déclin. D’ailleurs, les marchés financiers 
anticipent déjà un prix du pétrole brut qui pourrait tomber à 20 $ le baril. 

Comme le mentionne la BCE dans son nouveau rapport économique, si ce n’est 
pas le cas, les taux d’inflation augmenteront considérablement et cela sous la seule
pression des effets de base. Dès janvier 2016, l’influence cumulative de ces effets 
provoquera une augmentation de l’indice des prix d’environ 0,9 points de 
pourcentage. Jusqu’en mai cet effet s’affaiblira à environ 0,6 point de pourcentage 
pour s’élever ensuite, jusqu’en octobre, à environ 1,3 point de pourcentage. Les 
anticipations du prix du pétrole brut pour le mois prochain sont déjà à la hausse. A 
taxes et coûts de raffinage inchangés, le prix du pétrole brut sera le facteur 
d’influence décisif sur l’évolution des prix à la consommation. 

Toutefois, l’OPEP, dans sa nouvelle publication intitulée World Oil Outlook, 
s’attend à un redressement des prix du pétrole pour atteindre les 70 $ le baril en 
2020 et même 95 $ le baril d’ici 2040. La raison envisagée est la nécessité 



d’accroître la production, ce qui coûte de plus en plus cher, ce qui va donc faire 
augmenter les prix. Les bouleversements géopolitiques continus pourraient même 
renforcer ces tendances. En effet, tous les espoirs d’apaisement des conflits 
militaires dans les régions en crise n’ont été qu’une illusion. 

▪ Conclusion 
Les banques centrales veulent plus d’inflation et c’est ce qu’elles obtiendront en 
2016. Les expériences passées montrent qu’elles pourraient même l’obtenir plus 
forte que prévue. Sur 12 mois, la hausse des prix à la consommation pourrait 
même être supérieure à plus 2%. Le thème "inflation" sera alors à nouveau le 
facteur le plus influent sur les marchés financiers. Il faut rester prudent face aux 
investissements ayant pour l’instant pour base une "déflation imminente".

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/les-marches-financiers-se-focalisent-sur-les-taux-
dinflation/
Copyright © Publications Agora

Jacques Sapir: Pétrole: “il y a les prémisses d’une

crise importante”

BusinessBourse et BFMTV Le 06 Jan 2016 

Jacques Sapir, économiste, directeur d’Etudes à l’EHESS, rédacteur en chef du site
russeurope, membre des Econoclastes évoque les conséquences de la baisse du 
prix du pétrole. – Intégrale Placements, du mardi 5 janvier 2016, présenté par 
Cédric Decoeur, sur BFM Business.
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Quelle nouvelle horreur pour l’économie après la
hausse des taux de la Fed ?

Brandon Smith – Le 23 décembre 2015 – Source alt-market Publié par: Le Saker Francophone

 Il y a une réalité prédominante qui doit être comprise avant que quiconque 
puisse saisir la nature de la Federal Reserve et des décisions qu’elle prend, et 
cette réalité est la suivante : l’objectif de la Fed n’est pas de défendre ou 
d’étendre les marchés américains ou le dollar ; la tâche finale de la Fed est de 
détruire les marchés américains et le dollar. Je répète ce petit fait depuis des 
années, car il semble que beaucoup de gens intelligents et sages ne puissent 
tout simplement pas accepter cette vérité, ce qui explique pourquoi ils ont du 
mal à comprendre les actions que la Fed entreprend.

 Lorsque les analystes annoncent que la Fed s’est positionnée entre le marteau et 
l’enclume en termes de politique, ce n’est pas tout à fait vrai. La Fed est 
exactement là où elle veut être en termes de politique ; elle a en effet placé 
l’économie américaine entre le marteau et l’enclume, volontairement.

Les mondialistes voient le dollar US et l’économie américaine comme sacrifiables 
(en grande partie), et ce sacrifice est destiné à créer un chaos qui distrait le regard, 
ainsi qu’un avantage géopolitique pour migrer vers un nouveau système 
économique mondial entièrement centralisé. Vous pouvez prendre connaissance 
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des fortes évidences pour ce programme dans mon article La chute de l’Amérique 
signale la montée du Nouvel Ordre Mondial.

Si vous croyez que la Fed est la seule pourvoyeuse de la crise économique 
mondiale et qu’elle se trouve au sommet de la pyramide internationaliste, alors 
vous avez probablement prédit que celle-ci, contrôlée par des entités privées, 
n’augmenterait jamais les taux d’intérêt, au moins pas avant un million 
d’années (de nombreuses personnalités sur la scène économique alternative ont 
fait ce pari). Si vous croyez que l’objectif principal de la Fed est de prolonger la 
durée de vie de l’empire américain, encore une fois, vous avez probablement 
prédit que la Fed ne le ferait jamais. Il y a un fort biais de normalité quand ces 
propos viennent d’éléments du monde économique alternatif et de leur position sur
la Réserve fédérale. Ils refusent de reconnaître que la Fed est une bombe à 
retardement délibérément prépositionnée et destinée à annihiler le système 
économique américain et sa monnaie. Et tant qu’ils raisonnent comme ça, ils ne 
seront jamais en mesure de déterminer ce qui est susceptible de se produire au sein
de notre prochaine structure financière.

Il n’y a pas moyen de contourner cela : si vous ne pouvez pas saisir les 
motivations profondes de la Fed, alors vous deviendrez intellectuellement infirme 
dans votre lutte pour voir venir le prochain écueil économique à court terme.

En août, j’ai fait cette prédiction concernant la décision de la hausse des taux de la 
Fed :

La poussée de la Réserve fédérale pour une hausse des taux sera 
probablement décidée avant fin 2015. Parler d’une augmentation en 
septembre des taux d’intérêt peut être un stratagème, mais une décision 
de dernière minute pour la retarder pourrait être sur la table. Cette 
tactique de réunions de sécurité de dernière minute et de retards 
surprises a été utilisée lors du scénario de fin de QE, ce qui a mis 
beaucoup d’analystes sur leurs gardes et a fait croire à beaucoup d’entre
eux qu’un arrêt du QE ne se produirait jamais. Eh bien, il s’est produit, 
comme la hausse des taux va arriver, seulement un peu plus tard que la 
date prévue par les analystes traditionnels.

En cas de retard, il sera de courte durée, déclenchant un 
rebond technique sur les marchés actions, avec des taux augmentant en 
décembre alors que la baisse des ventes au détail deviendra indéniable à
l’approche de la saison de Noël.

J’ai fait cette prédiction (ainsi que ma prédiction sur la fin du QE en 2013) sur le 
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fondement que la Fed n’est que l’appendice d’une machine bancaire élitiste plus 
grande. La Fed, comme idée institutionnelle, n’est pas sacro-sainte pour les élites, 
et elle est, à tout le moins, remplaçable. Le dollar est prévu pour la démolition. Et 
même si elle peut continuer pendant un certain temps avec une capacité 
marginalisée, la Fed telle que nous la connaissons aujourd’hui sera bientôt écrasée 
sous le poids de ce que le Fonds monétaire international appelle la réinitialisation 
économique mondiale. En d’autres termes, chaque partie de ma prédiction s’est 
réalisée parce que j’ai accepté le fait que la Fed prendra invariablement les 
décisions politiques les plus destructrices, au pire moment possible, avec à l’esprit 
l’objectif de provoquer une crise.

Les banquiers centraux ont également une tendance à suivre des modes opératoires
prédéterminés. Ils changent rarement de stratégie sur un coup de tête. La plupart 
des décisions que nous voyons prises par la Fed, la Banque centrale européenne, la
Banque du Japon, etc. l’ont probablement été à l’avance, depuis des mois sinon 
des années, et elles suivent les mêmes stratégies que celles utilisées lors des crises 
précédentes.

Par exemple, le processus de la Fed pour relever les taux d’intérêt en décembre a 
suivi presque exactement le processus utilisé pour introduire le Taper [le 
ralentissement, NdT] du QE3 en 2013 : une accumulation de rhétorique dans les 
médias grand public au cours de la première moitié de l’année, puis un faux départ
en septembre, suivi par des mois d’incertitude sur les marchés puis finalement la 
concrétisation de la politique en décembre. La Fed a également l’habitude de 
relever les taux d’intérêt au début d’une instabilité économique ou en plein milieu 
d’une récession, comme elle l’a fait en 1928-1929, en déclenchant la Grande 
Dépression et. en 1931, en jetant de l’huile sur le feu de la catastrophe financière. 
Ces mesures politiques particulières catalysant les crises sont en partie ce à quoi 
Ben Bernanke faisait allusion le 8 novembre 2002, dans un discours prononcé lors 
d’une conférence en l’honneur de Milton Friedman… A l’occasion de son 90e 
anniversaire :

En bref, selon Friedman et Schwartz, en raison des changements 
institutionnels et des doctrines erronées, les paniques bancaires de la 
Grande dépression ont été beaucoup plus sévères et généralisées que 
celles qui auraient normalement eu lieu au cours d’une récession.

Permettez-moi de terminer mon discours en abusant un peu de mon 
statut de représentant officiel de la Réserve fédérale. Je voudrais dire à 
Milton et Anna : en ce qui concerne la Grande Dépression, vous avez 
raison, nous l’avons provoquée. Nous sommes désolés. Mais grâce à 
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vous, nous ne le referons plus.

Basé sur ce modèle d’actions politiques conduisant à un désastre financier, je crois
que les analystes alternatifs peuvent prédire avec certitude ce qui est susceptible de
se produire maintenant que la Fed a relevé ses taux en plein milieu de la 
contraction économique la plus forte depuis la Grande Dépression – qui avait été 
déclenchée (comme Bernanke l’a admis) par les banquiers centraux. Voici 
quelques tendances qui, je crois, vont devenir exponentielles alors que nous 
entrons en 2016.

Les turbulences sur les marchés deviennent critiques

Cela peut paraître comme une prédiction facile à faire ; le FMI et la Banque des 
règlements internationaux ont tous les deux publié des avertissements sur un 
événement financier négatif possible si la Fed devait relever ses taux. Je veux 
seulement faire remarquer d’abord que la Réserve fédérale prend ses ordres de 
marche à la BRI (Banque des règlements internationaux), de sorte que la BRI 
serait certainement au courant si un changement de politique de la Fed devait se 
traduire par un effondrement. Nous n’avons pas à faire des prédictions, nous 
devons nous contenter de regarder où la BRI se positionne afin d’apparaître 
comme une pronostiqueuse ayant nos meilleurs intérêts à cœur.

Deuxièmement, les turbulences de marché sont garanties compte tenu du fait que 
les banques et les corporations ont été totalement dépendantes des taux d’intérêt 
proches de zéro et du financement au jour le jour par la Fed. Ils ont eu recours à 
ces prêts sans frais et à faible coût principalement pour des rachats d’actions, les 
leurs, et réduire leur nombre sur le marché, élevant ainsi artificiellement la valeur 
des actions restantes et faisant grimper le marché dans son ensemble. Maintenant 
que les prêts proches de zéro sont terminés, ces banques et ces corporations ne 
seront pas en mesure d’emprunter au jour le jour, et les rachats cesseront. Ainsi, 
les marchés boursiers vont tomber à court terme.

Ce processus a déjà commencé avec une volatilité accrue avant et après la hausse 
des taux de la Fed. Observez les mouvements des marchés actions lors des deux 
premiers trimestres de 2016, ils seront beaucoup plus erratiques – 300 à 500 
points, ou plus – à la hausse et à la baisse, plus fréquents, avec une tendance 
générale qui descend dans la zone des 15 000 points pour le Dow Jones. Les 
augmentations extraordinaires mais de courte durée vont se produire à l’occasion 
sur les marchés – Noël et le Nouvel An ont tendance à se traduire par des 
ralliements positifs – mais des ralliements, avec des chocs, sont tout autant un 
signe de volatilité et d’instabilité que des chocs accidentels.
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Il est difficile de dire à quelle vitesse et dans quelle mesure les marchés vont 
baisser d’ici la fin de 2016. Je crois que nous allons voir une répétition du chaos 
comme en 2008-2009, mais nous entrons dans un territoire inconnu étant donné 
que la crise que nous vivons n’est pas purement déflationniste comme la Grande 
Dépression. Il s’agit plutôt, d’un effondrement de type stagflation avec des 
éléments de la Grande Dépression associés à la catastrophe inflationniste de la 
République de Weimar.

La Fed va continuer à relever ses taux d’intérêt

Je crois que la Fed va continuer à relever ses taux tout au long de 2016 en dépit 
des signaux économiques négatifs actuels ou futurs. Elle a ignoré la contraction 
mondiale à ce jour et ne tiendra pas compte d’événements futurs. Pourquoi ? La 
Fed ouvre la voie à un effondrement. Point final.

Les analystes des médias dominants affirment leur scepticisme quant au calendrier
tout tracé de la Fed, annoncé publiquement, d’au moins quatre hausses de taux en 
2016. Je ne suis pas sceptique. Je pense qu’ils sont partis pour de la casse et pour 
ouvrir les vannes de l’enfer financier.

Mais est-ce que les hausses ne se traduisent pas par un dollar plus fort et plus 
recherché ? Peut-être, mais à court terme. Et beaucoup de gens ignorent qu’un 
prétendu indice fort du dollar par rapport aux autres monnaies nationales est tout 
autant un baiser de la mort pour le billet vert qu’un faible indice du dollar.

La perte du statut du pétro-dollar

Les producteurs de pétrole ont refusé de réduire leur production en dépit du fait 
que de nombreux pays n’ont plus de capacité de stockage pour les réserves 
excédentaires. La demande internationale continue à diminuer, entraînant une 
surabondance mondiale de pétrole si intense que les navires qui le transportent 
sont maintenant forcés de patienter au large des côtes en attendant d’avoir un 
créneau pour déverser leur cargaison. Certains font même des ronds dans l’eau 
avant de retourner à l’endroit d’où ils sont venus.

Pourquoi les pays de l’Opep ont-ils refusé de réduire la production ? Parce qu’ils 
envisagent de se diversifier, au détriment du dollar, pour un panier de devises, afin 
de stabiliser les prix du pétrole, plutôt que de réduire l’offre. La cerise sur le 
gâteau est la décision récente du Congrès et de l’administration Obama de 
supprimer l’interdiction d’exportation de pétrole depuis les États-Unis, interdiction
vieille de 40 ans. Avec la levée de cette interdiction, les États-Unis deviennent un 
concurrent sur le marché mondial du pétrole au milieu de la pire surabondance de 
pétrole depuis le début des années 1980. Cela pourrait ne pas sembler très 
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judicieux pour de nombreux analystes, mais la Fed n’est pas la seule institution à 
faire dérailler les États-Unis. Certaines élites au sein de notre propre 
gouvernement (US) prennent aussi les pires décisions possibles au pire moment 
possible, et ils le font tout à fait volontairement.

Selon les développements actuels des marchés du pétrole, je crois que le prochain 
grand événement déclencheur économique sera la suppression du statut de pétro-
monnaie du dollar. Le dollar fort fait maintenant baisser les prix à un 
niveau propre à infliger le coup du lapin aux pays de l’OPEP. L’Arabie Saoudite a 
déjà fait allusion à un depeg [désindexation, NdT] par rapport au dollar, alors que 
les bas prix du pétrole continuent à conduire les producteurs à s’endetter.

Avec les États-Unis qui entrent maintenant sur le marché en tant que concurrent 
pour le pétrole, je ne vois aucune raison impérieuse pour que les pays de l’Opep 
continuent d’accrocher les ventes de pétrole au dollar. Avec la perte du statut du 
pétro-dollar, le dollar va progressivement agoniser. Cela conduira à l’élimination 
éventuelle du statut de monnaie de réserve mondiale du dollar, ce sur quoi je vous 
ai mis en garde depuis des années, et plus récemment dans mon article La remise à
zéro globale économique a commencé.

Distractions géopolitiques

Je ne vois pas l’ensemble de ces développements économiques se dérouler dans un
monde apaisé. Il est beaucoup plus logique pour les élites de progresser sur un 
arrière-plan de bouleversements géopolitiques avec le terrorisme comme 
distraction principale pour le grand public. Je crois que 2016 sera étiquetée année 
du terrorisme, que les attaques d’ISIS vont s’élargir à tous les coins des États-Unis
et dans de nombreux pays de l’UE. Ce brouillard de la guerre est tout à fait 
nécessaire pour cacher les actions des terroristes les plus dangereux : les financiers
et les élites internationalistes recentrées sur la transformation des structures 
politiques et financières mondiales vers quelque chose de plus centralisé et de plus
sinistre.

D’autres distractions sont certainement possibles, mais il y a beaucoup trop de 
points chauds à travers le monde en ce moment pour faire une 
quelconque prédiction pour savoir lequel sera utilisé – ou aucun. Le faux 
paradigme Est / Ouest se poursuit. Il est utile car il fournit une justification pour 
l’abandon éventuel du dollar américain par les pays de l’Est (y compris la Chine). 
Les tensions entre les Russes et l’Otan pourraient être utilisées pour fomenter des 
guerres régionales ou même une guerre mondiale si c’est dans leurs plans. Je ne 
vois pas cela comme la fin du jeu, cependant.

L’effondrement économique est une bien meilleure arme à la disposition des 
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mondialistes. Une panique nationale, des émeutes, le pillage, la famine, le crime 
amplifié : toutes ces choses aboutiront à une mortalité et à un désespoir massifs. 
Le désespoir conduira à des appels à un leadership fort, et un fort leadership se 
traduit généralement par le totalitarisme. Cela pourrait sembler sensationnaliste de 
lier tous ces résultats possibles à la décision de la hausse des taux de la Fed, mais 
donnons-lui un peu de temps. Ceux qui portent des accusations de 
sensationnalisme et d’alarmisme aujourd’hui affirmeront demain que ces 
développements étaient facilement prévisibles.
Brandon Smith

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

Eclatements des débris de l'empire ottoman
Patrick Reymond   5 janvier 2016

 Je pense désormais, vu l'enchaînement qui est en train de se produire que la 
région, avec l'exécution-assassinat du Cheik Nimr el Nimr a connu son juillet 
1914.

Le régime séoudien abandonnant son habileté et sa patience traditionnelle, a 
dépassé toute mesure, et la terreur, pour être appliquée dans une longue durée, doit
être étroitement calibrée. C'était le cas pour Staline, prenant soin de passer pour le-
petit-gars-sympa-qui-recadre-les-excès-qui-ont-dépassés-ses-consignes, et 
purgeant à son tour, les derniers purgeurs en date. Iejov, notamment, en fit les 
frais. Et ne Rappelons pas le coup de maître qui lui fit blâmer la collectivisation, 
les paysans s'arrachant le numéro de la pravda contenant l'article...

Loin de terroriser, au bout d'un certain temps, la terreur finit par créer la révolte. 
Deux cibles étaient concernées, Al Qaeda et les chiites. Pour les deux, c'est raté.

Dans l'échec de sa guerre en Syrie, en Iraq, et au Yemen, face au Chiites, le 
royaume d'Arabie va se retrouver aussi face à al qaeda, et sans armée fiable. Les 
armées existantes étant égyptiennes, pakistanaises, et turques.

Pour ce qui est des égyptiens et des pakistanais, ils ont l'air d'être déjà bien occupé 
à mater leurs propres trublions, et pour les turcs, ça vire aussi un peu comme ça, 
avec les kurdes, en attendant tous les autres, notamment alévis, massivement 
ralliés par Ataturk au pouvoir laïc.
Quand à l'axe chiite, il est de plus en plus soutenu à Moscou. Bien que Moscou 
propose sa médiation entre Ryad et Téhéran.

De plus, vu l'importance de la population immigrée en Arabie Séoudite, il est 
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cocasse de voir la proportion indiquée : 85-15 en faveur des sunnites. Le problème
de la population chiite, c'est qu'elle se concentre dans les régions riches en pétrole, 
aux alentours du golfe persique.

La foire d'empoigne a déjà échappé à tout contrôle... Comme en 1914, 
l'enchaînement automatique des alliances, fit le reste, ici, l'enchaînement du 
terrorisme fera le reste. L'émiettement de la région en tribus, religions, dans un 
contexte de guerre généralisée et sans aucun sens, fera le reste.
Vous avez aimé la guerre au Liban ? Vous adorerez la même, élargie à tout le 
Moyen orient, et, ne le cachons pas, une énième guerre turco-perse, dont la région 
eût le secret (elle même succédant aux guerres romano-perses). Personne ne la 
veut ? Pas d'importance. Elle arrivera quand même.

N'oublions pas, en plus, les 30 et quelques millions de barils/jour de pétrole que la 
région produit. Ils risquent d'être beaucoup moins, et beaucoup moins chers. 
Quand on est en guerre, on brade.

N'oublions, pas, non plus que le chiisme a toujours été une religion de 
révolutionnaires. Là aussi, tous les ingrédients de la tempête parfaite sont là. La 
guerre de religion, que certains craignent, elle, est déjà là. Avec des guerres 
nationales, comme celle des kurdes, pour ajouter à la confusion. Il n'est même pas 
exclu que les arméniens, en excellent termes avec Téhéran, soient de la partie...

Sauf si à Moscou, le maître du monde arrive à arrêter la machine infernale, et 
prend cette fois, le leadership global et incontesté.

Obama, lui, est trop occupé à désarmer sa population d'obèses. L'obésité, 
d'ailleurs, avec la crise, flambe au Canada. Le Canada, c'était ce modèle qui avait 
"fait les réformes nécessaires". Mais qui disposait surtout de pétrole et de 
ressources minières. Comme les deux se portent mal, le Canada se porte mal, et le 
tour de ventre des canadiens, lui, explose.

Notre avenir se décide en Asie. C'est certain, mais pas pour le blabla que certains 
racontent. Sans pétrole, le blabla des "experts", a peu de chances d'avoir une 
quelconque contenu...

Ce qui nous menacera en 2016
Rédigé le 6 janvier 2016 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

 Quels sont les facteurs de déstabilisation pour 2016 ? 

Le premier d’entre eux, je vous en ai longuement parlé ces derniers temps : il 
s’agit du dollar. 
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Sans vouloir lui faire endosser tous les malheurs du monde, nous devons 
reconnaître que la remontée du dollar depuis fin 2012-début 2013 a accentué un 
peu plus les déséquilibres économiques en cours, que nous parlions de la chute des
matières premières, des difficultés des pays émergents (souvent endettés en 
dollars) en général et de la Chine en particulier. 

Souviens-toi de l’été dernier 
Ce dernier risque de déstabilisation est plus sérieux qu’il n’en a l’air. Pékin doit 
jouer avec sa politique monétaire pour, à la fois maintenir le yuan arrimé au dollar,
et offrir les mesures d’assouplissement du crédit qui pourraient relancer 
l’économie, l’investissement et la consommation. Or, très clairement, cette 
position devient de plus en plus difficile à tenir. 

Pékin en a donné un signal très clair en décembre dernier en annonçant que le 
yuan ne serait plus lié au dollar uniquement mais à un panier de devises. 

Pour les Etats-Unis, le pire des scénarios serait que la Banque populaire de Chine 
décide une dévaluation massive de son yuan et déstabilise en profondeur non 
seulement les marchés boursiers mondiaux – un bis repetita de ce qui s’est passé 
pendant l’été dernier – mais que, surtout, elle provoque une sorte de course 
mondiale à la dévaluation. 

L’assassin était en (or) noir 
Autre facteur de déstabilisation que nous ne devons pas négliger pour les mois à 
venir : le secteur des obligations high yield, à savoir à hauts rendements. Un terme 
suffisamment technique pour cacher une triste réalité : si le rendement est très 
important, c’est que le risque l’est tout autant. Eh oui, on n’engrange pas un 
rendement de 20% en misant sur les actifs les plus sûrs de la planète. D’ailleurs, 
on ne les obtient pas non plus en prenant quelques risques bien maîtrisés. 

Non, pour obtenir un bon et gras rendement, il faut du moche, du pourri, de 
l’extrêmement dangereux. 

Voici l’évolution sur un an d’un tracker répliquant l’indice iShares iBoxx High 
Yield Corporate Bond. Quand l’indice baisse, c’est que les obligations baissent, 
que les investisseurs les délaissent, et donc que les rendements explosent. En clair, 
quand cela baisse, ce n’est pas bon signe : 



 Parmi ces actifs high yield, vous trouverez, par exemple, les dettes d’entreprises 
pétrolières américaines qui se sont lancées dans de pharaoniques projets de 
production de pétrole de schiste quand le baril était au plus haut. Depuis, la bise 
est venue, le pétrole ne dépasse que très péniblement et sous l’influence de 
tensions géopolitiques majeurs la barre des 35 $, et tout ce petit monde est 
terriblement à la peine. 

Pour le moment, je vous le disais hier, je ne vois aucun facteur permettant de 
parier sur une hausse du pétrole sur le long terme. La situation (le rapport entre 
l’offre et la demande) évoluera peut-être dans quelques mois mais, en attendant, 
tout le secteur pétrolier mise sur un baril au plus bas pendant très longtemps 
encore. 

C’est à partir de cette évaluation – qu’elle soit vraie ou fausse – que sont établis 
les contrats à terme, ces fameux futures sur lesquels reposent l’industrie pétrolière.
C’est aussi à partir de cette évaluation que les banques décident ou pas d’accorder 
de nouveaux prêts ou aménagements de remboursement aux producteurs de 
pétrole. Si le crédit se tarit – et les derniers chiffres montrent que c’est le cas – les 
faillites vont s’accélérer. 

La conjonction de l’indigestion 
Vous le savez, la concordance et la répétition sont souvent des facteurs de risque.

 C’est le principe bien connu du "un verre, ça va. Trois, bonjour les dégâts". 

Un marché qui perd la boule, ça va. 



Deux, cela devient très compliqué. 
Trois, c’est la catastrophe. Et les gros dégâts. 

Or observez ce qui se passe en ce moment. Deux des principaux marchés boursiers
de la planète sont dans un sale état et les autorités s’acharnent à tenter de les 
remettre sur pied. 

Ces deux marchés, ce sont la Chine et les Etats-Unis. 

Leur point commun ? Trop de liquidités, trop d’interventions. En Chine, le krach 
de cet été a été suivi par une intervention massive des autorités pour remettre le 
marché à flots, réguler la volatilité. En parallèle, et ce depuis des mois, voire des 
années, Pékin fait tout ce qu’elle peut pour encourager particuliers et entreprises à 
miser en Bourse en libéralisant l’accès et en lançant de nouveaux produits 
financiers extrêmement attractifs. 

Les autorités américaines n’ont rien fait de vraiment très différent. En ouvrant les 
vannes des liquidités et en maintenant les taux directeurs de la Fed extrêmement 
bas, elles ont encouragé la ruée sur les marchés actions. 

Maintenant, d’un côté comme de l’autre, on aimerait revenir à la "normale", ou du 
moins à plus de "normale". Mais comment faire quand les intervenants sur les 
marchés sont persuadés que les autorités interviendront de nouveau massivement 
en cas de pépin ? Janet Yellen ne cesse de rassurer les investisseurs sur sa volonté 
de préserver Wall Street et Pékin fait tout ce qu’il peut pour faire repartir à la 
hausse les Bourses de Shanghai et de Shenzhen. 

La tentation de la désintégration 
Pour conclure ce tour d’horizon des principaux risques qui menacent 2016, 
intéressons-nous à un risque plus géopolitique : celui de la désintégration. 

Les récents conflits ou sources de tensions géopolitiques – et économiques – 
partagent presque tous un point commun : la désintégration politique. 

Dans la Zone euro, le risque d’un Grexit ne peut toujours pas être écarté, le 
problème de la dette grecque étant très loin d’être réglé même s’il ne fait plus la 
une de la presse.

 Au niveau européen, le Brexit est plus que jamais sur le tapis. 



Et nous connaissons tous les conséquences dramatiques – aussi bien humaines, 
politiques, économiques – de la désintégration de la Syrie, de la Libye, du Yémen 
ou encore de l’Irak. L’implosion de ces Etats a ouvert la porte non seulement au 
prétendu Etat islamique mais aussi à de multiples groupes qui détruisent 
progressivement tout espoir de stabilisation non seulement politique mais aussi 
économique dans ces régions. 

Les conséquences se font ressentir jusqu’en Europe ou la question de l’accueil des 
migrations nourrit moult débats et problèmes jusqu’à menacer de faire imploser 
l’espace Schengen. D’un point de vue plus strictement économique et financier, 
nous avons vu que le baril de pétrole n’était pas complètement insensible à la 
montée des tensions et incertitudes dans la région. 

Les dangers et les menaces que font peser cette désintégration politique sont trop 
nombreux et complexes pour que je les traite en intégralité – et avec la prudence 
qu’ils méritent – dans ces lignes, mais il est évident que nous aurons de nouveau à 
nous heurter à ce risque dans les mois qui viennent.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/risques-2016-bourse-investissement/
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Pour survivre, la Chine devra faire faillite !
Michel Santi  4 janvier 2016

Chers lecteurs, je remets un article datant de quelques mois, plus que jamais 
d’actualité…

Le mal profond dont souffre la Chine n’est pas forcément celui ou ceux que l’on 
croit. Ce sont en effet les sociétés « zombies » qui gangrènent son tissu 
économique, c’est-à-dire ces entreprises en état d’échec que les autorités chinoises
maintiennent néanmoins sous respirateur artificiel. L’argent facile et à très bas prix
qui inondait le système favorisait effectivement toutes sortes de comportements 
inconséquents, de gestion pour le moins discutable et d’allocation des ressources 
déficiente. Pourtant, ces entreprises existent toujours à l’heure actuelle. Pire 
encore, puisqu’elles continuent de consommer des ressources pour produire des 
biens et des marchandises avec des pertes plus ou moins importantes. L’Etat et ses 
banques ne cessent effectivement d’y injecter des liquidités, ou -au minimum – 
d’en reconduire ou de restructurer les prêts, afin de préserver l’emploi et l’outil de 
travail.
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C’est donc en faisant la promotion active de la mauvaise gestion de leurs 
entreprises nationales que les autorités chinoises achètent la paix sociale, se 
trouvant être leur priorité – ou obsession? – principale. Soutien qui se pratique à 
tous les niveaux puisque des usines complètement à la dérive dans toutes les 
provinces de Chine sont maintenues à flot dans le seul but de renflouer l’économie
locale. L’exemple du voisin japonais devrait pourtant alerter les autorités 
chinoises, de ce Japon ayant subi une traversée du désert de vingt ans pour s’être 
obstiné à maintenir en vie ses entreprises et ses banques agonisantes. La (double) «
décennie perdue » japonaise provient effectivement en ligne droite de la stagnation
économique induite par le soutien étatique apportée aux entreprises moribondes. 
En mettant ses pas dans ceux du Japon des années 1990, la Chine favorise une 
infection de l’ensemble de son système par ses propres sociétés « zombies » et 
sape ainsi ses perspectives de croissance. Tétanisé par le chômage de masse et par 
l’agitation sociale qui en serait immanquablement issus, le Parti Communiste 
participe activement au pourrissement de son tissu économique – et ce faisant se 
saborde – en évitant la faillite à nombre d’entreprises désormais parasites. 

Les autorités chinoises tentent ainsi de modeler ou d’infléchir le système 
capitaliste qui exige pourtant qu’une entité mal gérée disparaisse. La faillite est en 
effet la sanction par excellence d’erreurs et de maladresses commises dans le cadre
de la gestion et de la direction d’une affaire: c’est ainsi que le système nettoie les 
fautes de gestion, et c’est à ce jour la seule méthode pour reconstruire sur les 
ruines d’un échec. La Chine feint d’ignorer cette règle fondamentale qui consiste à
laisser mourir une entreprise qui génère des pertes, afin de réallouer les ressources 
qu’elle monopolisait jusque là de manière plus productive. Il est donc crucial pour 
l’avenir de son économie comme de ses emplois que la Chine tranche dans le vif, 
et qu’elle sépare les dettes de l’appareil productif. La faillite est en effet la 
trouvaille idéale inventée par le capitalisme et qui permet de restructurer ou de 
carrément effacer les dettes, tout en préservant les actifs qui peuvent dès lors être 
réalloués à bon escient.

Avant de soutenir ses bourses et avant de manipuler sa monnaie, la Chine doit 
donc d’urgence promulguer des lois sur la faillite de ses sociétés qui devront 
évidemment s’appliquer à celles détenues par l’Etat autant qu’aux entreprises en 
mains privées. La faillite autorise ainsi de pardonner les erreurs passées et de 
redéployer les atouts inhérents à toute entreprise au bénéfice de la collectivité. Une
perte n’affecte en effet pas exclusivement l’entreprise qui la subit, elle nuit à 
l’ensemble du tissu économique et, en finalité, appauvrit la société. Véritable droit 
à l’oubli, la faillite est le pilier essentiel du système capitaliste.



Dollar, the KING
janvier 6, 2016/ Articles des éconoclastes /par Liliane Held-Khawam

L’année 2016 annonce-t-elle un petit ou un gros bras de fer entre la Chine et le 
Casino de la planète finance?

Les médias se sont émus toute la journée suite à la dégringolade de la bourse 
chinoise qui a perdu pas mal de plumes et dont les échanges ont été suspendus (cf 
article ci-dessous de Challenges).

 

Evolution de l’indice boursier CSI300

Pourtant, ce qui nous intéresse ici, c’est l’évolution de la monnaie américaine 
qui gagne une fois de plus du terrain.

Après l’Europe, la Suisse, l’Argentine, voici la Chine qui confirme une constante 
qui a démarré depuis quelques mois: la valorisation du dollar américain.

L’ascension irrésistible du dollar américain est due avant tout à 
l’affaiblissement systématique des autres monnaies.

C’est grâce à un nivellement par le bas que les monnaies s’affrontent sur la table 
géante du casino qui se fait appeler « marchés ».

Cela n’est pas sans conséquence sur l’ensemble des paramètres de l’économie de 
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la zone que représente la monnaie.

La Chine se laissera-t-elle faire comme bien d’autres pays avant elle?

On peut à priori douter que les chinois déposent leurs armes sur une table de jeu 
prenant le risque de se faire coloniser par la finance internationale…

Il sera passionnant de suivre leurs réactions ces prochains jours et mois…

Pourraient-ils nous réserver des surprises?

En tout cas, ils sont les seuls à avoir les moyens de s’opposer à la dictature  
financière qui s’abat sur notre planète…

En attendant la guerre des monnaies fait rage avec de lourdes conséquences sur les
valeurs boursières…

Pendant ce temps, tout tranquillement certains réalisent leurs gains et laissent le 
soin à leurs adversaires de régler la facture.

Fed : 2015 année décisive
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 5 janvier 2016

Dans la zone euro, comme le manque de culture monétariste est total, y compris et 
surtout à la BCE, les erreurs s’accumulent…

Fed NY-Alex(CC BY 2.0)
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2015 aura été une année charnière car c’est l’année où les gens de la Fed ont enfin 
décidé que les États-Unis allait enfin pouvoir commencer à rétablir des taux 
normaux (et retrouver une croissance normale) après les fortes turbulences des 
années passées qui furent historiques, c’est-à-dire extra-ordinaires, dans le sens où 
elles sont sorties de l’ordinaire.

En effet, des taux de base à zéro, et même négatifs en Europe, c’était, comme l’a 
fort justement dit Jean-Claude Trichet : « après les turbulences financières de 
2008, tout est possible, y compris ce qui était auparavant impensable, 
inimaginable, inconcevable ».
Un petit retour en arrière s’impose…

Les gens de la Fed maîtrisent manifestement parfaitement bien le monétarisme au 
point qu’ils sont les seuls à pouvoir tirer a priori les ficelles de ce jeu de 
marionnettes.
Ainsi, juste avant de prendre ses fonctions à la tête de la Fed, Ben Bernanke a 
pris une position dominante en supprimant la publication des chiffres de 
l’agrégat monétaire M3 de façon à ce que seuls les gens de la Fed puissent 
analyser correctement l’évolution de ces agrégats monétaires en masquant 
l’hypertrophie en M3-M2 qu’ils s’apprêtaient à faire éclater en flinguant 
pour l’exemple la banque des frères Lehman, ce qui fut le point de départ de 
ces fortes turbulences.

En l’absence des données américaines, il est possible d’évaluer l’importance de 
cette hypertrophie en M3-M2 en se référant à celle qui est observable dans la zone 
euro qui a connu le même type de dysfonctionnement par effet d’entrainement,

Document 1 :

Cette hypertrophie en M3-M2 a été de l’ordre de 450 milliards d’euros. Elle a 
éclaté dans la zone euro ainsi qu’aux États-Unis en faisant de fortes turbulences 
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mais, comme les fondamentaux américains ont été restaurés, la croissance a pu y 
repartir sur un rythme relativement faible et seulement en 2015 car elle est ralentie
par l’hypertrophie en M3-M2 au Japon, en M1 en Chine et dans la zone euro, 
c’est-à-dire chez leurs grands partenaires économiques.

En effet, les autorités japonaises n’ont jamais voulu prendre les mesures 
draconiennes comme l’a fait Ben Bernanke si bien que les entreprises japonaises 
restent irrémédiablement… bridées pour le plus grand profit de leurs concurrents 
américains.

Les gens de la Fed ont formé leurs homologues chinois aux subtilités du 
monétarisme qu’ils ont remarquablement bien assimilé mais ils n’ont pas encore 
pu mettre en œuvre les mesures qui s’imposent, ce qui demande un certain temps, 
leur priorité ayant été de prolonger une forte croissance pour entretenir 
l’augmentation du niveau de vie de la population.

Dans la zone euro, comme le manque de culture monétariste est total, y compris et 
surtout à la BCE, les erreurs s’accumulent…

Ainsi par exemple, l’agrégat monétaire M1 continue à augmenter 
vertigineusement : de 63 milliards d’euros fin novembre par rapport au mois 
précédent !

Document 2 :

… ce qui correspond à une augmentation de 13 % d’une année sur l’autre et même
de 15 % en France d’après la Banque de France !

Document 3 :
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… alors que la croissance du PIB nominal (d’une année sur l’autre) est nulle !

Document 4 :

M1 atteint maintenant 63 % du PIB annuel de la zone euro alors que cet 
agrégat ne devrait en représenter que 17 % comme aux États-Unis où l’argent y
est sain, ce qui est le premier pilier des Reaganomics,

Document 5 :

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/01/chevallier3.png
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/01/chevallier4.png


Cette hypertrophie en M1 est de l’ordre de… 4 800 milliards d’euros, c’est-à-
dire plus de 10 fois celle de M3-M2 qui a provoqué les grandes turbulences de
2008 et une crise, la pire depuis celle de la Grande Dépression des années 30 !

Document 6 :

C’est tellement gros que personne ne voit cette hypertrophie en M1 et évidemment
personne ne comprend la gravité de la situation.
Pire même, les responsables de la BCE s’obstinent dans leurs erreurs…

Ils ont proposé de prêter des centaines de milliards d’euros supplémentaires aux 
banques à des taux quasiment nuls pour qu’elles prêtent à leur tour cet argent aux 
entreprises et aux ménages, mais, d’une part la demande de crédits est très faible à 
cause de l’absence de croissance, et d’autre part, les banques sont peu disposées à 
prêter à des clients qui peuvent faire défaut.

De toute façon, les banques regorgent de disponibilités qu’elles ne prêtent qu’à la 
BCE : 757 milliards d’euros au dernier bilan de la BCE !
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Document 7 :

… car leurs dirigeants savent parfaitement bien que la situation de beaucoup de 
banques est mauvaise (les risques de faillites en cascades sont élevés, en 
particulier parce qu’elles ne respectent pas les règles prudentielles d’endettement), 
si bien que le marché interbancaire est encore et toujours bloqué.

La Buba s’est toujours opposée, en vain, à cette politique monétaire dite 
accommodante mais Jens Weidmann ne s’exprime plus publiquement depuis un 
certain temps à ce sujet. Pourquoi ?
Parce qu’il craint que tout s’écroule ?
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Le Q€ de la BCE qui a commencé début mars (2015) n’a produit aucun effet

positif.
Il en sera de même à l’avenir.

Au mieux, en 2016 et au cours des années suivantes, les pays de la zone euro sont 
condamnés à une stagnation durable s’accompagnant d’un désordre croissant.

Au pire, tout est possible, y compris ce qui était auparavant « impensable, 
inimaginable, inconcevable… »
Pour résorber cette gigantesque hypertrophie en M1, il n’existe a priori aucune 
solution possible.
Il n’y a pas d’antériorité à un tel cas.

Baisse de 10,5% du fret ferroviaire en Chine en 2015, un record
BusinessBourse Le 06 Jan 2016

Le volume total des biens transportés par les chemins de fer chinois a baissé 
de 10,5% en 2015, le plus important repli annuel jamais enregistré, rapporte 
mardi le magazine professionnel Caixin, une donnée susceptible de raviver les
craintes sur l’ampleur du ralentissement économique du pays.

Citant des sources de la National Railway Administration, l’opérateur 
ferroviaire, Caixin précise que les volumes de fret ferroviaire sont tombés à 
3,4 milliards de tonnes l’an dernier.

En 2014, le recul avait été de 4,7%.

Les volumes de fret transportés sur le réseau ferroviaire chinois sont considérés 
comme un indicateur de l’activité économique du pays.

Sous le coup d’une faiblesse de la demande intérieure comme extérieure, d’une 
situation de surcapacités des usines et d’une décélération des investissements, la 
Chine devrait afficher pour 2015 sa plus faible croissance économique depuis 25 



ans.

Le produit intérieur brut (PIB) pour l’année qui vient de se terminer devrait ainsi 
ressortir à environ +7% contre +7,3% en 2014.

Certains spécialistes de la Chine, se référant notamment à la chute des volumes de 
fret et à la faiblesse de la consommation d’électricité, sont d’avis que la croissance
économique réelle est bien moindre que ce que suggèrent les statistiques 
officielles.

Une enquête menée par Caixin auprès des directeurs d’achat a montré que 
l”activité manufacturière en Chine s’était contractée pour le dixième mois de suite 
en décembre.
Source: capital

'Les exécutions vont renverser la maison des Saoud'
par Mylène Vandecasteele · 04 janv. 2016 Express.be

[NYOUZ2DÉS: l'Arabie Saoudite comme tel ne nous intéresse pas. C'est sa
production de pétrole qui est importante. Si celle-ci est altérée, il s'ensuivra

un crash économique mondial. Comme je le dis souvent: le pétrole est la
matière la plus précieuse au monde.]

Dimanche, l’Arabie Saoudite a rompu tous ses liens diplomatiques avec l'Iran avec
effet immédiat. Les diplomates iraniens ont 48 heures pour quitter le pays, tandis 
que le personnel diplomatique saoudien en poste en Iran a été chargé de retourner 
immédiatement à Riyad.

Samedi, des manifestants ont envoyé des cocktails Molotov sur l'ambassade 
d'Arabie Saoudite à Téhéran, et ils en ont incendié une partie. Dans la 
deuxième plus grande ville de l'Iran, Machhad, des manifestants ont 
également attaqué le consulat d'Arabie saoudite.

Ces agressions faisaient suite à l’exécution de 47 personnes décapitées ou fusillées
dans une douzaine de villes de l’Arabie Saoudite. Parmi ces personnes, pour la 

http://www.wsj.com/articles/irans-supreme-leader-vows-divine-revenge-for-saudi-execution-of-shiite-cleric-1451817615?mod=djemalertNEWS
http://www.capital.fr/bourse/actualites/baisse-de-10-5-du-fret-ferroviaire-en-chine-en-2015-un-record-1094587


plupart des membres d’Al-Qaeda, on trouvait aussi 4 opposants chiites, dont le 
cheikh Nimr al-Nimr, un dignitaire religieux. Il s’agit de la plus grande exécution 
de masse en 35 ans.

L’Arabie Saoudite est en guerre contre Al-Qaeda et l’Etat islamique (EI), qui 
cherchent toutes deux à renverser le régime. En outre, l’EI n’a pas caché qu’il 
souhaitait prendre le contrôle de La Mecque et Médine, les deux villes saintes les 
plus importantes de l’Islam.

Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié “d’inacceptables” ces faits de 
violence de ses compatriotes contre les ambassades saoudiennes. Mais l'ayatollah 
Khamenei, le guide suprême iranien, a vivement critiqué l’exécution du dignitaire 
religieux: “Sans aucun doute, le sang de ce martyr versé injustement portera ses 
fruits et la main divine le vengera des dirigeants saoudiens”. Un porte-parole de la 
puissante Garde révolutionnaire iranienne a prédit la chute imminente de la maison
des Saoud, en raison de “cet acte barbare” et a comparé la violence de Riyad celle 
du groupe terroriste Etat islamique (EI).

“Une semaine avant Noël, une résolution unanime à l’ONU permettait d’espérer 
un consensus vers la recherche d’une solution au conflit syrien. Russes et Turcs, 
Iraniens et Saoudiens semblaient enfin d’accord pour mettre de côté leurs rivalités 
au bénéfice d’un combat partagé avec les Occidentaux : l’élimination de Daech. 
L’exécution du cheikh chiite al-Nimr ruine cette belle unité de façade”, déplore Le 
Figaro.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
NIGEL FARAGE A ETE VICTIME D'UNE TENTATIVE D'ASSASSINAT 
du 4 au 6 janvier 2016 : Nigel Farage n'a raconté cet incident qu'il y a 
quelques jours lors d'une interview avec la presse anglaise. En octobre dernier, 
alors qu'il se trouvait sur une autoroute réduite à 2 voies pour cause de travaux 
près de Dunkerque, sa Volvo a soudain perdu son pneu arrière alors qu'il roulait 
à vive allure. Il a pu s'arrêter par miracle sans casse, mais il a dû sauter par 
dessus une barrière en catastrophe pour éviter un camion qui lui fonçait dessus 
sur la seconde voie. La police locale a établi depuis que les écrous de ses pneus 
ont été volontairement dévissés, assez pour tenir à basse vitesse, et suffisants 
pour lacher à haute vitesse et provoquer un accident grave.

Il va de soi que Nigel Farage dérange les plans des Européens car il est le seul 
homme politique dans toute l'Europe a s'être levé et haranguer les responsables
de l'Union Européenne en mettant en évidence la destruction des pays et 
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l'appauvrissement des citoyens par une machine Bruxelloise devenue totalement
folle.

C'est la seconde fois que Nigel Farage échappe par miracle à un accident, le 
premier étant la chute soudaine de son avion du ciel, un crash dont il est sorti 
juste avec quelques égratignures. Si le premier n'avait rien de politique (la 
bannière déployée de l'avion s'était prise dans l'hélice) celle-ci en revanche est 
clairement politique. Lire ici le grand article du Daily Mail.

LES HEDGE-FUNDS SE CACHENT POUR MOURIR (suite...) 
du 4 au 6 janvier 2016 : Je vous l'avais expliqué ici fin 2014 ou début 2015: 
"le plus important n'est plus de gagner de l'argent mais de réussir à garder ce 
qu'on a". En ce début de janvier 2016, eh bien c'est plus que jamais la réalité, 
sachant que depuis quelques semaines (voir plus bas) les directeurs sont de 
plus en plus nombreux à fermer leur hedge funds étant dans l'impossibilité 
d'obtenir un quelconque rendement. Du coup, ils ferment la boutique, et 
rendent l'argent restant aux clients, 674 en 2015 à ajouter aux 661 fermés en 
2014.

Le dernier en date (donné par Bloomberg cette fois), Doug Hirsh, a attendu le 
30 décembre pour fermer Seneca Capital Investments, pourtant vieux de 20 
ans, et ses 500 millions en portefeuille. La liste s'allonge, principalement en 
raison des pertes ou en l'absence de rendement. Même BlackRock a fermé l'un 
de ses hedge funds.

LES DERNIERS LICENCIEMENTS DE 2015 ET LES PREMIERS DE 2016...
du 4 au 6 janvier 2016 : 

- Metro Bankcorp vire 200 banquiers, lire ici Penn Live 

- Pinnacle Mine jette à la rue 200 mineurs le... 4 janvier 2016, lire ici Metro 
News, merci à Kimberley 

- DuPont aux US a décidé de virer 1700 salariés de plus le dernier jour de 
décembre 2015... Bonne année comme on dit. 

- BNP Belgique vire 1050 salariés, malgré ses 2 milliards de bénéfices, lire ici, 
merci aux lecteurs belges. 

- Rue89, le site Internet, a décidé de virer un tiers de ses salariés. La pub ne 
rentre plus, et de plus personne ce lit ce site. Lire ici Morandini, merci à Damien 

- Volkswagen ferme son usine de Dresde qui fabriquait la Phaeton. J'avais 
expliqué voici 5 ans à la radio que cette voiture était destinée à une 
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catastrophe, vu ce qui était arrivé au vrai Phaeton. Il suffit de connaître la 
mythologie grecque. VW a perdu 1 milliard d'euros dans l'affaire. Environ 600 
ouvriers temporaires seront "virés", merci à Mr Jerp, lire le Moniteur 
Automobile.· 

- Sur 11 mois, 708 entreprises ont déposé le bilan dans la Champagne-
Ardennes, et 1301 en Lorraine, ici le lien à jour, merci à Mr Nitoric 

- Le secteur marchand a licencié 4600 personnes en France en 2015, lire ici La 
Tribune, merci à Aetos 

- "Faillites Ariège" sur Google, et Mr Rohr a vu une liste mortelle d'entreprises 
qui ont fait faillite rien qu'en Ariège alors que c'est un petit département de 
150.000 habitants environ, voir ici Procédure Collective.fr. Vous pouvez voir les 
autres départements. 

- Coriolis qui gère les appels pour Orange ferme définitivement, les 41 derniers 
iront chez Paul Emploi, lire La Montagne, merci à Mr Larue 

- Trib Total Media, groupe média de journaux régionaux américains vire 51 
journalistes au Daily News et 36 au The Valley Independent, lire ici Sharon 
Herald, merci à Mme Landry 

- La dernière usine Goss, à Chantilly, risque de fermer, 120 ouvriers iraient chez 
Paul Emploi, lire le Courrier Picard, merci à Wil

MAIS: 500.000 CHOMEURS SERONT RAYES DES STATS !! 
du 4 au 6 janvier 2016 : L'annonce de François Hollande le soir de ses voeux 
aux Français est passé inaperçu. Pourtant François XVI nous a tout simplement 
annoncé (je traduis) qu'il allait enlever 500.000 chômeurs des statistiques de 
Pole Emploi... Ils seront mis en formation. En formation de quoi ? On ne sait 
pas. Toujours est-il que cela coûtera sur nos impôts au moins 1 milliard d'euros 
et que cela lui permettra de baisser le taux de chômage PILE pour les élections 
de 2017...

Pole Emploi est passé maître dans le domaine du maquillage des stats, alors 
imaginez que pour les présidentielles ils mettront les bouchées doubles. Depuis 
1983, cette recette a été usée et abusée, et peu importe si cela ne sert pas à 
grand chose, car avant d'embaucher, les entreprises ont besoin de trouver des 
clients... Et depuis quelque temps, les clients sont de plus en plus rares... 

LE CANCER DE 2008 A ENFIN ATTEINT LE COEUR DE WALL STREET: 
CARLYLE EST TOUCHE !! 
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du 1 au 4 janvier 2016 : Vous avez vu la semaine passée la fermeture des 
fonds en raison des pertes massives... Un autre hedge fund, Claren Road, hyper
connu des pros, et, -top du top- , sous le parapluie de la Carlyle (là où se trouve
le frère de Sarkozy), qui avait presque 10 milliards de dollars PQ en gestion pour
ses clients voici encore 1 an (LoL) a subi une hémorragie massive et n'a plus 
que 1 milliard et des poussières à gérer.

Les clients ont "flippé" quand David Rubenstein, le patron de Claren Road, a 
choisi non pas d'interdire, mais de décaler les retraits des capitaux demandés 
par ces mêmes clients...

Inutile de préciser que l'ambiance est à couper au couteau et qu'ils ne passeront
sans doute pas l'hiver comme on dit: "In an attempt to avoid a forced 
liquidation, Carlyle's hedge fund had no choice but to gate redemption 
requests". Juliet Chung du WSJ écrit (sans même une seule pointe d'humour 
noir): "The delayed-repayment schedule, unusual since the financial crisis 
ended" (note: ASRPT pour "à se rouler par terre") "has rankled some investors.
The firm’s executives have said they believe the extended payout is 
the best way to protect both remaining and redeeming investors. The 
firm has told clients it won’t immediately pay back about two-thirds of the 
nearly $2 billion in withdrawals requested in the third quarter. It wasn’t clear 
when fourth-quarter redemption requests will be paid in full. The continued 
outflow of client money is the latest blow for Claren Road, a firm that wagers on
and against debt and was known for its steady performance before notching 
several large losses starting in the fall".

Donc: si même les grands cerveaux (ici Mr Rubenstein) au coeur du système de 
Wall Street perdent progressivement le contrôle de la machinerie, alors la 
grande chute ne doit plus être bien loin. Lire ici le WSJ, ici le sujet de 
Bloomberg, et ici le bon papier de OctaFinances qui analyse leur 13F.

L'UNION DE L'ARNAQUE BANCAIRE ENTRE EN FONCTION LE 1er 
JANVIER 2016 + BERCY POND UN PROJET LE... 28 DECEMBRE !!! 
du 1 au 4 janvier 2016 : Je vous en parle depuis au moins 5 ans, eh bien 
voilà, les banques l'ont obtenu des politiques corrompus, et toutes les lois ont 
été votées discrétement (toujours au milieu de l'été ou à la fin décembre). En 
cas de faillite, tout ce qui dépasse de 100.000 euros sur un compte pourra être 
pris pour sauver la banque. Actionnaires, créanciers et surtout les déposants, 
tout le monde y passe.

Plutôt que de nationaliser la banque en faillite et jeter en prison la totalité de 
ses cadres!
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Et comme d'habitude, le 28 décembre 2015 (si, si) un papier laconique a été 
envoyé par Bercy aux agences de presse selon lequel "La France veut créer 
une nouvelle catégorie de dette destinée à contribuer à éponger les 
pertes d'une banque en cas de faillite, a annoncé le ministère des 
Finances, une disposition qui s'inscrit dans le cadre de la mise en 
oeuvre des nouvelles règles européennes pour la résolution des crises 
bancaires". 

What ??????? 

Pour que Bercy lance ça le 28 décembre il y a OBLIGATOIREMENT UNE
ARNAQUE, UN LOUP, ET MEME UN DRAGON A 7 TETES.

Reuters rapporte: "Le projet du gouvernement "crée une nouvelle 
classe de titres de créance disponibles pour l'absorption des pertes".

Clairement cette demande provient des banques, il suffit d'en lire le texte qui 
parle de "classe de titres" exactement comme Blythe avait noté ses "tranches": 
Junior, Senior, etc. Le projet que Bercy défend consiste à glisser non pas une 
quenelle, LoL (quoique!), mais une nouvelle catégorie de plus à celles déjà 
existantes, dans la hiérachie des gens/classes à plumer en priorité, précisément 
devant les "Senior".

Si une entreprise cotée en Bourse fait faillite (ex: Lehman), en explication 
simple, les créanciers Senior sont les premiers à retrouver éventuellement leurs 
sous, ensuite les Junior, puis les "preferred stock holders" et en dernier 
"common stock holders".

C'est un peu comme l'URSSAF et les impôts qui sont les premiers à se payer 
dans les dépôts de bilan des entreprises françaises, devant les pauvres 
fournisseurs.

Je rappelle qu'il y a juste 3 ou 4 semaines, pour sauver ses 4 banques 
régionales en faillite totale, l'Italie a appliqué par avance un ersatz de 
ce plan maudit de l'Union Bancaire européenne, et a fait payer les 
130.000 actionnaires divers ainsi que les 10.000 imbéciles ou naïfs qui
ont mis leurs économies dans des "obligations subordonnées"... Un 
retraité, Mr D'Angelo, s'est pendu, ayant perdu ses 110.000 euros 
d'économies... 

Traduction: l'arnaque des banques continue sous vos yeux, et vous voyez là que
Bercy leur cire bien les chaussures, la preuve est la date de publication de leur 
communiqué... Lire ici Reuters.

PS: n'oubliez pas que l'argent que vous mettez en banque ne vous appartient 

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0UB13V20151228


plus...

LOL: LISBONNE JOUE AU BONNETEAU AVEC LA NOVO BANCO 
du 1 au 4 janvier 2016 : Les porteurs d'obligations de la banque pourrie Novo
Banco (fantôme de la Banque du Saint Esprit), vont pleurer, car ils vont perdre 2
milliards d'euros (hello, rigolos de la Natixis), Lisbonne ayant décidé de règler 
cela avant la mise en place de la nouvelle loi.

Tiens il y a des pertes, tiens il n'y en a plus, tiens il y en a encore, etc.

Voici le commentaire du WSJ: "Portugal’s central bank has approved a 1,9 billion
euros capital injection into Novo Banco to come from creditors, a move that 
represents the first time senior bondholders are forced to fund a banking bailout
in the country. The Bank of Portugal said it will be the last injection of funds 
into Novo Banco".

Il serait intéressant de savoir pourquoi Lisbonne n'a pas attendu le 3 janvier 
2016, ha ha ha, lol. Lire ici le WSJ et surtout ici Reuters pour avoir la réponse... 
sur ce tour de passe-passe. Tout va bien dans l'Europe des banques.

LE QATAR RAFLE DISCRETEMENT DES BANQUES GRECQUE ET TURQUE
du 1 au 4 janvier 2016 : Pendant que les Américains se demandent à quel 
moment leur poudrière va exploser, en toute discrétion, et juste dans les 
derniers jours de décembre 2015, et cela après avoir racheté une partie de la 
France (politiciens compris), le Qatar, ce mini pays qui dispose d'un maximum 
de PQ-Dollars a décidé d'étendre sa zone d'influence en prenant le contrôle (via 
la Qatar National Bank) de deux établissements bancaires dans deux pays 
différents: 1) la Banque Nationale de Grèce (banque privée, ne pas confondre 
avec la Banque Centrale) avec une prise de contrôle à 99,8%, et 2) la 
FinansBank turque, basée à Istanbul, acquise pour 2,7 milliards d'euros. 

Le Qatar doit impérativement dépenser sa gigantesque pyramide de dollars 
photocopies avant l'explosion de celui-ci. Traduction = le Qatar achète tout ce 
qu'il peut avant que le monde explose, ie, avant l'Apocalypse Dollar. Pour vous, 
car vous n'êtes pas un Qatari, il reste la maison avec le jardin, les appartements
en location, les pièces d'or et d'argent, et du cash. Lire ici les Echos.

BONNE NOUVELLE 2016 POUR LES PATRONS: LES MIGRANTS FONT 
BAISSER LES SALAIRES DES NATIONAUX (ET MONTER CEUX DES 
EUROCRATES) 
du 1 au 4 janvier 2016 : Nigel Farage nous a signalé cet article très 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021574946622-la-qatar-national-bank-rachete-une-banque-turque-pour-27-milliards-deuros-1186871.php
http://www.reuters.com/article/portugal-novobanco-idUSL8N14J11020151230
http://www.wsj.com/articles/portugals-central-bank-backs-novo-banco-cash-injection-1451464230


intéressant du Telegraph de fin décembre qui explique que la récente arrivée 
massive de migrants en Europe va permettre aux salaires des nationaux de 
baisser... Et ce qu'il y a d'intéressant ici, est que l'article repose sur une solide 
étude de la... Bank of England, la mère de toutes les Banques Centrales: "Mass 
migration driving down wages offered to British jobseekers. A major report by
the Bank of England has found increases in immigration have reduced 
the pay on offer to care workers, waiting staff, and cleaners... 
Economists at the Bank found that increases in immigration have reduced the 
pay on offer to care workers, waiting staff, and cleaners, as the competition for 
these jobs has risen. The Bank calculated that a 10 percentage point rise in the 
proportion of immigrants would reduce the average pay received in these semi 
and unskilled service sector roles by 1.9 percent.".

Et le plus drôle dans cette étude est que, LoL, la Bank of England n'aborde 
même pas le sujet des "travailleurs détachés"... Bref, vous comprenez 
maintenant pourquoi les frontières allemandes leur ont été ouvertes aussi 
généreusement. Cela dit, on n'avait pas besoin de l'étude de la BoE pour en 
arriver à cette conclusion. Il suffit de prendre le métro ou le RER à 5 heures du 
matin pour voir quelle est la catégorie de population qui se lève en premier. Lire 
ici le Telegraph.

Il va de soi que les fonctionnaires de Bruxelles s'en moquent, d'autant plus qu'ils
se sont accordé une hausse coquette de leurs salaires. Le Times de Londres 
rapporte que les 55.000 eurocrates vont bénéficier d'una hausse de salaire de 
2,4% plus une grosse prime versée fin décembre. Pour eux tout va bien, même 
si tous les Européens s'appauvrissent chaque jour qui passe. Lire aussi Le Point 
qui reprend l'information du journal anglais: "La presse britannique n'a d'ailleurs
pas manqué de souligner que 10.000 fonctionnaires européens gagnaient plus 
d'argent que le Premier Ministre David Cameron. Et qu'au moment où, dans 
tous les pays membres, on cherche à réduire le nombre des fonctionnaires, la 
bureaucratie européenne avait augmenté ses effectifs de 60% en 10 ans. Rien 
que cette année, le nombre de juges européens, rétribués 18.600 euros par 
mois, a pratiquement doublé.". Merci à Mr Thery.

LOL: L'ITALIE VA DONNER 500 EUROS AUX CITOYENS EN AGE DE 
VOTER ! 
du 1 au 4 janvier 2016 : De notre lecteur Eric à Bruxelles: "Vous l'aviez dit en
rigolant lors de vos précédentes chroniques, vous êtes un grand visionnaire... 
Renzi va distribuer 500 euros à tous les citoyens !!!!!!!!! C'est la planche à billets
à domicile !!!!"... J'ai cru à une blague de notre lecteur, eh bien non, pas du 
tout, c'est même signé Reuters et nous ne sommes clairement pas le 1er avril, 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/12063052/Mass-migration-driving-down-wages-offered-to-British-jobseekers.html


lisez bien et comprenez surtout qu'il y aura des éléctions en 2016 en Italie: 
"Matteo Renzi a aussi ajouté ces dernières semaines dans le projet de budget 
une prime mensuelle de 80 euros pour les policiers et les militaires et un 
versement exceptionnel de 500 euros pour tous les Italiens âgés de 18 ans à 
dépenser dans des activités culturelles, comme le cinéma".

Ben ça va faire quand même du monde. Un chèque de 500 euros à dépenser en
cinémas et dans les librairies juste avant de voter, cela donnera de la sympathie 
à notre candidat, surtout qu'il va supprimer EN PLUS l'impôt sur la résidence 
principale des Italiens avec d'autres suppressions à la clé. Lire ici Reuters pour 
découvrir les magouilles fiscalo-électrorales à l'italienne. 

LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSENSUS SE LANCE DANS LE 
BLOCKCHAIN POPULARISE PAR BLYTHE 
du 1 au 4 janvier 2016 : Préambule: vous savez que cette page est censurée 
au sein de la Caisse des Dépôts, raison pour laquelle bon nombre de banquiers 
de cet établissement suivent cette page directement sur leur smartphone 
personnel. Et cela n'a pas raté, notre lecteur Jean a vu sur l'intranet de la 
banque qu'elle "lance une initiative sur la Blockchain avec 11 partenaires", 
comprenez par là, que les banquiers ont décidé de suivre le mouvement au cas 
où ils louperaient quelque chose... "Le groupe Caisse des Dépôts lance un 
"laboratoire d’innovation" sur la technologie Blockchain" en partenariat avec 
Blockchain Solutions (la startup french de Pierre Porthaux et Khaoula Tlili) et 
"AXA, BNP, Groupe BPCE, Cellabz, le CNAM, CNP Assurances, le Crédit Agricole, 
Croissance Plus, Paymium, et le Pôle de Compétitivité "Finance Innovation" (...) 
L’objectif est de mutualiser les démarches d’exploration et d’évaluer in fine le 
potentiel des usages concrets de cette technologie. Il s’agira également de 
poser les termes des débats éthique, réglementaire ou normatif que suscite 
cette approche innovante du "consensus décentralisé""...

Wouaa... Avec cette phrase bien torturée, vous comprenez surtout que certains 
sont payés à faire semblant de travailler...

Il ne manque dans la liste que la Banque Postale, Natixis et la Dexia pour 
compléter ce... "consensus décentralisé". Notre lecteur Jean nous dit: "Les plus 
lucides comprennent à peine les implications techniques, les autres ahuris sont 
suffisamment bien payés et suffisamment idiots pour se poser la moindre 
question... Un festin !"

MDR....

Un consensus décentralisé !!!! Ha ha ha ha, j'en ai mal au bide, LoL

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/litalie-adopte-un-budget-suscitant-180707324.html


Bon, au moins ils font semblant de s'agiter et cela justifie leur poste/salaire. 
Parce que même Blythe Masters a des soucis en ce moment, voir ci-dessous. 
Pour les lecteurs de la CDC, le lien sur le communiqué de presse en interne est 
ici :-) http://cdcmedia.serv.cdc.fr/IMG/pdf/cp_initiative_de_place_blockchain.pdf

Et ici le lien sur Blockchain Solutions.

LE BLOCKCHAIN BLYTHE MASTERS DEBLOQUE ( DES ENNEMIS AU 
SEIN DU NEW YORK TIMES ? ) 
du 1 au 4 janvier 2016 : Etonnant missile décroché par le New York Times ce
28 décembre dernier contre la star mondiale des banquières. Le quotidien 
américain écrit que la patronne de Digital Asset Holdings n'arrive pas à boucler 
le tour de table de sa startup, ce que techniquement je vous avais déjà expliqué
ici voici 1 ou 2 mois.

Mais là où cela prend une tournure étonnante, voire extraordinaire, est que le 
New York Times, sous la plume de Nathaniel Popper, exécute littéralement 
Blythe Masters en écrivant que 1) sa technologie Blockchain ne fonctionne pas 
et que 2) la JP Morgan est un gros actionnaire de sa startup et que la banque 
bénéficie d'un accord exclusif lui permettant d'augmenter sa participation au 
prix de lancement, ce que les autres banques n'apprécient guère...

Le journaliste du NYT ajoute très perfidement que "The problem for Ms. Masters
is that several other start-ups are trying to do something similar, and there is no
guarantee that any of the start-ups will ultimately succeed. Many industry 
experts think that it could take years to get to the point where the blockchain 
technology can be used effectively by banks - if it works at all"...

Le plus curieux est que l'auteur rappelle la raison pour laquelle Blythe a été 
invitée à quitter la JP Morgan (bidouillage du prix de l'électricité aux dépens des 
usagers), alors que pour le coup, il est parfaitement hors sujet. Et le coup 
vraiment mortel de sa "gorge profonde" vient juste après: "Investors who have 
looked at the software, though, say they are not convinced that Ms. Masters’s 
technology will fix the problems in the loan market, which are attributed as 
much to human cooperation as to bad software". Ajoutez à cela une liste des 
autres ennuis de Blythe avec la précision majeure sur son principal concurrent 
R3 "qui a déjà signé avec 40 banques". Précisément celles qu'elle convoitait. 
Lire ici le grand papier du NYT.

Trente ans de journalisme me disent que c'est un missile télécommandé qui a 
été envoyé via le NYT, sachant que les startup, comme son nom l'indique, sont 
des sociétés toute jeunes et qu'à ce jour, AUCUNE d'entre elles n'a accouché 
d'une technologie blockchain bancaire qui fonctionne (il faudra pour cela 

http://www.nytimes.com/2015/12/29/business/dealbook/cash-call-for-a-new-technology.html?_r=1
http://www.blockchain-solutions.com/#!about-us/c17bj


attendre encore au moins un an).

RAPPEL: LA JUSTICE A ETE ACHETEE PAR LES BANQUIERS, MEME EN 
FRANCE 
du 1 au 4 janvier 2016 : 

 

RAPPEL 2: C'EST VOUS QUI PAYEZ L'ARNAQUE DES BANQUIERS (EX: 
HABITANTS DE THIONVILLE) 
du 1 au 4 janvier 2016 : 



 

LA FRANCE S'APPAUVRIT CHAQUE JOUR QUI PASSE... ET LA SUISSE 
COMMENCE A PANIQUER 
du 1 au 4 janvier 2016 : La France s'enfonce dans la pauvreté, témoin les 
presque 10 milliards d'euros que les Français ont été obligés de sortir de leur 
Livret-A sur les 11 mois de l'année 2015 pour, très majoritairement, faire face à 
leur dépenses en hausse en raison de leur revenus en baisse et la perte du 
pouvoir d'achat (inflation masquée par l'INSEE), lire ici La Tribune qui écrit: "La 
tendance est généralement défavorable au Livret A lors des derniers mois de 
l'année, les épargnants ayant tendance à y avoir recours pour faire face au 
paiement des impôts ou aux achats de cadeaux pour les fêtes. Toutefois, en 
septembre, octobre et novembre 2015, la décollecte a atteint 5,76 
milliards d'euros et se révèle toutefois moins importante que lors des 
trois mêmes mois en 2014 (-6,55 milliards d'euros).". Et comme les 
chiffres ne trompent personne éternellement, le dernier classement du PIB par 
habitant réalisé par Eurostat est terriblement révélateur de cet appauvrissement
global de la France et des Français, le nombre de chômeurs étant 
particulièrement handicapant, sans même parler de la crise...

Regardez bien: le Danemark, la Suède, l'Irlande, la Hollande, l'Autriche, la 
Finlande, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre sont devant. L'Autriche !!! (le 
Luxembourg ne compte pas, c'est une lessiveuse pour les Américains, et leur 
PIB est bidon, les Luxembourgeois ne sont même pas capable de fabriquer une 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/livret-a-pres-de-dix-milliards-d-euros-de-decollecte-en-onze-mois-538153.html


ampoule)... Ce graphique a été fait pour montrer la validité de l'euro, mais au 
final il ne montre que la descente aux enfers de l'Hexagone.

 

Ceci explique en grande partie pourquoi le général André Blattmann, patron de 
l'Armée Suisse (non, ils ne sont pas armés que de couteaux) a demandé hier à 
ses citoyens de s'armer (avec des pistolets donc) pour se défendre du grand 
désordre à venir, des migrants en masse en particulier et aussi de ce qui 
pourrait se passer en France, ce qui explique d'ailleurs la grande manoeuvre des
soldats suisses aux frontières françaises voici 2 ou 3 ans: "The economic 
outlook is gloomy and the resulting migration flows of displaced persons and 
refugees have assumed unforeseen dimensions. Social unrest can not be ruled 
out, the vocabulary in public discourse will "dangerously aggressive. The 
mixture is increasingly unappetizing. Blattmann sees the basis of Swiss 
prosperity, "has long been once again called into question". He recalls 
the situation around the two world wars in the last century and advises 



Switzerland, to arm themselves". Lire ici le DWN pour le croire. "Der Schweizer 
Armeechef André Blattmann warnt in der Zeitung Schweiz am Sonntag vor 
sozialen Unruhen in Europa. Er sieht eine steigende Aggressivität im 
öffentlichen Diskurs und eine explosive Gefahrenlage". 

COURRIER D'UN LECTEUR, FONCTIONNAIRE DE L'OFFICE NATIONAL 
DES FORETS 
du 1 au 4 janvier 2016 : "Je viens de voir votre dernière revue de presse en 
compagnie de Pierre-Yves Rougeyron. Vous avez parlé de la vente des forêts 
domaniales et des ventes des îles. Je suis fonctionnaire de l’ONF et je me 
permets de vous signaler que cette initiative vient d’un mouvement syndical qui 
voulait tirer une sonnette d’alarme sur la gestion immobilière de la direction.

Les baisses des dotations de l’Etat entraînent la Direction à trouver de nouvelles
sources de financement. Ces ventes ne sont pas effectives, mais visent à 
alerter l’opinion publique sur une situation en péril dans la gestion de 
l’établissement. Ce petit éclaircissement étant fait, je veux vous dire 
aussi que je ne suis pas encarté au SNUPFEN Solidaires. Il faut tout de
même souligner que parfois leurs actions ont un sens.

Je voulais porter à votre connaissance l’affaire de l’hippodrome de Compiègne 
qui remonte à 2012 au cours de laquelle Éric Woerth, alors ministre du Budget, 
des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, avait 
joué de son influence pour vendre la partie de l’hippodrome, du golf et des 
bâtiments, situés dans la propriété de la forêt domaniale de Compiègne (14.000
ha environ), au profit de la Société des Courses de Compiègne. Malgré 
l’intervention des élus locaux, du député Bataillle, de Corinne Lepage, du 
syndicat SNUPFEN et certainement d’autres encore, pour demander l’annulation
de la vente, la cession immobilière est toujours effective. Voici un lien trouvé sur
le Net qui synthétise le déroulement de l’affaire qui, à ce jour je crois n’a 
toujours pas de dénouement, à croire que le PS n’a pas jugé bon de reprendre 
la mauvaise gestion de l’UMP, comme ils aiment pourtant à le rappeler.

Cette affaire révèle une vente des biens de l’Etat avec, comme circonstance 
atténuante, une implication frauduleuse d’un des plus hauts dirigeants. Le 
syndicat protestait non seulement sur la vente mais aussi sur la somme de la 
vente soit 2,5 millions d’euros contre une valeur approximative de 8 à 13 
millions !! Le ministre Barouin avait assuré que l’Etat de Droit fonctionnerait 
dans cette affaire pour juger la vente" 

LE CREDIT AGRICOLE PREND 4 JOURS POUR EXAMINER UN 

http://echosdesmontagnes.blogspot.fr/2010/07/foret-de-compiegne-philippe-marini-eric.html
http://echosdesmontagnes.blogspot.fr/2010/07/foret-de-compiegne-philippe-marini-eric.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/28/schweizer-armee-chef-warnt-vor-sozialen-unruhen/


VIREMENT et 4 JOURS POUR L'ENVOYER (merci à mon lecteur) 
du 1 au 4 janvier 2016 : 

 

FAUX PRETEXTE: 3 JOURS POUR RETIRER 1100 EUROS (merci à mes 
deux lecteurs) 
du 1 au 4 janvier 2016 : 
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