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"L'espoir nous condamne car il nous aide à continuer nos actions délétères, à ne pas réduire nos 
niveaux de vie."

Vincent Mignerot,"Le piège de l'existence", Éd: Solo
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La tempête ultime arrive, selon John Rubino
Publié par: or-argent.eu  8 janvier 2015

Article de John Rubino, publié le 7 janvier 2016 sur SafeHaven.com :

« Ce qui est fascinant avec la crise financière que nous sommes en train de vivre, 
c’est que les facteurs déclencheurs sont multiples. Contrairement à 2008 lorsque le
carnage débuta avec la crise des subprimes américains, ou en 2000 lorsque les 
actions technologiques s’effondrèrent pour entraîner le reste dans leur sillage, cette
fois c’est un ensemble de facteurs pas toujours liés qui débaroulent simultanément.

La frénésie d’investissements malheureux en Chine a provoqué la chute des 
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matières premières, le dollar surévalué massacre les marchés émergents ( ce qui a 
d’ailleurs récemment forcé la Chine à dévaluer), la guerre panislamique est 
montée de plusieurs crans, les actions grossièrement surévaluées sont entrées dans 
une phase de correction qui n’a que trop tardé, les systèmes politiques des pays 
développés vacillent alors que l’électorat se détourne des partis dominants afin de 
résoudre les problèmes d’inégalité, la puissance des grandes entreprises, les aides 
sociales, l’immigration… Tout ou presque par à vau-l’eau. Pour un exemple 
édifiant de l’immigration, contemplez la réponse allemande tragico-comique aux 
femmes de Cologne qui ont été agressées par des hordes de migrants, à qui on 
reproche de ne s’être pas tenues à distance de ces gens…

Cette fois, c’est vraiment différent…

Pourquoi est-il important de se pencher cette fois sur les causes ? Parce que si les 
crises précédentes ont été « résolues » avec une dose relativement simple de 
politiques monétaires accommodantes, il est loin d’être acquis que l’éventail varié 
de menaces qui émergent puisse être réglé de la même façon. Les taux d’intérêt, 
par exemple, étaient élevés par rapport aux standards actuels lorsque les crises 
précédentes ont émergé. Cela a permis aux banques centrales de venir à la 
rescousse des marchés en réduisant fortement leurs taux. Aujourd’hui, ceux-ci sont
nuls quasi partout, ou même négatifs.  Abaisser les taux aujourd’hui serait une 
expérimentation, et c’est un euphémisme. Les conséquences seraient incertaines, 
surtout les non voulues, comme un bank run vidant les banques de leurs dépôts, un
nouveau pic déstabilisateur des inégalités alors que les taux négatifs soutiennent 
les prix des actifs que les riches possèdent tandis que les retraités et les épargnants 
voient leurs revenus fondre.

Étant donné que la dette a grimpé de 57 trillions de dollars à travers le monde 
depuis 2008, il est improbable qu’une nouvelle vague de dépenses à crédit soit 
accueillie avec enthousiasme par les marchés obligataires mondiaux, les marchés 
des changes ou encore les entrepreneurs. Voici le désormais célèbre graphique de 
McKinsey :



Des politiques monétaires plus accommodantes n’auront aucun effet sur le 
déséquilibre entre l’offre et la demande qui règne sur le marché du pétrole, et qui 
ne cesse de grimper. On peut s’attendre à des prix du brut significativement plus 
bas en 2016, menant à une vague de défauts sur des trillions de dollars 
d’obligations pourries des secteurs de l’énergie et sur leurs produits dérivés.

En ce qui concerne les cours des actions, durant les 2 dernières crises ils ont chuté 
quasi du jour au lendemain à des niveaux attractifs pour les investisseurs qui 
s’étaient retirés à temps. Aujourd’hui, quasi tous les indices boursiers du monde 
sont élevés, le crash nécessaire est donc à venir. Il ne fera qu’empirer les troubles 
existants lorsqu’il aura lieu.

Résultat des courses ? Cette fois-ci, c’est vraiment différent, et pas dans le bon 
sens. La réalité commence à émerger du côté des millions de spéculateurs qui 
utilisent les effets de levier, des gestionnaires de caisses de pension et de fonds 
mutuels, des investisseurs individuels et des responsables des banques centrales. 
En ce moment, ils scrutent tous leurs écrans, lorgnant sur le bouton « vendre », 
hésitant, consultant leur terminal Bloomberg pour voir combien ils ont perdu 
durant ces derniers jours. Ils appelent leurs analystes qui les avaient convaincus 
d’acheter Apple ou Facebook l’année dernière, etc.

Tôt ou tard (demain, la semaine prochaine, dans un mois… en tout cas bientôt), le 
barrage va céder. Tout le monde vendra en même temps et nous découvrirons alors
à quel point les marchés liquides qu’ils connaissaient n’existent plus et que les prix



d’hier étaient totalement fantaisistes. Les portes de sortie se fermeront avec fracas.
Comme en Chine la nuit dernière, lorsque les marchés se sont interrompus pendant
un quart d’heure, le monde entier sera coincé avec ses positions créées du temps 
où les marchés étaient liquides, lorsque les banques centrales étaient omnipotentes,
les obligations souveraines étaient sans risque et le titre Amazon sur le point 
d’atteindre les 2000 $.

À ce moment-là, une pensée émergera dans leur esprit : pourquoi n’ai-je pas 
acheté en masse de l’or quand j’en avais encore l’opportunité ? »

Marchés boursiers : attendez-vous à des lendemains agités
Rédigé le 8 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nos lecteurs nous reprochent fréquemment d’être "négatif" ou "déprimant". 

On nous a même accusé récemment d’attiser les flammes de la crainte et de 
l’angoisse pour vendre nos services. Nous nions farouchement. La crainte n’aide 
pas à vendre des services financiers. 

Demandez à votre conseiller bancaire. L’industrie financière vend de l’avidité, pas 
de la crainte. Elle promet des profits, pas des pertes. Elle offre des rêves de 
richesse, non des cauchemars de pauvreté. 

De toute façon, lorsqu’on voit les cours chuter, on se tourne simplement vers le 
cash. Inutile d’avoir des conseils de trading ultra-chers. 

A la Chronique, nous ne brassons ni peur ni avidité. Notre unique mission est 
d’essayer — faiblement… humblement… avec incertitude — de relier les points.

 Bien entendu, lesdits points sont nombreux… et ils sont partout. Comme un test 
de Rorschach, nous risquons de ne voir que ce que nous voulons voir. 

Ceci dit, on ne peut rien voir si on n’observe pas. Nous plissons donc les 
paupières… nous scrutons… 

▪ … Et que voyons-nous ? 
Un sommet ! 
Et ensuite ? 

Un retournement, suite à quoi les actions baisseront — ou stagneront — pendant 



10 ans. Si nous avons raison, bon nombre de fortunes, d’emplois et de réputations 
seront perdus. Défauts, dépressions, déstabilisations, déflation — nous verrons 
probablement un peu (ou beaucoup !) de tout ça. 

Bon nombre de nos chers lecteurs trouvent tout cela déplaisant ; ils se méfient de 
nos motivations. Ils semblent penser que, parce que nous voyons des nuages à 
l’horizon, nous souhaitons la pluie ! 

Attendez… Ils ont raison. C’est bien le schéma que nous recherchons ! 

Cette terre desséchée a besoin d’une bonne mousson… et d’un lavage salutaire. Si 
les lecteurs trouvent ça "négatif", tant pis pour eux. Ils considèrent le verre comme
étant à moitié vide ; nous ne voyons que la partie qui est pleine de St Emilion 
Grand Cru 2006. 

▪ Dette et sottises 
Regardez les choses du bon côté… 

Si nous avons raisons, vous en aurez bien plus pour votre argent sur les marchés 
boursiers d’ici 10 ans. En plus, une bonne partie de la dette et des sottises qui 
étranglent actuellement le système aura été purgée. 

Greenspan, Bernanke et Yellen seront enfin considérés comme les canailles et les 
bonimenteurs qu’ils sont vraiment. Des entreprises qui auraient dû faire faillite en 
2008 rentreront enfin dans le mur. Et les spéculateurs, banquiers et escrocs qui 
auraient dû mettre la clé sous la porte lors de la dernière crise obtiendront enfin ce 
qu’ils méritent lors de la prochaine. 

Oui, certains investisseurs souffriront. L’économie aussi. Elle ploiera sous les 
coups d’une fortune amère… 

… Mais pour retrouver une meilleure forme ! 

 Une correction boursière n’est pas à craindre. Il faut au contraire l’accueillir à 
bras ouverts… comme un plombier venu déboucher les tuyaux dans votre salle de 
bain. Ce sera peut-être déplaisant, mais quel soulagement lorsque les toilettes 
fonctionneront à nouveau. 

Nous avons vu cette semaine que nos collègues de Casey Research 



recommandaient aux investisseurs de vendre à découvert les valeurs américaines. 
Cela se révélera probablement être un bon conseil — mais ça suggère un degré de 
confiance que nous n’avons pas. Sortir à temps nous suffit. 

▪ Le cash est (encore) roi 
Sortir des actions mais… pour aller où ? 

Le cash, cher lecteur, le cash. Il est roi, désormais… et le restera jusqu’à ce que 
nous atteignions le prochain grand point de pivot. 

Il faut étudier ces points… 

La Fed a privilégié le crédit facile ces 20 dernières années au moins — réduisant 
rapidement les taux face au moindre signe d’adversité et traînant les pieds lorsqu’il
était temps de les augmenter. 

Chaque fois qu’une contraction du crédit donne signe de se produire, la Fed réagit 
avec des taux courts encore plus bas. Et chaque fois qu’elle baisse le prix du 
crédit… elle crée une bulle de plus. 

La bulle du Nasdaq à la fin des années 90… la bulle de l’immobilier qui a suivi… 
et désormais la bulle naissante de la dette étudiante, de la dette d’entreprise, de la 
dette souveraine… et d’un petit groupe d’actions technologiques qui ont fait 
grimper les indices boursiers américains jusqu’à des sommets dangereux. 

Et la Fed s’imagine que la situation va revenir "à la normale" ! 

C’est en tout cas ainsi que les points semblaient à la fin 2015. En 2016, de 
nouveaux points apparaissent… et de vieux schémas se précisent. 

Que voyons-nous actuellement ? 

Oh-oh… le PER calculé par le Prix Nobel Robert Shiller — et basé sur des 
bénéfices révisés en fonction du cycle — tente d’obtenir une image plus fiable de 
la valeur en examinant la moyenne des 10 dernières années de bénéfices, ajustée à 
l’inflation. 

Selon cette mesure, le S&P 500 a été plus élevé qu’aujourd’hui trois fois 
seulement au cours des 135 dernières années : en 1929, 2000 et 2007.



 Chacune de ces trois occurrences a été suivie d’un krach boursier majeur.

 Attendez-vous à des lendemains agités…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-agites/
Copyright © Publications Agora

Le spectre d’un nouveau krach plane…
LeParisien publié par: BusinessBourse Le 08 Janvier 2016 à 10:00 am (Québec)

Une chute des Bourses en Chine relance les inquiétudes quant à une nouvelle 
crise financière et économique majeure. D’autant que tous les facteurs sont 
réunis.

Des tradeurs se prenant la tête entre les mains, scrutant sur des écrans des courbes 
plongeantes… C’est la traditionnelle image de la crise financière. Elle a fait la une 
de tous les journaux en 2008, lorsque la banque Lehman Brothers a mis la clé sous
la porte, entraînant le monde dans la pire crise économique depuis celle de 1929. 
Allons-nous bientôt revivre cette scène ?

La perspective d’un nouveau krach n’est pas à prendre à la légère. En témoigne 
l’incroyable épisode de lundi en Chine. Pour leur première séance de l’année 
2016, les Bourses chinoises se sont offert une gigantesque dégringolade. Après 
s’être effondrées de près de 7 %, les places de Shanghai et de Shenzhen ont tout 
simplement fermé. La contagion a été immédiate : Paris, Londres, Wall Street, 
Francfort… Les autres Bourses ont plongé, avant de se reprendre et de terminer, 
mardi, peu ou prou, en légère progression.

La fin de l’«argent gratuit»

La Chine serait-elle le maillon faible ? « C’est la deuxième alerte sérieuse dans ce 
pays, rappelle Christian de Boissieu, professeur d’économie à l’université Paris-I. 
En août, nous avions déjà observé un phénomène similaire. » Et de préciser : « 
L’instabilité viendra en premier lieu des pays émergents. » D’autant que le ciel 
s’assombrit au-dessus de ces économies, moteurs de la croissance mondiale : 
ralentissement économique, baisse des prix des matières premières…

D’ailleurs, la patronne du FMI a tiré la sonnette d’alarme le 30 décembre. La 
croissance mondiale sera « décevante et inégale » en 2016, a averti Christine 
Lagarde. Un changement d’ampleur attend aussi la planète finance. Après 
plusieurs années de baisse continue des taux d’intérêt, la banque centrale 

http://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-agites/


américaine s’apprête à les remonter légèrement, mettant fin à la politique de taux 
zéro, et donc de l’argent gratuit. De quoi chambouler l’économie mondiale encore 
fébrile. C’est ce qu’anticipe également Christine Lagarde : « Des taux en hausse et
un dollar plus fort pourraient conduire à des défauts de paiement de la part 
d’entreprises. Et se propager dangereusement aux banques et aux Etats. »
Source: leparisien

Marchés financiers: va-t-on vers un krach ?

https://youtu.be/JQFRRXVB0i4 

Les marchés chinois suspendus après 14 minutes et
17 secondes

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 08 janvier 2016 

Une vague de rouge s’abat sur l’Asie

Un nouveau bain de sang a eu lieu ce matin [jeudi 7 janvier] sur le marché des 
actions asiatiques. C’est le deuxième en une semaine.

 
Les marchés chinois suspendus après seulement 14 minutes et 7 secondes

Les actions chinoises ont perdu 7,32% supplémentaires, et les marchés ont été 
suspendus après seulement 14 minutes et 17 secondes. 

https://youtu.be/JQFRRXVB0i4
http://www.leparisien.fr/economie/le-spectre-d-un-nouveau-krach-plane-06-01-2016-5425421.php
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


     

Voici ce que nous dit le Wall Street Journal de la suspension du marché boursier 
chinois :

La chute des actions chinoises survenue jeudi a forcé une deuxième 
suspension des marchés depuis le début de la semaine, et donné lieu à la 
plus courte journée ouvrable des 25 années d’existence du marché, avec 
14 minutes et 17 secondes.

Les marchés de Shanghai et Shenzhen ont été suspendus après que les 
« fusibles » installés mardi ont été enclenchés pour une deuxième fois 
depuis le début de la semaine. Ce mécanisme sert à suspendre les 
opérations de négoce pendant 15 minutes si l’indice du CSI baisse de 
5%, et pour le restant de la journée s’il baisse de 7% ou plus. 

Le Shanghai Composite a perdu 11,96% cette semaine. Au vu des 
performances enregistrées aujourd’hui, le déclin de cette semaine marque
le pire début d’année de l’histoire du négoce chinois. Le Shanghai 
Composite devrait enregistrer sa pire semaine depuis juillet.

$SSEC - Shanghai Composite

http://blogs.wsj.com/briefly/2016/01/06/chinas-shocking-stock-halt-the-numbers/
http://blogs.wsj.com/briefly/2016/01/06/chinas-shocking-stock-halt-the-numbers/
http://3.bp.blogspot.com/-W-tgSPTX9O0/Vo383zMr7gI/AAAAAAAAg3U/OAnNJBOFjN0/s1600/Asia%2BPacific%2B2016-01-06.png


Voilà ce qui finit par se produire quand les banques centrales produisent des 
bulles. 

L’effondrement s’accélère, la panique mondiale monte en
même temps qu’éclatent des bulles historiques

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 07 Jan 2016 

 Alors que le marché chinois a plongé de plus de 7 % avant qu’il ne soit fermé
pour la seconde fois cette semaine, aujourd’hui, un vétéran des marchés 
financiers depuis 50 ans a alerté kingworldnews sur l’accélération de 
l’effondrement mondial, la panique qui enfle partout dans le monde et sur les 
super-bulles historiques qui commencent à éclater.

John Embry, stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, évalue et 
analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une vaste expérience
dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 1963.

http://www.sprott.com/fr/profil-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9/nos-sp%C3%A9cialistes-en-investissement/john-embry/
http://www.sprott.com/fr/profil-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9/nos-sp%C3%A9cialistes-en-investissement/john-embry/
http://kingworldnews.com/
http://1.bp.blogspot.com/-StayR_0zRVU/Vo4AOTuCabI/AAAAAAAAg3g/kUdlQG-zJe8/s1600/%2524ssec%2B2016-01-06.png


John Embry: “j’ai trouvé très intéressant que cette première journée d’ouverture 
des marchés ait été la pire depuis 1932, et comme vous vous en souvenez, Eric, 
cette année là avait plutôt mal tourné…. Paradoxalement, malgré toutes les 
prédictions optimistes de la doxa à Wall Street, les choses sont sensiblement pires 
aujourd’hui qu’elles ne l’étaient au prélude de la Grande Dépression des années 
1930…

En raison de l’utilisation de produits dérivés et autres instruments financiers 
dangereux, l’effet de levier dans le système aujourd’hui dépasse tout ce qu’on a vu
dans les années 1920. Ainsi, il y a une tentative désespérée de la part 
des gouvernements et de leurs banques centrales pour essayer de maintenir les 
choses à flot parce qu’ils savent mieux que quiconque que le chaos se profile.

Panique et chaos alors que de méga-bulles commencent à éclater

La conséquence de tout cela est que dans ce marché mondial, les valeurs sont 
complètement décorréléés de toute réalité. Toutefois, les choses se détériorent si 
rapidement dans le monde réel que les pouvoirs en place en sont réduits à une 
politique de faux semblant et à la prolonger dans l’espoir d’un miracle 
économique. Cela ne se produira malheureusement pas et chaque jour qui passe 
aggrave la situation.

Maintenant, il semble que les Chinois ne sont pas aussi habiles que les Américains
le sont à manipuler leur marché financier et ils ont dû suspendre les échanges et 
donc intervenir rapidement pour stopper la déroute. Mais ceci n’est que la 
conséquence de la survalorisation des marchés financiers dans le monde entier, 
alimentée par une création monétaire continue des banques centrales.

La politique des taux d’intérêt à zéro décidée par les banques centrales a eu pour 
conséquence de créer de méga-bulles historiques sur les marchés actions, sur le 
marché des obligations à haut rendement, et dans celui de l’immobilier qui sont 
toutes en train d’éclater actuellement créant par la même occasion le chaos à 
l’échelle mondiale. Quelqu’un disait récemment que l’espèce la plus menacée était
le retraité et je suis entièrement d’accord avec ce point de vue.



Une crise sur les Retraites et fonds de pension se profile

De nombreux fonds de pension en Amérique du Nord sont déjà massivement sous-
financées. Et comme vous le savez, Eric, les actifs de régimes de retraite sont 
principalement constitués d’actions, d’obligations et d’immobilier. Mais ces actifs 
ont tous été surévalués historiquement et auront disparu avant que cette phase 
n’atteigne sa triste fin. Par conséquent, les personnes âgées en Amérique du Nord 
vont passer de très difficiles moments dans les prochaines années.

Maintenant, pour continuer à jouer à ce jeu, l’or et l’argent doivent être réduits au 
silence et surtout décrédibilisés. Cela permet de conserver une population dans 
l’ignorance afin qu’elle ne s’aperçoive pas combien les politiques monétaires sont 
devenues si ridicules et idiotes. En conséquence, l’or et l’argent sont sous-évalués 
par rapport à tout le reste si bien qu’ils sont maintenant devenus une composante 
obligatoire de tous les portefeuilles…

Mais en raison de plus de quatre années d’échanges contraire à toute logique, peu 
de gens possèdent de l’or et de l’argent. J’espère vivre assez longtemps pour lire la
synthèse à la fin de ce cycle idiot, car cela sera sûrement cinglant.

Qu’est-ce qui se passe avec le chef de la direction de Goldcorp ?

En terminant, je voudrais juste faire un commentaire sur quelque chose dite par le 
nouveau PDG de Goldcorp, David Garofalo. Il a dit que “l’or ne fait qu’émerger 
d’une longue période au cours de laquelle, il avait bénéficié des taux d’intérêt qui 
avaient baissé autour de zéro.” 

Mais mon Dieu !!! Le prix de l’or a chuté de plus de 800 dollars au cours des 
quatre dernières années.

Garofalo poursuit ainsi: “En ce moment, le cours de l’or reflète le fait que les taux
d’intérêt réels ne peuvent qu’augmenter, et donc le cours de l’or au cours des 
prochaines années, pourraient être impacté du fait de la réalité du contexte des 
taux d’intérêt.”

Si des gars comme ça dirigent nos sociétés aurifères, que le ciel protège les 
actionnaires, dont je fait partie moi aussi. C’est tellement inquiétant de savoir 
que les gens qui dirigent ces entreprises ne comprennent pas ce qui se passe sur 
leur propre marché.
Source: kingworldnews

http://kingworldnews.com/collapse-accelerates-worldwide-panic-increases-as-historic-super-bubbles-burst/


L’apocalypse financière approche
Par Michael Snyder – Le 29 décembre 2015 –  publié par: Le Saker Francophone

Source The Economic Collapse traduit par businessbourse.com

Les banques US ont 247 000 milliards de dollars d’exposition sur les dérivés

Note du Saker Francophone

Le blog businessbourse.com ayant été plus rapide que 
nous à traduire le dernier Snyder, on vous le propose 
dans leur traduction. J'en profite pour en remettre une
couche sur les aspects financiers dans le cadre de la 
remontée des taux de la Fed alors que la guerre semble 
reprendre en Ukraine et que l'Arabie saoudite s'en 
prend à tous ses voisins (ou presque) comme une bête 
furieuse, sans parler de la baisse du prix du pétrole 
qui touche toutes les économies dépendantes mais aussi 
l'économie mondiale. Étrange début d'année 2016...

<> <> <>

Saviez-vous qu’il y a 5 banques trop importantes pour faire faillite (too big 
too fail) aux États-Unis, dont chacune est exposée aux instruments dérivés 
pour un montant supérieur à 30 000 milliards de dollars ?

Dans l’ensemble, les plus grandes banques américaines ont collectivement plus de 
247.000 milliards de dollars d’exposition sur les produits dérivés. Ce montant est 
13 fois supérieur à la taille de la dette publique des États-Unis (19 000 milliards de
dollars), et c’est une bombe à retardement qui pourrait déclencher à chaque instant
l’apocalypse financière.

Globalement, selon la Banque des règlements internationaux (BRI), la valeur 
théorique de l’ensemble des contrats de produits dérivés en circulation équivaut au
montant inimaginable de 552 900 milliards de dollars. Les banquiers nous assurent
que ces instruments financiers sont beaucoup moins dangereux qu’ils ne le 
paraissent, et qu’ils ont réparti le risque un peu partout de telle sorte qu’il est 
impossible de provoquer l’effondrement du système. Mais concernant le risque, 
vous aurez beau essayer de le répartir un peu partout et d’autant de façons 
possibles, vous ne pourrez jamais l’éliminer. Et lorsque cette bulle de dérivés 
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implosera enfin, il n’y aura pas assez d’argent sur toute la planète pour régler le 
problème.

Un grand nombre de lecteurs peuvent être tentés d’abandonner la lecture de cet 
article dès maintenant, parce que l’expression produits dérivés paraît assez 
compliquée. Et oui, les détails de ces arrangements peuvent être extrêmement 
compliqués, mais le concept est assez simple. Voici une bonne définition de la 
notion de produits dérivés, qui vient de Investopedia :

Un produit dérivé est une sécurité dont la valeur fluctue en fonction de 
l’évolution du taux ou du prix d’un autre produit appelé sous-jacent.

Ce produit consiste en un contrat entre deux parties, un acheteur et un 
vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d’un actif 
sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier. Les actifs sous-
jacents les plus courants comprennent les actions, obligations, matières 
premières, devises, taux d’intérêt et des indices boursiers.

Le marché des produits dérivés est une forme de jeu légalisé (casino). Ceux qui 
sont engagés dans la négociation de produits dérivés font simplement le pari que 
quelque chose se produira ou non dans l’avenir. Les produits dérivés ont joué un 
rôle déterminant lors de la crise financière de 2008, et je suis convaincu qu’ils 
joueront à nouveau un rôle majeur dans cette nouvelle crise financière.

Et je ne suis certainement pas le seul qui soit préoccupé par la nature 
potentiellement destructrice de ces instruments financiers. Dans une lettre qu’il 
avait écrit aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 2003, Warren Buffett avait 
qualifié les produits dérivés comme étant des «armes financières de destruction 
massive» :

Le mauvais génie des produits dérivés est maintenant sorti de sa bouteille
et ces instruments vont certainement se multiplier en nombre et variété 
avant que leur toxicité n’apparaisse. Jusqu’à présent, les banques 
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centrales et les gouvernements n’ont trouvé aucun moyen efficace de les 
contrôler, voire de surveiller les risques liés à ces types de contrats. Je 
considère les produits dérivés comme étant des armes de destruction 
massive, véhiculant le risque qui, même s’il est latent actuellement, est 
potentiellement mortel.

Depuis la dernière crise financière, les grandes banques dans ce pays sont 
devenues encore plus irresponsables. Et c’est un énorme problème, puisque notre 
économie est encore plus dépendante d’elles que nous ne l’étions la dernière fois. 
A ce stade, les quatre plus grandes banques aux États-Unis sont environ 40 % plus 
importantes qu’elles ne l’étaient en 2008. Les cinq plus grandes banques 
représentent environ 42 % de l’ensemble des prêts de ce pays, et les six plus 
grandes banques représentent environ 67 % de l’ensemble des actifs dans notre 
système financier.

Donc, le problème du trop importantes pour faire faillite est maintenant plus 
important que jamais. Si ces banques font faillite, nous souffrirons tous.

Hier, j’ai écrit sur la manière dont la Réserve fédérale avait mis en place de 
nouvelles règles qui limiteraient la capacité de la Fed à effectuer des prêts 
d’urgence à ces grandes banques lors de la prochaine crise. Donc, si la survie de 
ces grandes banques est menacée par une crise des produits dérivés, l’argent 
servant à les renflouer viendrait probablement d’ailleurs.

Dans un tel scénario, pourrions-nous voir le modèle européen de «ren  flouement   
interne  » appliqué aux États-Unis ?

Ellen Brown, l’une des critiques les plus féroces de notre système financier actuel
et l’auteur de Web of debt, semble le penser.

La loi Dodd-Frank stipule dans son préambule qu’elle «protégera le 
contribuable américain en mettant fin aux renflouements».

Mais elle ne le fait pas en vertu du second point, en imposant les pertes 
des sociétés financières insolvables à leurs actionnaires principaux, puis 
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minoritaires, et aux autres créanciers non garantis. Ce qui comprend les 
déposants qui représentent la plus grande catégorie de créanciers non 
garantis de n’importe quelle banque.

Ce second point vise à «assurer que le paiement des demandeurs soit 
au moins équivalent à ce qu’ils auraient reçus dans le cas d’une faillite». 
Mais voici le hic : en vertu de la Loi Dodd-Frank et de celle de 2005 sur 
les faillites, les réclamations sur les dérivés ont une super-priorité sur
toutes les autres demandes, garantis et non garantis, assurés et non 
assurés.

Le marché des dérivés de gré à gré over-the-counter (OTC) (le plus 
grand marché pour les produits dérivés) est constitué de banques et 
d’autres acteurs très sophistiqués tels que les hedge funds. Ces produits 
dérivés OTC sont les paris que ces acteurs financiers prennent les uns 
contre les autres. Les réclamations sur ces produits dérivés sont 
considérées comme garanties, parce que la garantie est affichée par les 
parties.

Pour une raison inexplicable, l’argent durement gagné que vous déposez 
à la banque n’est pas considéré comme sécurisé ou garanti. C’est 
seulement un prêt à la banque, et vous devez faire la queue avec les 
autres créanciers dans l’espoir de le récupérer.

http://archive.is/HWjXw
http://archive.is/HWjXw
http://www.larouchepub.com/other/2013/4022dodd_frank_us_bailin.html


Comme je l’ai dit hier, la FDIC est supposée garantir les dépôts bancaires faits aux
États-Unis, mais en réalité, elle a seulement une très, très petite quantité d’argent 
pour couvrir toutes les demandes (jusqu’à concurrence de 250 000 dollars en 
2012). Mais comme Brown l’a souligné, la FDIC compte environ seulement 70 
milliards de dollars pour couvrir les faillites bancaires.

Si des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de dollars étaient 
finalement nécessaires pour renflouer le système bancaire, alors d’où viendra tout 
cet argent ?

Il serait difficile de surestimer la menace que les produits dérivés posent à nos 
banques trop importantes pour faire faillite. Les chiffres suivants proviennent 
directement du plus récent rapport trimestriel du Bureau du contrôleur de la 
monnaie (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) (voir le tableau 2), et 
ils révèlent une telle irresponsabilité qu’il est difficile de l’expliquer par des 
mots…

Citigroup

Actifs totaux: 1 808 356 000 000 $ (plus de 1 800 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 53 042 993 000 000 $ (plus de 53 000 
milliards de dollars)

JP Morgan Chase

Actifs totaux: 2 417 121 000 000 $ (environ 2 400 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 51 352 846 000 000 $ (plus de 51 000 
milliards de dollars)

http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq414.pdf
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Goldman Sachs

Actifs totaux: 880 607 000 000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 51 148 095 000 000 $ (plus de 51 000 
milliards de dollars)

Bank of America

Actifs totaux: 2 154 342 000 000 $ (un peu plus de 2 100 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 45 243 755 000 000 $ (plus de 45 240 
milliards de dollars)

Morgan Stanley

Actifs totaux: 834 113 000 000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 31 054 323 000 000 $ (plus de 31 000 
milliards de dollars)

Wells Fargo

Actifs totaux: 1 751 265 000 000 $ (plus de 1.750 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 6 074 262 000 000 $ (plus de 6 000 
milliards de dollars)

Comme l’économie réelle se détériore, les principaux hedge funds continuent de 
tomber comme des mouches, et nous nous dirigeons vers une nouvelle récession, 
il semble y avoir très peu d’inquiétude dans la population en général par rapport ce
qui se passe et à la situation actuelle.

Les médias traditionnels nous assurent que tout est sous contrôle, et d’ailleurs, il 
suffit de le constater en lisant ce gros titre pendant cette saison de fêtes : Kylie 
Jenner montre ses fesses pour dévoiler son nouveau tatouage.

Mais dans l’ombre, les problèmes menacent.

Une nouvelle crise financière a déjà commencé, et elle va s’intensifier à mesure 
que nous avançons dans 2016.

Et comme cette nouvelle crise se développe, je crains que vous n’ayez à entendre 
souvent parler des produits dérivés, parce qu’ils joueront un rôle majeur dans 
l’apocalypse financière qui est imminente.

Michael Snyder
Traduit par businessbourse.com
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Note du Saker Francophone

En Europe, la situation est à peine mieux avec cette 
étude de 2012 du site les-crises.fr, avec la Deutsche 
Bank 73 000 Md$, la BNP, 62 000 Md$ ou la Société 
Générale, 25 000 Md$.

Le pétrole finit au plus bas depuis 2004 à New-York
Publié par: BusinessBourse Le 08 Jan 2016

 Les cours du pétrole ont un peu ralenti leur chute jeudi à New York, mais ont
quand même enfoncé un nouveau plancher pour se retrouver au plus bas 
depuis 2004, lestés par la tourmente financière et la persistance des excédents.

Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février a perdu 70 
cents à 33,27 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), enfonçant le
plus bas niveau atteint durant la récession de 2008.

En début d’échanges européens, les prix du brut ont sombré à leur plus bas niveau 
depuis décembre 2003 (à 32,10 dollars) après que la chute de 7% des marchés 
d’actions en Chine a déclenché une vague d’aversion au risque, les investisseurs 
dans le monde étant de plus en plus inquiets, a souligné Tim Evans, chez Citi.

Mais au cours de la journée, et surtout après que les autorités chinoises ont 
annoncé renoncer à interrompre les échanges boursiers en cas de chute de 7%, le 
marché a pu se reprendre grâce à une chasse aux bonnes affaires, ce qui suggère 
qu’il est suffisamment bradé pour commencer un mouvement de consolidation, a 
ajouté M. Evans.

Pour autant John Kilduff, chez Again Capital, s’est refusé à parier sur un rebond. 
Nous resterons probablement prudents, s’il y a un rebond il sera forcément 
modeste, a-t-il dit, appréhendant l’ampleur de la chute des marchés chinois quand 
ils rouvriront vendredi.

https://www.les-crises.fr/derives-banques-systemiques/


Le marché semble espérer que ce ne sera pas un bain de sang, qu’il faut juste 
avaler une mauvaise pilule et en finir, a-t-il dit.

Pour autant le marché est foncièrement fragile, a souligné M. Evans.

Côté offre, plusieurs analystes estiment que l’escalade des tensions entre l’Arabie 
saoudite et l’Iran, même si elle a brièvement fait craindre pour 
l’approvisionnement de brut, pèse sur les cours car elle risque de compromettre 
davantage les chances de voir les pays membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) s’accorder pour réduire leur production.

En plus de cela, on a l’idée que l’Iran va revenir sur le marché mondial, une fois 
levées les sanctions économiques occidentales, et hier (mercredi) on a vu que la 
production américaine avait encore augmenté, a énuméré Gene McGillian, chez 
Tradition Energy.

Côté demande, une succession de mauvais indicateurs chinois, la déroute boursière
de ce pays, et mercredi les statistiques du ministère américain de l’Energie 
montrant une énorme augmentation des stocks de produits raffinés ne laissent 
espérer aucune résorption à court terme des excédents.

A plus long terme, il est probable que la chute l’emporte. Les investisseurs 
cherchent à se protéger et anticipent un baril qui puisse éventuellement dégringoler
autour de 32,50 dollars, a estimé Christopher Dembik, chez Saxo Banque, 
estimant qu’il était encore trop tôt pour espérer une inversion de la courbe des 
prix.

Le secteur pétrolier souffre en Bourse
L’action TGS chute jeudi en Bourse d’Oslo et pèse sur l’ensemble du secteur 
pétrolier après la publication de résultats au quatrième trimestre 2015 
inférieurs aux attentes.

TGS, qui sonde les fonds marins à la recherche de gisements pétroliers et gaziers, 
a fait état d’un chiffre d’affaires au 4e trimestre en baisse de 56% à 131 millions 
de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 160,6 millions de dollars, selon 
les données Thomson Reuters.

L’action TGS perdait 13,62% à 112,7 couronnes norvégiennes à 09h38.

Dans son sillage, Vallourec (VK-7,13 € -7,53 %) recule à Paris de plus de 7%, 
Technip (TEC-40,13 € -3,67 %) cède 4,4%, CGG 4,3% et Total (FP-38,81 € -2,43 
%) 3,39%. L’indice pétrolier et gazier du STOXX 600 abandonne plus de 4%.

L’effondrement des cours du pétrole a conduit de nombreux acteurs du secteur à 



réduire leurs coûts, reporter ou annuler des projets et diminuer la rémunération de 
leurs actionnaires.

Le baril de Brent est passé jeudi sous les 33 dollars (-5%), à un creux de près de 12
ans.

L’OPEP décapité
 Rédigé le 8 janvier 2016 par Byron King | La Chronique Agora

▪ A l’automne 1973, j’étais jeune étudiant à Harvard. 

Les fenêtres du grand réfectoire donnaient sur la Massachusetts Avenue, à 
Cambridge. Au bas de la rue se trouvait une station essence. 

Or, quasiment tous les jours cet automne-là, on pouvait voir par la fenêtre des files
de voitures faire la queue pour de l’essence — quand la station en avait à vendre. 

Ces files d’attente racontaient une histoire qui avait commencé à l’autre bout de la 
planète… 

 Il n’y avait pas d’accord de l’OPEP sur un prix à 12 $. Il suffisait au Shah de 
parler dans un micro et l’information faisait le tour de la planète. Les acheteurs de 
pétrole du monde entier payaient piteusement le nouveau prix fixé, plus élevé. 
L’OPEP se frottait les mains. 

 En mars 1974, les prix mondiaux du pétrole se stabilisaient, à 12 $ le baril, soit 



une augmentation de 300% en six mois. Les économies occidentales étaient dans 
la tourmente. L’économie mondiale subissait une grave récession. Henry Kissinger
parcourait le Moyen-Orient pour trouver des accords avec les potentats arabes afin
de fixer le prix du pétrole en dollars — ce fut l’origine du système des 
"pétrodollars" dans lequel nous continuons à évoluer. 

 Cependant aujourd’hui les rôles sont inversés. Au lieu d’être ceux qui fixent les 
prix, les membres de l’OPEP sont ceux qui les subissent dans un monde où les prix
du pétrole sont bas. En effet, les Saoudiens ont fini par être pris à leur propre jeu, 
pour ainsi dire. Et sur ce point, l’idée d’une OPEP décapitée ne doit pas être 
écartée. 

▪ Le délicat montage saoudien 
D’abord, il faut savoir que le royaume d’Arabie Saoudite est en quelque sorte une 
nation "factice". Le pays est relativement jeune sur la scène mondiale : il a été 
fondé en 1932 par un chef tribal nommé Ibn Saoud, qui a donné son nom au pays.

 Il n’existe pas de législature de style occidental, juste une tribu qui domine par 
rapport aux autres tribus du pays. Comme on peut l’imaginer, le clan dirigeant doit
se montrer prudent, de crainte qu’une autre famille ne lui prenne le pouvoir. 

Pour vous donner une idée de l’état actuel du pays, l’Arabie Saoudite possède 
DEUX établissements militaires, une armée nationale et une garde nationale ; 
l’une surveille l’autre. 

Les princes saoudiens et les gouverneurs régionaux font preuve d’une grande 
déférence envers les factions religieuses wahhabites tenantes d’une ligne dure et 
qui peuvent brouiller les cartes — et qui le font. Nous verrons la suite dès lundi…

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

Arabie Séoudite: cygne noir de l’an 2016
Michel Santi 8 janvier 2016  http://www.michelsanti.fr/

 Le kwanza angolais s’est effondré de 15% en quelques heures dès que les 
autorités de ce pays autorisèrent sa dévaluation il y a quelques jours. Le mois 
dernier, c’est la monnaie de l’Azerbaïdjan, le manat, qui avait perdu le tiers de sa 
valeur en quelques heures dès que la banque centrale nationale devait décider 

http://la-chronique-agora.com/opep-decapite/


d’abandonner son indexation par rapport au dollar américain. Au total, le manat 
aura perdu 55% en 2015 vis-à-vis du billet vert, pire encore que le tenge du 
Kazakhstan qui a concédé 47% contre le dollar, le rouble russe 24%, le manat 
turkmène 19%, ou encore la devise de Géorgie qui aura perdu le quart de sa valeur
en 2015… L’effondrement de toutes ces monnaies – ayant évidemment comme 
point commun d’être toutes pétro-dépendantes- alimente désormais les rumeurs les
plus folles sur un phénomène de nature à envoyer des ondes de choc à travers 
l’ensemble du système financier mondial, à savoir l’abandon par l’Arabie 
Séoudite, premier exportateur mondial de pétrole, de l’indexation de son riyal par 
rapport à la devise américaine.

Le pétrole étant négocié en dollars, cette corrélation du riyal au billet vert – mise 
en place en 1986 – fut source de prospérité pour l’Arabie Séoudite qui a ainsi pu 
sereinement mettre en accord ses revenus avec ses dépenses, tous deux libellés en 
dollar du fait de ce fameux « peg » qui fut incontestablement facteur de stabilité 
économique. Si l’abandon d’une telle indexation -et donc la chute substantielle 
inévitable de la devise nationale qui s’ensuit- ont pour conséquence mécanique de 
favoriser les exportations du pays en question, une telle extrémité est toujours très 
mal accueillie par les marchés qui l’interprètent avec raison comme un constat 
d’échec pour la politique économique du pays en question et qui lui retirent dès 
lors toute confiance. Du coup, les effets positifs de la dévaluation massive de la 
monnaie nationale sont largement neutralisés – voire retournés contre le pays 
ayant abandonné le peg- qui se retrouve en outre pénalisé par des importations 
nécessairement plus onéreuses. 

Pour autant, une décision séoudienne de sortir du peg – dont la défense lui a coûté 
100 milliards de dollars ces mois derniers pour cause d’attaques spéculatives 
contre le riyal – stimuleraient a priori considérablement ses exportations de pétrole
qui deviendraient du jour au lendemain nettement moins chères. Un tel dumping 
nuirait à l’évidence à sa concurrence et aurait des effets catastrophiques sur la 
production de pétrole de schiste US qu’elle tente en vain de casser depuis un peu 
plus d’un an, et qui fut la raison fondamentale de la chute des prix orchestrée par 
elle dès novembre 2014. Pour autant, ayant lamentablement échoué à éradiquer les
producteurs américains qui s’adaptèrent rapidement à la chute ininterrompue des 
prix depuis la fin 2014, l’Arabie Séoudite risquerait gros à persévérer dans cette 
partie de poker, elle qui est aujourd’hui devenue tellement vulnérable pour avoir 
désespérément besoin d’un baril à 90 $ afin d’être en mesure d’assumer ses 
dépenses courantes. De plus, les retombées favorables de l’abandon de 
l’indexation de son riyal vis-à-vis du dollar seront dès l’an prochain annihilées par 
l’arrivée sur le marché des centaines de milliers de barils de pétrole iranien! 



Bien consciente de ces enjeux, et surtout qu’elle n’est désormais plus le producteur
de pétrole mondial de référence et qu’elle n’est plus en mesure d’imposer sa 
volonté à des marchés pétroliers échappant à son contrôle, l’Arabie s’est donc 
résignée à adopter des mesures d’austérité budgétaire. Mise en place d’un impôt de
2.5% sur la valeur de terres non construites situées autour de ses villes, 
augmentation généralisée des prix de l’eau et de l’électricité, ce Royaume ayant 
naguère acheté sa paix sociale se retrouve aujourd’hui dans une fuite en avant aux 
conséquences potentiellement désastreuses. Comment redistribuer une manne 
pétrolière qui se tarit? Dans un tel contexte où quelque chose doit craquer, les 
autorités séoudiennes tentent de détourner les attentions vers l’ennemi héréditaire 
chiite, quitte à précipiter tout le Moyen-Orient dans des abysses géopolitique et 
financière.

« Le krach chinois aura-t-il lieu     ?     »

L’édito de Charles SANNAT 8 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La situation économico-boursière est de plus en plus compliquée en Chine, le tout 
sur fonds de tensions internationales et de luttes acharnées entre les grandes 
puissances pour le leadership mondial.

La question du jour est la question qui sert de titre à cet article. Lorsque vous le 
lirez, les marchés seront peut-être en pleine débâcle ou peut-être pas… Difficile à 
dire. Pourquoi ? Parce que les marchés sont tout simplement truqués et pas qu’un 
peu. Partout dans le monde l’ensemble des grands agrégats économiques est 
totalement manipulé.

A la base de cette immense manipulation, se trouve la manipulation sur les 
prix de l’argent et les règles imposées par les autorités.

Le prix de l’argent à savoir les taux d’intérêt, est le prix étalon de toute économie 
saine. C’est à partir de ce prix de l’argent que tous les mécanismes économiques 
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vont pouvoir fonctionner ou pas. Actuellement c’est plutôt « ou pas ». En 
maintenant les prix de l’argent autour de 0 par des politiques dites « non-
conventionnelles » ce qui est un euphémisme élégant pour ne pas écrire 
« manipulations », c’est tout le système de fixation des prix qui se trouve déréglé.

Quelle est la valeur des autres actifs quand l’argent vaut 0 ? Comment et pourquoi 
investir quand l’argent vaut 0 ? Bref, l’argent à 0 est un non sens économique 
(même si cela peut vous permettre d’avoir un crédit immobilier pas cher, ce que 
vous allez acheter coûte très cher, parce que justement l’argent ne vaut rien!!!)

En ce qui concerne les règles imposées par les autorités, si elles diffèrent d’un 
pays à l’autre la logique à l’oeuvre est identique. Il s’agit de force, ou d’inciter 
plus ou moins fortement les acteurs économiques à acheter, pas à vendre. Si tout le
monde achète, tout monte. Et c’est exactement ce qui est attendu et ce qui est 
demandé à tous.

Le problème se pose quand certains veulent vendre. Dans ce cas, l’idée est 
d’empêcher la vente. Limitation du droit de vente, blocage des comptes, ou encore
interdiction pure et simple de négociation sur certains titres, sans oublier la toute 
simple mais très efficace fermeture administrative des marchés avec les 
mécanismes de suspension des cours.

C’est ce qu’il s’est passé en Chine ces derniers jours.

Je vous propose de reprendre dans l’ordre chronologique les dépêches officielles 
chinoises, cela devrait vous permettre de mieux comprendre tout ce qu’il se passe 
et de pouvoir être bien informé à la machine à café demain matin.

Les bourses chinoises suspendues pour la journée après une baisse de plus de 
7%

« BEIJING, 7 janvier (Xinhua) — Les échanges ont été suspendus pour la journée 
sur les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen jeudi matin, après que les 
bourses ont plongé de plus de 7% au cours des trente premières minutes après leur 
ouverture, déclenchant le mécanisme de coupe-circuit.

Il s’agit de la plus courte durée d’échanges dans l’histoire du marché chinois de 
capitaux.

C’est la deuxième fois cette semaine que le coupe-circuit suspend les opérations, 
après une chute similaire ayant déclenché ce mécanisme lundi, premier jour de son
entrée en vigueur.

Le mécanisme suit l’indice Hushen 300, qui reflète la performance des entreprises 
de premier plan cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen. Lorsque l’indice 



Hushen 300 réalise une hausse ou une baisse de 5%, le mécanisme de coupe-
circuit impose une suspension de 15 minutes, s’il baisse de plus de 7%, les 
opérations sont suspendues pour la journée ».

Bref, les marchés ayant baissé d’un poil plus que les 7% autorisés, ils ont été tout 
simplement, coupés, fermés. Terminé ! Revenez demain !!!

Chine : nouveaux règlements pour limiter la vente d’actions des grands 
actionnaires

« BEIJING, 7 janvier (Xinhua) — Alors que le marché boursier continue de 
plonger, le régulateur boursier chinois a dévoilé jeudi de nouveaux règlements 
pour limiter la vente d’actions des grands actionnaires.

La Commission de contrôle boursier de Chine demande aux grands actionnaires et 
aux membres de la direction détenant chacun plus de 5% des actions d’une 
entreprise de ne pas réduire de plus de 1% les actions de la compagnie dans une 
période de trois mois, selon les nouveaux règlements.

Les personnes désirant réduire leurs parts devront faire connaître leurs plans 15 
journées de cotation à l’avance.

Ces nouveaux règlements prendront effet le 9 janvier 2016 »….

Il faut comprendre par là qu’il est presque interdit de vous défaire des actions que 
vous détenez si vous en avez en plus un grand nombre… Pour le moment 
d’ailleurs et avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles le 9 janvier (dans 
moins de deux jours) c’est les anciennes règles qui s’appliquent et elles sont 
encore plus restrictives.

A ce niveau-là on pourrait se dire que tout krach boursier est presque impossible 
sur les marchés chinois qui certes peuvent baisser violemment, mais cette baisse 
restera tout de même sous contrôle.

Et voilà qu’en dernière minute nous apprenons que…

La Chine suspend le mécanisme de coupe-circuit

« BEIJING, 7 janvier (Xinhua) — La Chine a annoncé jeudi soir qu’elle allait 
suspendre à partir de vendredi le mécanisme de coupe-circuit sur le marché 
boursier, qui est entré en vigueur depuis le début de l’année ». Cette annonce a été 
faite par le régulateur boursier chinois lui-même (la China Securities Regulatory 
Commission’s) qui a annoncé sa décision sur le réseau social chinois Weibo.

Or ce dispositif « disjoncteur » qui permet de fermer les marchés en cas de forte 



baisse a été activé à deux reprises, lundi et jeudi empêchant un krach boursier 
d’anthologie cette semaine.

Alors que va-t-il se passer demain ? Un sublime -30% sur les marchés chinois ce 
qui ne manquera pas de faire la « une » des médias qui expliqueront que la crise ici
c’est la faute au krach en Chine, ou il ne se passera rien ou pas grand chose parce 
qu’au dernier moment, au pied du mur, les autorités chinoises empêcheront les 
marchés de s’effondrer.

Je n’en sais strictement rien. Ce que je sais en revanche, et ce n’est pas faute de le 
dire et de le répéter, je ne joue pas sur des marchés que je ne comprends pas. De la
même façon je n’investis pas dans une entreprise dont je ne comprends pas le 
métier.

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

La faiblesse de l’inflation embarrasse la Banque centrale européenne

Cet article du Monde nous apprend que finalement « la baisse des cours des 
matières premières ne désole pas seulement les producteurs d’or noir. Elle 
embarrasse également la Banque centrale européenne (BCE). En décembre 2015, 
l’inflation en zone euro s’est en effet établie à 0,2 % seulement, selon la première 
estimation publiée mardi 5 janvier par Eurostat ».

Or Mario Draghi a un gros problème de risque déflationiste… et il est évident 
qu’avec une telle chute des prix des matières premières au sens large, on ne prend 
pas le chemin d’un retour à une inflation ne serait-ce que modérée.

Or la déflation c’est la baisse des PIB. Mais des PIB qui baissent avec des dettes 
qui augmentent cela vous précipite à vitesse grand V vers l’insolvabilité et la 
faillite généralisée.
Charles SANNAT

Source ici

Chine: chute record des réserves de change en 2015
Charles Sannat 7 janvier 2016 

Je vous copie ci-dessous deux articles que je vous invite à retenir et mettre de côté 
pour plus tard, car dans quelques semaines nous allons pouvoir avoir sur le site du 
Trésor Américain le détail des détenteurs de dettes US… Il est à parier que l’on 
pourra officiellement constater que les Chinois poursuivent la « dédollarisation » 
de leur économie en s’allégeant de quelques milliards de dollars de bons du trésor 
américain.
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Si c’est bien le cas, ce sera une information capitale pour la suite des événements 
en 2016.

Charles SANNAT

Réserves de change chinoises ont affiché une baisse record à l’issue de l’année
2015.

En 2015, les réserves de change de Pékin, les plus élevées au monde, ont diminué 
de 512,66 mds USD (472.19 milliards d’euros), soit la plus forte baisse annuelle 
jamais observée dans l’histoire du pays, selon les statistiques de la Banque 
populaire de Chine.Au mois de décembre, les réserves chinoises se sont 
contractées de 108 milliards de dollars, se chiffrant à 3.330 mds USD (3.067 
milliards d’euros). Cette chute est intervenue suite à la décision de la Banque 
populaire de vendre des dollars dans l’objectif de soutenir le yuan.

A la fin de l’an dernier, les réserves de devises étrangères chinoises s’élevaient à 
56,66 millions d’onces d’or contre 56,05 millions en novembre.La plupart des 
réserves de change chinoises sont libellées en actifs américains. En décembre, la 
Réserve fédérale des Etats-Unis a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois 
depuis 2006, mais le prix de l’or est resté inchangé lors du dernier mois de l’année 
en cours. Cependant, les attentes d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt ont 
entraîné une chute de 10% du prix de l’or.

Source ici

Chine : les réserves de change connaissent la chute la plus brutale en 
décembre

BEIJING, 7 janvier (Xinhua) — Les réserves de change de la Chine ont connu la 
chute la plus brutale de l’histoire en décembre, selon des données officielles 
publiées jeudi.

Les réserves de change ont baissé à 3.330 milliards de dollars fin décembre, le 
plus bas niveau en plus de trois ans, et ont diminué de 108 milliards de dollars par 
rapport au mois de novembre, a déclaré la banque centrale chinoise.

La chute de décembre a dépassé la baisse mensuelle de 87,2 milliards de dollars 
enregistré en novembre.

La devise chinoise, le yuan, continue de baisser, tandis que la banque centrale a 
révisé le mécanisme des devises étrangères en août, pour que le taux soit plus 
orienté par le marché.

Le yuan continue à perdre du terrain, tandis que l’économie chinoise devrait 
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enregistrer en 2015 le taux de croissance le plus lent de ces 25 dernières années. 
Au même moment, les Etats-Unis ont augmenté leurs taux d’intérêts en décembre 
et des augmentations supérieures sont attendues en 2016.

Le yuan a chuté de 4,05% contre le dollar américain en 2015.

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

Charles Sannat , Le Revenu, avec AFP  , 8 janvier 2016
Voilà une interview de Georges Soros, un homme pas forcément sympathique et à 
l’action particulièrement trouble, entre internationalisme, services secrets et 
finances, la parole de ce magnat qu’on l’aime ou pas n’est jamais à prendre à 
légère, comme Warren Buffet il y a 2 jours, avec toujours à l’esprit le fait que 
l’expression de la vérité est toute relative.

Lorsque Soros prend la parole, cela répond à une volonté spécifique de faire passer
un message bien particulier à un moment choisi pas par hasard.

Charles SANNAT
Le milliardaire américain estime que les fortes turbulences sur les marchés 
mondiaux, déclenchées par le ralentissement chinois, pourraient être le signe d’une
nouvelle crise financière rappelant celle de 2008.

George Soros met en garde la planète finance. S’exprimant lors d’un forum 
d’investisseurs à Colombo au Sri Lanka, le magnat américain a estimé que les 
difficultés de la Chine et les dévaluations successives de sa monnaie fragilisaient 
la stabilité financière internationale.

«Malheureusement, la Chine a un très gros problème d’ajustement, a de nombreux
choix à faire et peut transférer ses problèmes au reste du monde en dévaluant sa 
monnaie et c’est ce qu’elle fait», a dit Soros. Un affaiblissement du yuan chinois a 
«infligé des pressions déflationnistes» au reste du monde, a-t-il ajouté devant le Sri
Lanka Economic Forum.

«Nous faisons face à un très grave problème d’ajustement qui est assez récent et je
dirais que cela équivaut à une crise et nous en sommes au début. Quand je regarde 
les marchés financiers, je vois une situation sérieuse qui me rappelle la crise que 
nous avons eue en 2008.»

Un cercle vicieux

Le milliardaire a indiqué qu’il avait recommandé à ses équipes de se montrer très 
prudentes dans les décisions d’investissement. Il a averti que les pressions 
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déflationnistes pourraient aboutir à un cercle vicieux. La baisse des prix peut être 
bonne pour les consommateurs à court terme mais s’avérer dangereuse s’ils se 
mettent à retarder leurs achats dans l’espoir d’un recul supplémentaire des prix, ce 
qui peut pousser les entreprises à retarder leurs investissements.

«Au lieu de dépenser leurs revenus, ils vont réduire leur endettement car ils 
pourront acheter des biens moins chers l’an prochain que cette année. Les 
liquidités sont devenus une forme d’investissement attractive et c’est très mauvais 
pour les marchés financiers. Le système bancaire qui a prêté beaucoup d’argent 
aux pays en développement fait maintenant marche arrière», a poursuivi George 
Soros.

Il a mis en garde le Sri Lanka, qui sort d'une longue guerre civile, contre les 
espoirs d'afflux de capitaux étrangers et a recommandé un renforcement de son 
économie. «Je suis désolé de devoir être un porteur de mauvaises nouvelles car 
vous devez affronter une situation internationale très difficile.»

ÇA VA MAL !

par François Leclerc 8 janvier 2015

L’année part sur des chapeaux de roue. Kaushik Basu, l’économiste en chef de la 
Banque mondiale, a mis en garde contre les effets de dangereux « mouvements de 
capitaux », rajoutant à l’inquiétude en faisant état de l’existence de « failles sous la
surface » sans autre précision (faute d’être en mesure de les apporter).

S’il n’a pas identifié comme en étant à leur origine la prudente hausse du taux de 
la Fed destinée à tâter le terrain, on aura remarqué que cette dernière insiste 
désormais sur le caractère graduel de sa poursuite, comme si elle avait conscience 
de marcher sur des œufs. Revenir sur une politique monétaire « accommodante » 
dans laquelle les marchés se sont installés n’est pas comme prévu une mince 
affaire, et ce n’est que le tout début.

Adoptant un autre angle, George Soros a ensuite pointé le doigt sur la Chine et son
« très gros problème d’ajustement », et n’a pas hésité à déclarer « quand je regarde
les marchés financiers, je vois une situation sérieuse qui me rappelle la crise que 
nous avons eu en 2008 ». George Osborne, le chancelier de l’Échiquier 
britannique, a souligné de son côté que « cette année n’a que sept jours, et déjà 
nous avons des nouvelles inquiétantes sur la chute des marchés action à travers le 
monde, le ralentissement de la Chine, des problèmes sérieux au Brésil et en Russie
». Il a privilégié un autre éclairage en évoquant les conséquences négatives de la 
chute des cours du pétrole – qui se poursuit – et du gaz pour l’industrie pétro-



gazière et pour les banques qui la soutiennent. Enfin, les analystes lient la baisse 
du yuan et celle du pétrole, qui a pour effet la chute des marchés. Tout se tient, tout
est lié…

Les marchés boursiers mondiaux sont ébranlés par un second épisode de la déroute
boursière chinoise de l’été dernier, qui repart de plus belle. Une première 
interruption de séance en début de semaine n’a pas suffi pour calmer le jeu, et il a 
fallu au bout d’un quart d’heure se résoudre à l’évidence et interrompre à nouveau 
la cotation après l’avoir reprise. La suspension de la cotation a des effets contre-
productifs en raison de la panique qu’elle suscite. Ce qui a finalement conduit les 
autorités chinoises à la suspendre, choisissant le moindre mal.

Sur le marché monétaire, le yuan connait une nouvelle dépréciation par rapport au 
dollar, relançant une guerre monétaire larvée qui n’a jamais cessé et que la BCE 
alimente également en jouant la dépréciation de l’euro. Or, ces dévaluations ne 
produisent pas les effets espérés et font tache d’huile : Le dollar dévisse par 
rapport au yen japonais, qui sert de refuge, créant un obstacle supplémentaire à la 
relance de l’économie japonaise.
La Chine ne connaît pas l’atterrissage en douceur espéré et sa crise boursière n’est 
que le révélateur de problèmes plus profonds liés à son changement de modèle 
économique, qui coince.

Bill Gross met en garde contre une apocalypse     »
démographique : "Les banques centrales sont des

casinos"
ZeroHedge publier par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 07 Janvier 2016

Graph Zero Hedge 
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Dans le monde de l’investissement et des marchés, quand une pointure 
comme Bill Gross s’exprime, on l’écoute avec attention . 

Gross a dit 2 choses importantes dernièrement . 

D’abord , comme rapporté par Zero Hedge, Bill Gross met en garde contre 
« un jour du jugement » ou « apocalypse » démographique : 

Reuters) – Bill Gross, influent gestionnaire de fonds obligataires, a conseillé jeudi 
aux investisseurs d’accroître leur exposition à long terme aux marchés émergents 
tout en achetant des Treasuries à 10 ans indexées sur l’inflation en raison de 
facteurs démographiques.

Bill Gross, qui dirige le fonds Janus Global Unconstrained Bond Fund doté de 1,3 
milliard de dollars, affirme dans ses perspectives mensuelles du mois de janvier 
que la démographie sera le facteur dominant sur les marchés financiers au cours 
des prochaines décennies.

Il ajoute que les pays développés comme les Etats-Unis devraient investir 
davantage sur les marchés émergents en raison du poids croissant du vieillissement
de leur population lié au départ à la retraite de la génération du baby boom.

« La démographie pourrait ne pas décider absolument de tout mais elle dominera 
probablement l’évolution des marchés et des rendements au cours des prochaines 
décennies jusqu’à la dissipation du phénomène baby boom », juge Bill Gross.

La démographie pose déjà et va poser de plus en plus de problèmes aux pays 
notamment développés (pensez au Japon, à l’Allemagne ..)  . Comme 
l’affirme Gross, ce sera le facteur dominant sur les marchés financiers au 
cours des prochaines décennies .

Bill Gross a aussi affirmé ceci , ce qui est énorme : « Les banques centrales 
sont des casinos « 

Voici des précisions :

Le texte qui suit a été rédigé par Bill Gross, gérant chez Janus Capital, un 
gestionnaire d’actifs basé à Denver. Le contenu de la contribution a été édité par 
Morningstar.

Encore un Flash Actu– mais cette fois ci qui touche au domaine financier : les 
banques centrales sont des casinos. Elles impriment des billets comme si elles 
fabriquaient indéfiniment des jetons de casino qu’elles n’auront jamais à 
rembourser. 

Le casino est une très bonne illustration de la politique monétaire mondiale 
telle qu’elle est menée aujourd’hui. Dans les cercles de jeux, il existe une 
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méthode « infaillible » nommée la Martingale. Je l’appelais « doubler sa mise 
pour rattraper son coup » lorsque je jouais au poker à l’université et étais 
systématiquement frustré (perdant). 

Pas parce que j’utilisais la technique de Martingale, mais parce que je ne savais 
pas bien bluffer. Les banquiers centraux d’aujourd’hui s’appuient sur les deux 
tactiques, à leur avantage – du moins pour le moment. Ils bluffent, ou parviennent 
à convaincre les investisseurs que les taux resteront faibles durablement, et que si 
cela ne marche pas, ils mettront en oeuvre un Quantitative Easing avec une touche 
de Martingale.

La théorie derrière la Martingale est que si l’on perd un pari, on double sa mise sur
le prochain pour revenir au point mort, mais si l’on perd encore celui-là, alors il 
faudra répéter l’opération successivement jusqu’à la victoire. Si l’on dispose d’une
réserve sans fin de jetons, la théorie est mathématiquement quasi-certaine de 
réussir. Dans le système monétaire actuel, c’est exactement ce que sont en train de 
faire les banquiers centraux.

Depuis plusieurs années, le Japon a doublé son propre QE, tandis que la 
déclaration faite par Mario Draghi il y a quelque temps « Tout ce qu’il faut faire » 
– est une promesse de Martingale à peine dissimulée. La BCE s’engage à remettre 
l’économie de la zone Euro au point mort et à faire revenir l’inflation vers son 
objectif de 2%, en augmentant le QE et le collatéral acheté jusqu’à ce que l’Euro 
baisse, que l’économie se redresse et que l’inflation atteigne son objectif. La BCE 
achète actuellement près de 55 milliards d’Euros tous les mois – et ce mois-ci ils 
vont encore relever la barre. La martingale ou la fin !

Combien de temps ceci peut-il encore durer ? Théoriquement, tant qu’il reste 
encore des actifs financiers (même des actions) à acheter. Mais en termes 
pratiques, c’est la valeur de la devise de base de la banque centrale qui pose une 
limite. Si les investisseurs cessent de croire à une fourchette raisonnable sur la 
devise d’un pays donné, alors l’inflation touchera rapidement ses objectifs, puis 
encore d’autres. Le Venezuela, l’Argentine et le Zimbabwe sont des exemples 
récents. La Réplique de Weimar en Allemagne est un superbe exemple historique. 
En théorie, si l’ensemble des économies développées faisaient la même chose et 
s’arrêtaient au bon moment, elles seraient capables de se redresser et de produire 
un tout petit peu d’inflation et un tout petit peu de croissance, et ainsi éviter de 
faire subir à la terre entière les affres tant redoutées de la déflation. C’est ce 
qu’elles essaient de faire – le Quantitative Easing, style Martingale – et jusqu’ici 
tout va bien je suppose. Mais un observateur rationnel ne pourra pas dire que les 
efforts accomplis depuis la crise Lehman soient un réel succès.



Le fait que le succès ne soit pas au rendez-vous traduit ce que plusieurs d’entre 
nous ont formulé, et ce depuis un bon bout de temps. Le QE à la sauce Martingale 
et les taux d’intérêt artificiellement bas apportent au corps économique des 
globules blancs, et non des globules rouges oxygénés : ils maintiennent en vie des 
entreprises zombie qui ne sont pas productives ; ils détruisent les modèles 
économiques comme les compagnies d’assurance et les fonds de pension car les 
rendements sont trop faibles pour qu’ils puissent verser les prestations promises ; 
ils transforment les épargnants en eunuques financiers, incapables de faire 
fructifier leur épargne-retraite et d’assurer leur niveau de vie future. Les 
économistes plus sophistiqués comme Kenneth Rogoff et Carmine Reinhart lui 
donnent le nom de « répression financière ». Le résultat, si cela dure trop 
longtemps, est l’euthanasie de l’épargnant.

Mais cette approche théorique me fait penser au chat de Schrödinger. Combien de 
personnes s’inquiètent de l’existence d’un félin quantique ? (Quelques-unes 
heureusement, mais peu). En revanche, les observateurs du marché veulent voir de
l’argent lorsqu’ils regardent dans la boîte, alors passons aux choses sérieuses.

Comment tout ceci va-t-il se terminer ? Le facteur temps est fondamental car 
comme le savent les joueurs, les jetons ne sont pas en quantité infinie – même 
pour les banquiers centraux qui fonctionnent à l’unisson. Un jour, la boucle de 
réaction négative sur l’économie réelle bloquera la hausse des marchés actions et 
obligataires et les investisseurs se retrouveront face à un gouffre. Oui mais quand ?
Quand est-ce que la Martingale connaîtra son sort inévitable ? Honnêtement je ne 
sais pas ; mais ce dont je suis sûr est que ce jour arrivera. Je ne vous aide pas 
beaucoup, je sais. Mais je peux vous dire que tout comme le temps est relatif à la 
vitesse de la lumière, plus les banquiers centraux appuient rapidement sur le 
bouton monétaire, plus grand est le risque relatif lié à la détention d’actifs 
financiers.

A l’aube de l’année 2016, je réduirais progressivement la voilure sur les 
portefeuilles : moins de risque de crédit et moins d’exposition aux actions. 
Intéressez-vous davantage au retour de votre capital qu’au rendement à deux 
chiffres sur votre capital. Même les casinos Martingale finissent par perdre un 
jour. Ils ne seront peut-être pas à court de jetons, comme Atlantic City, mais les 
joueurs finissent toujours par rentrer chez eux, et leurs portes se ferment.
source 1 –  Zero Hedge – resistanceauthentique

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-07/bill-gross-warns-demographic-doomsday
http://www.morningstar.fr/fr/news/145628/les-banques-centrales-sont-des-casinos-%E2%80%93-bill-gross.aspx#sthash.FOngAP77.dpuf


La Banque mondiale affirme que la croissance des
économies émergentes ne peut plus soutenir la

croissance     globale
Anne Dolhein, source 07 Jan Publié par: blog de la résistance

La Banque mondiale table notamment sur une brutale récession du Brésil cette année.

Petit retour sur l’économie car c’est une info importante . En gros il n’y a 
plus aucun moteur pour la croissance, au niveau mondial … Une seule 
direction : vers le bas .

La capacité des économies émergentes à soutenir la croissance globale est en 
train de s’effriter à mesure que les prix des matières premières chutent. Elles 
souffrent également de la faiblesse des échanges du commerce international et
de la baisse des investissements, s’il faut en croire la Banque mondiale. Celle-
ci prévoit seulement 2,9 % de croissance mondiale en 2016.

Le PIB mondial a déjà stagné ou presque en 2015, avec une croissance globale de 
2,4 % seulement, soit 0,4 % de moins que ce qu’avait prévu la Banque mondiale. 
Ce sont avant tout lesBRICS – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du 
Sud – qui sont responsables de cette baisse de rythme à la faveur d’un 
« ralentissement simultané », le premier enregistré en 30 ans.

Le Brésil comme la Russie sont en état de récession alors que la Chine et l’Afrique
du Sud voient leurs économies « bégayer », comme le dit le Daily Telegraph. 
L’Inde s’en sort mieux, toujours soutenue par sa forte démographie : elle reste en 
lice pour devenir bientôt la première économie mondiale.
La croissance globale menacée par le ralentissement des économies 
émergentes
2015 aura été la pire année pour les économies des pays en développement depuis 
le début de la récession globale. Leur croissance moyenne de 4,3 % est somme 
toute mauvaise et sur le plan mondial elles représentent désormais une part bien 
plus modeste que naguère, affirme le rapport de la Banque mondiale. Il est vrai 

http://reinformation.tv/banque-mondiale-croissance-economies-emergentes-globale-dolhein-49103-2/
http://www.romandie.com/news/La-Banque-mondiale-sabre-sa-prevision-de-croissance-pour-2016/664207.rom
http://www.romandie.com/news/La-Banque-mondiale-sabre-sa-prevision-de-croissance-pour-2016/664207.rom
http://reinformation.tv/wp-content/uploads/2016/01/Banque-mondiale-croissance-%C3%A9conomies-%C3%A9mergentes-globale-e1452184008877.jpg


qu’elles ont bénéficié pendant de longues années de circonstances idéales pour 
accroître leur part du gâteau, en se mettant à concurrencer les pays développés 
avec des salaires bas et des systèmes de prévoyance sociale autrement moins 
onéreux.

On comprend en tout cas que l’institution mondialiste n’avait pas su ou bien voulu
ouvertement prévoir les choses. La chute du pétrole, notamment, l’aura prise de 
court, mais aussi celle des autres matières premières dont les économies 
émergentes sont de grands exportateurs. Le ralentissement économique perpétue 
cette spirale descendante.

Ceci amène la Banque mondiale à écrire que tout choc économique inattendu, 
toute volatilité des marchés pourrait provoquer dans son sillage une remontée du 
coût du remboursement des dettes, révélant ainsi la vulnérabilité de l’économie 
mondiale. Son économiste en chef, Kaushik Basu, envisage même une chute 
brutale de la croissance globale en 2016 si la faiblesse de la croissance dans les 
pays émergents persiste et que de nouveaux chocs financiers se produisent.
La Banque mondiale n’avait pas prévu la chute du pétrole
La Banque mondiale avertit qu’il faut prendre en compte un certain nombre de 
risques : ses prévisions seraient à revoir si le prix des matières premières ne devait 
pas se stabiliser et si les taux d’intérêt devaient remonter.

Le ralentissement continu de la croissance des BRICS aurait des conséquences 
importantes sur l’économie mondiale, prévient la Banque mondiale. Un 
ralentissement de 1 % dans ces pays entraînerait une chute de 0,4 % du PIB 
mondial, alors que la reprise attendue depuis si longtemps en Europe et aux États-
Unis alimentera une croissance modeste dans les années à venir, affirme le rapport.

Au moment où la Chine peine avec des difficultés boursières liés à sa propre crise 
économique, au moment où les États-Unis mettent progressivement en place une 
hausse de leur taux d’intérêt de base, la Banque mondiale annonce donc une 
reprise fragile certes, mais durable dans la zone euro. Révision, promesse, ou 
décision mise en œuvre en augmentant les taux américains ?

La baisse des BRICS s’explique à la fois par des aspects démographiques et la 
baisse du pétrole, mais à l’évidence on ne compte pas éviter une chute 
supplémentaire. Cela se voit à travers le fait que les États-Unis, ou plus 
exactement leur Banque centrale parfaitement alignée sur la volonté des grandes 
institutions mondialistes, remonte ses taux d’intérêt. Cela annonce de nouvelles 
difficultés pour les économies des pays en développement, pour qui le crédit sera 
d’autant plus difficile à obtenir. La Banque mondiale avertit déjà qu’un meilleur 
retour sur investissement pour les obligations d’État américaines aurait pour effet 



de créer le chaos au sein des économies émergentes, privées d’un important apport
en capital.
Les économies émergentes vont-elles céder la place à la zone euro ?
Selon la Banque mondiale il faudra au moins une décennie pour que le pétrole et 
les métaux retrouvent leur prix d’après-crise en 2008. Le pétrole approche 
actuellement de sa valeur en 2004. On se souviendra que des analystes bien avertis
nous annonçaient il y a quelques années encore un baril à 200 dollars. C’était en 
2008 moment où il plafonnait à 150 dollars. Quel crédit accorder aux prévisions 
faites aujourd’hui par le même genre d’analystes ?

Ces prix modestes des matières premières vont favoriser les pays d’Europe. On 
nous explique même que ce sera une assurance pour François Hollande à 
l’approche des élections de 2017 de voir le chômage se stabiliser voire diminuer. 
Cela reste à voir… Les prédictions, comme les promesses électorales n’engagent 
que ceux qui les recoivent !

Et en l’occurrence, ce sont plutôt des promesses de malheur. L’interdépendance 
des économies, la division internationale du travail au profit de la Chine et 
maintenant d’autres pays en développement, la spéculation sur les matières 
premières qui peut aussi se faire à la baisse pour tenter d’éliminer des concurrents, 
font dépendre le monde entier d’un système que les banques centrales n’hésitent 
pas à manipuler.

La santé des économies ne dépend plus du caractère industrieux des peuples, de 
leur travail et de leurs besoins, mais de décisions politiques prises en dehors de 
toute représentativité responsable.

Chute du Fret ferroviaire chinois...
Patrick Reymond 7 janvier 2016 

La baisse du fret ferroviaire chinois atteint 10.5 % pour l'année 2015. C'est 
considérable, et la responsabilité en revient à deux rubriques, la première étant le 
charbon, la seconde l'acier. Le reste c'est de la peccadille.

le transport des autres marchandises aurait beaucoup de mal à justifier un 
décrochage de 400 millions de tonnes.

Le fret est donc tombé à 3.4 milliards de tonnes, et le rapport entre charbon et 
acier était de l'ordre de 3.5 pour 1. Il faut en conclure que c'est essentiellement la 
production de charbon qui chute.

on a donc beaucoup de mal à ne pas s'étouffer de rire, quand on entend dire que le 

http://lachute.over-blog.com/2016/01/chute-du-fret-ferroviaire-chinois.html
http://www.capital.fr/bourse/actualites/baisse-de-10-5-du-fret-ferroviaire-en-chine-en-2015-un-record-1094587


ralentissement de la croissance, la fait passer de 7.3 % à 7 %.

De plus, la production officielle est souvent sous évaluée en période de hausse, ce 
qui était le cas, mais quand elle baisse, c'est que cette consommation fantôme s'est 
volatilisée. La chute est donc, sans doute, plus importante qu'avouée.

Plus loin que cela, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas l'économie 
chinoise qui est en train de s'effondrer...

Pourquoi c’est «     print     » ou crève, vous êtes tous
concernés

Bruno Bertez 7 janvier 2016
En 2008 le monde a failli crouler sous le poids des dettes. Le révélateur a été la 
dette hypothécaire Américaine, ce que l’on appelle les « subprimes ».

Les autorités ont refusé de traiter le problème selon les méthodes traditionnelles 
telles que les faillites, restructurations, moratoires, allongements des délais, 
conversions etc. La panoplie des solutions est longue et bien éprouvée.

ils ont choisi de faire l’inverse de ce qu’il fallait faire, au lieu d’alléger le poids des
dettes, ils ont chois d’en faire plus. Hélas, le système déséquilibré par le poids des 
dettes est comme une bicyclette, si on arrête de pédaler, si on arrête de rouler, on 
tombe. C’est roule ou crève.On ne peut tenir que si la croissance est forte. Or la 
dette empêche, asphyxie  la croissance!

Comme si une idiotie ne suffisait pas, non seulement ils ont alourdi les dettes, 
mais ils ont mis en place des programmes d’austérité qui ont réduit ou ralenti la 
production de richesses et mis les gens au chômage et sous emploi.

Résultat, tout est devenu fragile, mal équilibré, instable. on va d’alertes en alertes, 
de chocs en chocs.

L’une des mesures les plus mal pensées a été la mise à zéro des taux d’intérêt, 
l’argent gratuit pour les banques et les ultra-riches. Résultat une spéculation 
historique, un marché financier surévalué. Pour soutenir les cours de Bourses, les 
sociétés sont obligées de faire plus de bénéfices, de faire de la productivité, de 
licencier, et de peu investir, c’est une imbécilité de plus. Les sociétés utlisent les 
dettes pour racheter leurs actions et soutenir les cours de Bourse.

L’édifice boursier   menace pour la nième fois de s’écrouler, il a perdu 3,7 trillions 
de dollars depuis le début de l’année, en quelques jours, incroyable destruction! 
Une destruction qui va à nouveau renforcer les tendances négatives de l’activité 
économique.



Pour tenter de prolonger cette situation inique, inefficace, absurde, on parle  de 
nouvelles mesures monétaires comme l’imposition de taux négatifs sur les 
épargnes , sur les économies des gens! Les impôts ne suffisent pas, la baisse des 
prestations ne suffit pas, il faut prendre sur les réserves des gens, voila ou on en est
rendu, en raison de cette politique scandaleuse.

Reagardez le graphique ci dessous, il dit tout, même si il est en Anglais!

Il retrace l’évolution de la dette totale dans le monde depuis 2001, on voit 
l’accélération incroyable et absurde des 7 dernières années, depuis 2007/2008.

Le « rendement » de cette dette est de plus en plus faible, il faut en fabriquer de 
plus en plus pour faire croitre l’économie. Il faut créer de plus en plus de pouvoir 
d’achat à crédit, de plus en plus de faux pouvoir d’achat pour obtenir une 
croissance qui, elle , est de plus en plus anémique.

De 2001 à 2008, pour une croissance satisfaisante on a du créer 15  trillions de 
dettes; de 2008 à 2015 pour une croissance médiocre, sous les normes historiques, 
on a du créer 40  trillions de dettes.

Tirez la conclusion vous même.

Graphique de Charles Hugh Smith



Ce que l'on pense en haut...
Patrick Reymond 7 janvier 2016 

Ce que l'on pense en haut, et ce que l'on raconte en bas, c'est totalement différent.
Une guerre de religion, c'est quasiment l'archétype de la manipulation. Le type 
d'en bas, CROIT combattre pour une certaine chose, sinon, il ne combattrait pas, 
mais le type d'en haut, lui, est souvent totalement sans foi ni loi. Et c'est lui qui 
crée le conflit.

Parce que dire de mourir à un type "d'en bas", pour un gazoduc ou un éventuel 
gisement de pétrole ou de gaz, ou du coltan, ou pour "la cause", c'est entièrement 
différent. La motivation ne sera pas du tout la même.
Dans un cas, on trouve des mercenaires, mais le problème du mercenaire c'est que 
quand ça devient chaud, il déguerpit, capitule facilement, se rallie souvent, bref, il 
n'est pas fiable et en tout cas n'a pas la fiabilité d'une armée de conscription, ou 

http://lachute.over-blog.com/2016/01/ce-que-l-on-pense-en-haut.html


d'une armée de fanatiques.

Il faut simplement trouver le moteur le plus efficace pour avoir des combattants 
motivés.

A l'heure actuelle, ou il y a peu le jihadiste de base comprenait il qu'il combattait 
pour qu'une ou plusieurs familles royales continuent allégrement à se bourrer la 
gueule, se défoncer, et à se taper des putes par camions entiers ? Non, ce n'est pas 
ce qu'on lui avait dit...

Après, quand le soldat en vient à douter, cela devient problématique. C'est pire 
aussi, si le soldat est un mercenaire avec une large couche de motivation 
idéologique, ou religieuse...

ça devient dangereux pour tout le monde. Après, il peut décider de s'autonomiser, 
et de faire correspondre ses voeux et ses actes. Raison pour laquelle il peut se faire
lâcher par ses parrains. Le mercenaire colombien, au Yemen, c'est du sûr, on sait 
qu'il est là pour le pognon, et que si on ne veut plus de lui, il suffit de lui dire. 
L'inconvénient, c'est que le combat très chaud, où l'on perd beaucoup de monde, 
très peu pour lui.

Alors, il reste, comme pour l'état islamique, le rétablissement de la conscription, et
la levée de force. Là aussi, inutile de dire que la motivation voisine le zéro, que les
populations du moyen orient ont une grande aptitude à la désertion, et qu'on assiste
même, malgré la terreur, à des manifestations...

Qu'au XVI°siècle, Le Shah ait choisi la religion minoritaire qu'était le chiisme 
comme religion d'état, n'était qu'une manière de dire qu'il se foutait du Calife, à 
Istambul.

Comme le protestantisme dans les pays du nord, une manière de rompre avec 
Rome.

D'ailleurs, à cette époque, suédois et danois ont changé de religion, à l'insu de leur 
plein gré, parce que, sur le terrain, rien n'avait changé. Le prêtre était toujours le 
même, et les choses et rites changeront de manière continue et imperceptible.

Catholiques la veille, ils se réveillaient protestants, sans même savoir qu'ils 
protestaient. En tout cas pas contre le pouvoir local, qui en cueilli tous les fruits...

Cela n'empêchera pas, plus tard, ces mêmes suédois être féroces sur le champ de 
bataille, et luthériens convaincus. Mais on ne leur avait certainement pas demandé 
leur avis...

Dans le cas de l'Iran et de l'Arabie, le conflit est à la fois religieux, énergétique, 
ethnique (un perse n'est pas un arabe), d'ailleurs, quand Ataturk aboli le Califat et 



luttât très énergiquement contre le fond religieux sunnite, il ne se comportait pas 
autrement. Il voulait gratter l'islam, pour redécouvrir la turquité, ou pour turquifier,
un pays qui ne l'était d'origine, que très peu.

Aujourd'hui, l'islamisation de la Turquie recouvre un projet néo-ottoman. C'est un 
projet politique, auquel on donne un vernis religieux. Parce que 
turcs/arabes/kurdes, ça ne se supporte pas non plus. Et que les antagonismes y sont
forts. Et que pour créer, gouverner un empire, il faut souvent disposer de relais 
locaux, qui sont ce qu'ils sont, mais qu'il faut bien justifier, créer, quelque fut le 
moyen.

Le conflit irlandais fut il, est il encore une guerre de religion ? Oui et non. Entre 
une population de colons, et une population indigène, qui avait absorbé et assimilé
les différentes vagues de conquérants, le protestantisme du XVII° siècle, fut, pour 
les gouvernants, un vecteur de domination inespéré, qui, cette fois, bloquerait toute
assimilation.

Si les catholiques irlandais furent totalement écrasés, on n'essaya même pas de les 
convertir. c'eût été perdre une masse de gueux trop intéressante à écraser 
d'impôts...

Petite nouvelle sans rapport. Le baril de pétrole atteint les 33 $, et la bourse 
chinoise continue de s'effondrer...

Pourquoi le pari de la déflation est risqué
publié par:  or-argent.eu jan 8, 2016

Article de Clint Siegner, publié le 4 janvier 2016 sur SafeHaven.com :
« En ce début d’année 2016, les investisseurs des métaux précieux s’inquiètent de 
voir le dollar poursuivre sa marche en avant et ainsi pénaliser l’or et l’argent. La 
Fed suggère qu’elle relèvera ses taux au cours de l’année tandis que les matières 
premières, le pétrole en tête, continuent de chuter. Les plus grands bénéficiaires 
des largesses de la Fed, les marchés actions et l’immobilier américains, vacillent. 
L’éventualité d’une récession grandit aussi bien aux États-Unis qu’à travers le 
monde.

Des tas de raisons pourraient mener à une baisse des chiffres officiels de l’inflation
et à un dollar encore plus fort en 2016. Mais ne pensez pas une seule seconde que 
les prix à la consommation ou le coût de la vie vont baisser. Cela n’a jamais été le 
cas, cela n’a pas lieu en ce moment et cela n’arrivera jamais de façon prolongée 
grâce à la création de la Fed en 1913. C’est la raison pour laquelle les 
déflationnistes ont tort. (…)

http://www.safehaven.com/article/40046/betting-on-deflation-may-be-a-huge-mistake-heres-why


Le scénario pessimiste pour les métaux précieux se base sur un raisonnement 
simple : si l’or et l’argent sont des matières premières, ils suivront la tendance 
générale. Si nous devions assister à une crise de la liquidité similaire à celle de 
2008, quasi tout sera vendu alors que les investisseurs ont besoin de cash pour 
leurs appels de marge ou fuient le dollar en tant que valeur refuge. (…)

Aujourd’hui, la situation est différente qu’en 2008

Le scénario pessimiste part du principe que l’histoire, et en particulier celle de 
2008, se répétera. Ou que ceux qui poussent les métaux précieux à la baisse 
pourront continuer de le faire. Ou les 2. Peut-être, mais se fier à ces suppositions 
pourrait être une grossière erreur.

Tout d’abord, le dollar est déjà à un niveau record alors que les matières premières
et les métaux précieux ont déjà été massacrés. Cette situation est totalement à 
l’opposé de celle de l’été 2008. Et même si les actions et les matières premières 
ont été malmenées en 2008, l’or a terminé l’année sur une progression modeste 
grâce à son statut de valeur refuge contre la menace d’un effondrement 
économique.

Les bas cours de l’or et de l’argent ont déjà produit des déséquilibres entre l’offre 
et la demande de métal physique. La pénurie de l’offre en 2016 devrait exacerber 
les problèmes de stocks rencontrés au COMEX et dans d’autres bourses 
d’échange. Les stocks d’or fondent comme neige au soleil alors que les 
investisseurs sentent la bonne affaire, surtout en Asie, où ils prennent livraison. 
Les inventaires d’argent ne sont pas dans une meilleure situation. (…) Avec des 
prix en dessous des coûts de production, la production des mines devrait baisser 
significativement cette année.

Si les marchés des métaux précieux anticipent comme ils sont censés le faire, ils 
devraient se préparer à une réponse de la Fed au dollar fort ainsi qu’au malaise 
économique. En 2008, les investisseurs ignoraient combien de temps la Fed était 
prête à intervenir. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La Fed noiera la déflation en 
créant de la nouvelle inflation.

Les marchés dépendent totalement des stimuli de la Fed. Les investisseurs 
s’attendent à une intervention encore plus massive lorsque le besoin s’en fera 
sentir. Soit tout ce qui sera nécessaire pour empêcher le grand nettoyage des forces
correctrices pour assainir l’économie. (…)

Les investisseurs des métaux précieux devraient se réjouir du fait que l’or et 
l’argent ont fait montre d’une certaine résilience récemment, malgré les forces 
déflationnistes. L’année dernière, les 2 métaux précieux se sont mieux comportés 



que le pétrole et la plupart des autres matières premières. Oui, les cours ont baissé 
d’environ 11 %. Mais cette chute s’est élevée à 36 % pour le pétrole et à 22 % 
pour le cuivre. (…)

En bref : ne pariez pas sur une déflation significative. La Fed ne le permettra pas 
vu qu’elle peut créer des dollars d’un simple claquement de doigts. Jusqu’à ce 
qu’elle mette le système au tapis. »

 

La classe moyenne disparaît : illustration

par Michel Leis Publié sur le blog de Paul Jorion 8 janvier 2015

[NYOUZ2DÉS:  et comme c'est la classe moyenne qui paie toutes les 
infranstructures (routes, ponts, électricité, hopitaux publics, aqueducs et 
égoux, police, pompiers, armée, etc.) de nos pays riches...]

L’hebdomadaire Marianne a cru bon de dénoncer dans son édition électronique 
une possible fraude de la ministre Christiane Taubira qui aurait loué un 
appartement social de 96 m2 plus terrasse et parking dans le XVIIe arrondissement
de Paris au prix extraordinairement avantageux de 2.196 € par mois, charges 
comprises, soit en dessous des prix réels du marché qui se situeraient aux alentours
de 2.600 € par mois, charges comprises. Libération nous rappelle utilement que ce 
n’est pas un immeuble social, mais un immeuble à loyer plafonné compte tenu 

http://www.liberation.fr/france/2016/01/07/le-hlm-de-christiane-taubira-n-en-etait-pas-un_1424899
http://www.marianne.net/info-marianne-christiane-taubira-obtenu-logement-social-paris-100239236.html


d’avantages fiscaux (loi Borloo), construit pour loger la « classe moyenne »… Et 
c’est bien là que le sujet devient vraiment intéressant.

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, dans un quartier qui est loin d’être un
quartier chic de Paris (proche de la porte de Clichy), il est nécessaire de se trouver 
dans une marge étroite, entre des revenus suffisants pour prétendre à la location et 
un plafond de ressources prévu par la loi. Pour la contrainte de revenus suffisants, 
tenons-nous en au ratio de 3 fois le loyer charges comprises (certains bailleurs 
exigent 4 fois) : il est donc nécessaire de pouvoir justifier d’un revenu mensuel de 
6.588 € pour louer ce logement à destination des « classes moyennes ». En ce qui 
concerne le plafond de ressources, il est de 86.479 € pour un couple avec deux 
enfants, soit 7.206 € par mois. Si l’on se réfère aux travaux de Thomas Piketty, la 
contrainte de revenu suffisant comme celle du plafond de ressource nous place 
dans le 97e percentile, soit les 3 % des Français les plus riches. Si le plafond de 
ressource augmente sensiblement avec le 3ème enfant, un couple qui n’aurait 
qu’un enfant à charge n’a pas la possibilité de satisfaire la double contrainte d’un 
revenu suffisant et du plafond de ressource.

Si l’on se place dans la perspective du marché libre, sans plafond de loyer ni 
avantages fiscaux, une location de 96 m2 nécessite un revenu mensuel de 7.800 € 
(et probablement de sérieuses garanties), ce qui nous place d’après les études de 
Thomas Piketty dans le 98e percentile, soit les 2 % des Français les plus riches. 
Reste enfin la possibilité d’acheter, un bref calcul financier nous montre qu’il faut 
pouvoir débourser au minimum 750.000 € pour un appartement d’une surface 
équivalente (après négociation), frais de notaires inclus. Cela représente une 
mensualité de 2.018,78 € sur 25 ans (hors charges) au taux de 2,5 % avec un 
apport de 300.000 €. Au passage, je suis au regret de dire à madame la ministre 
qu’un tel investissement lui est inaccessible, compte tenu d’un apport initial 
insuffisant si l’on se réfère à sa déclaration de patrimoine, ainsi que de son âge qui 
ne lui permet pas un endettement sur 25 ans.

Bien entendu, la grande majorité des Franciliens ne rentrent pas dans ce cadre. Il 
leur reste donc à considérer un double arbitrage : sortir des limites de Paris intra-
muros et ajouter du temps de transport ou réduire la surface louée. La situation la 
plus fréquente étant une combinaison des deux stratégies. Dans tous les cas de 
figure, il y aura un impact négatif sur leur qualité de vie. Par manque de logements
sociaux, les classes populaires sont soumises aux mêmes arbitrages, entre 
éloignement, réduction des surfaces, auquel il faut ajouter la perspective de cités 
concentrant les problèmes de sécurité, de propreté et de respect.

J’avais défini dans un précédent billet la classe moyenne par le revenu disponible 
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après les dépenses pré-engagées, suffisant pour faire de l’épargne ou engager des 
dépenses guidées par la quête d’une satisfaction personnelle, mais insuffisant pour 
mener les deux de front. À Paris et dans les grandes villes, compte tenu des coûts 
de l’immobilier, la classe moyenne (telle que je l’ai définie) recouvre une part 
importante de la population. Ses conditions de vie se sont largement dégradées et 
la part du revenu arbitrable diminue. C’est d’autant plus vrai que le développement
de la classe moyenne patrimoniale (l’achat immobilier) n’est plus accessible dans 
les grandes métropoles sauf à être issue de famille très riche.

Dans la situation actuelle, la dimension territoriale se combine avec la dimension 
sociale. Les opportunités de travail se trouvent à Paris et dans ces grandes 
métropoles. Dans le même temps, les villes moyennes perdent dans leur grande 
majorité des emplois alors que le logement (et le patrimoine pour ceux qui en ont) 
a déjà connu un sévère ajustement à la baisse. Compte tenu des tendances 
actuelles, les perspectives des classes moyennes et populaires se résument donc à 
avoir un travail et vivre de plus en plus mal dans les grandes métropoles, ou être 
dans une situation de plus en plus précaire dans les villes moyennes ou à la 
campagne, même si l’environnement est meilleur. Comment s’étonner dans ces 
conditions que la pression et le ressentiment grandissent ?

Devant les risques d’attaques médiatiques, Mme Taubira a résilié le contrat de 
location, ce qui est tout à son honneur, elle devra donc trouver un logement à des 
prix plus élevés. J’espère que cette mésaventure lui fera prendre conscience des 
quelques réalités évoquées dans ce billet. La couverture médiatique de cette affaire
et les lois votées par de précédentes majorités illustrent une fois de plus la 
déconnexion des élites avec la réalité. Voter des mesures applicables aux 3 % des 
Français les plus riches et les qualifier de « classe moyenne » montre l’ampleur du 
décalage (au mieux) ou du cynisme.

Les ventes Boeing ont chuté de près de moitié en 2015
Boursorama publié par: BusinessBourse Le 08 Jan 2016 

[NYOUZ2DÉS: il est donc facile de prédire que, malheureusement,
Bombardier aviation fera faillite bientôt (et le gouvernement Québecois a

"investit" 1.5 milliards dans Bombardier).]



L’avionneur américain Boeing a livré un nombre record d’avions civils en 
2015 mais sa performance commerciale a été plombée par une chute de près 
de moitié de ses commandes.

Le groupe de Chicago a récolté les fruits d’une hausse de ses cadences de 
production pour dépasser ses objectifs en livrant 762 appareils à ses clients, en 
hausse de 5,4% sur un an. En début d’année, il prévoyait de livrer de 755 à 760 
avions.

Ce record est néanmoins entaché par une chute de 46,4% du nombre d’avions 
commandés par les compagnies aériennes, qui s’élève à 768 pour une valeur 
totale de 112,4 milliards de dollars au prix catalogue. En 2014, année historique, 
l’avionneur avait obtenu 1.432 commandes nettes.

En conséquence, l’action chutait lourdement à Wall Street perdant 3,82% à 133,53 
dollars vers 20h00 GMT.

S’il est plus que probable que Boeing va battre son grand rival Airbus en termes de
livraison, l’avionneur européen devrait l’emporter largement sur le front des 
commandes.

Au 30 novembre, Airbus, qui détient le record absolu de l’histoire de 
l’aéronautique (1.503 commandes nettes en 2013), recensait déjà 1.007 
commandes nettes, grâce notamment à son best-seller A320 qui lui permet de 
dominer le segment du moyen-courrier.

Il avait livré en revanche seulement 556 appareils mais promettait de dépasser la 
barre des 629 atteinte en 2014. L’avionneur européen doit publier son bilan 
commercial le 12 janvier.

Les livraisons sont le baromètre le plus scruté par les experts car une compagnie 
aérienne paie traditionnellement quand elle prend possession de l’appareil. 
L’impact sur le chiffre d’affaires des constructeurs aéronautiques est donc 
considérable.

Les livraisons ont en outre pris beaucoup d’importance ces derniers mois parce 



que Boeing comme son grand rival Airbus disposent de carnets de commandes 
fournis, suscitant des interrogations sur leurs capacités à respecter leur calendrier 
respectif.

Au 31 décembre, le carnet de commandes (5.795 appareils) — les avions que 
Boeing doit livrer — représentait plus de sept années et demi de production aux 
cadences actuelles.

– Surchauffe –

Pour tenir leurs engagements, les deux constructeurs, qui se rendent coup pour 
coup dans le moyen et le long courriers afin de ne pas perdre des parts de marché, 
ont décidé d’augmenter leurs cadences de production.

La compétition est surtout féroce dans les monocouloirs ou moyen-courrier, 
segment dont la demande est nourrie par la volonté des compagnies aériennes de 
profiter de la chute des prix du kérosène pour renouveler leur vieille flotte.

Boeing, qui produit actuellement 42 appareils de la famille 737 par mois, va porter
ce chiffre à 47 en 2017 et 52 en 2018.

De son côté, Airbus, qui entend préserver son avance, veut porter la cadence de 
production de l’A320, à 60 exemplaires par mois mi-2019, contre 42 actuellement.

“Nous pouvons produire 60 par mois (…) mais nous devons juste nous assurer 
qu’il y a une demande”, a rétorqué en mai Ray Conner, un des responsables de 
Boeing.

Le groupe de Seattle prévoit notamment de msucler son usine de Renton 
(Washington, ouest), où sont produits les 737 de nouvelle génération (737 MAX). 
Cette usine dispose actuellement de trois lignes d’assemblage et a la capacité de 
produire 63 appareils par mois. Actuellement 12.000 personnes y travaillent mais 
des emplois supplémentaires y sont annoncés dans les prochaines années.

Dans le long-courrier, qu’il domine, Boeing veut produire par mois 12 exemplaires
du 787 “Dreamliner”, l’avion de nouvelle génération construit avec une forte 
proportion de matériaux composites, à partir de 2016 et 14 d’ici 2020. En 2015, 10
B787 sortaient des usines d’Everett (Washington, ouest) et de Charleston (Caroline
du sud).

La réponse d’Airbus n’a pas tardé: l’avionneur européenn envisage de livrer 110 
avions par an de son dernier-né A350 d’ici 2019, soit un bond comparé à ce qu’il 
prévoyait de livrer en 2015 (15 appareils).

Ce rythme effréné inquiète les analystes, qui mettent en garde contre une 



surchauffe du marché suite au ralentissement de l’économie chinoise, l’Asie ayant 
été jusqu’à présent la locomotive des commandes.

Les sous-traitants, qui travaillent souvent pour les deux avionneurs, redoutent eux 
de ne pouvoir suivre.

En 2005, Boeing et Airbus avaient livré à eux deux un peu plus de 500 appareils. 
Dix ans plus tard, ce chiffre a plus que doublé.
Source: boursorama

La génération de l’écran en perdition intellectuelle
Biosphere janvier 2016

Le numérique ne fait pas de cadeau à l’intelligence humaine. Par écrans 
interposés, elle nous impose une vision rétrécie du monde et des rapports humains.
Philippe Desmurget l’avait déjà bien montré dans son livre TV lobotomie : Le 
diagnostic est simple, TV lobotomie. La vie est dangereuse pour les hommes. 
L’alcoolisme, le bavardage et l’automobile en font déjà des abrutis. Pourtant on a 
rajouté la télé. Il ne s’agit pas de mettre Arte sur toutes les chaînes et d’imposer 
des préférences culturelles. Il n’y a pas une bonne ou une mauvaise télévision. Il 
est préférable qu’il n’y ait pas de télévision du tout. Les influences médiatiques 
sont subtiles, cumulatives, et interviennent sur une longue période de temps ; 
parents, pédiatres et éducateurs peuvent ne pas être conscient de leur impact. Il 
n’empêche que la possibilité de penser par soi-même s’effondre.

Dans un article récent*, Philippe Desmurget confirme son diagnostic de 2011 : « 
Nous avons une seule certitude pédagogique : pour bien grandir, l’enfant a besoin
qu’on stimule sa psyché. Dès la naissance, il a besoin qu’on l’aime, qu’on lui 
parle, qu’on joue avec lui. Il a besoin de parents, de présences tutélaires. Or on 
substitue à la présence humaine un incroyable fatras de prothèses numériques, 
ordinateur, tablette, télévision, smartphone. C’est la génération de l’écran ! 
Comment peut-on imaginer que l’impact profondément négatif de tous ces gadgets
sur la qualité des relations interpersonnelles précoces n’affectera pas le 
développement émotionnel, social et cognitif de l’enfant ? Etude après étude, les 
preuves s’amoncellent pour montrer la toxicité de tous ces substituts humains. Les
élèves qui utilisent le plus les technologies numériques dans le cadre scolaire 
obtiennent les résultats les plus déplorables. Une observation qui fait suite aux 
nombreuses recherches montrant l’effet néfaste des écrans récréatifs 
(smartphones, télé, jeux vidéo, etc.) sur la réussite scolaire, le langage, la 
créativité, la tolérance à l’effort et l’attention endogène. Le cerveau ne se câble 
pas de la même façon lorsqu’il est nourri ou privé de stimulations humaines. Les 
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compétences comme l’autodiscipline (dont le pouvoir prédictif est deux fois 
supérieur à celui du QI), le goût de l’effort (notamment intellectuel) et la 
persistance (comprise comme capacité à travailler sans récompense immédiate, 
en vue d’un but lointain) souffrent de l’addiction à l’écran.
Ne pourrions-nous pas, plutôt que de dilapider des milliards dans des 
technologies numériques, investir dans l’humain et la culture afin de lutter 
vraiment contre les inégalités sociales et donner à tous nos enfants, d’où qu’ils 
viennent, la même chance de grandir vraiment ? »
* LE MONDE science&médecine du 6 janvier 2016, Plus d’humain et de culture dès le plus jeune âge
Michel Desmurget, directeur de recherche en neurosciences (Inserm-CNRS). Joël Jouanneau, auteur et 
metteur en scène de théâtre. Anne-Laure Rouxel, chorégraphe.

Fuite de Gaz - Méthane : Evacuation Massive en
Californie

Laurent Horvath Jeudi, 07 Janvier 2016 07:15 Mise à jour le Jeudi, 07 Janvier 2016 19:12 
Jerry Brown, le gouverneur de la Californie a déclaré 
l’état d’urgence à Porter Ranch, Los Angeles. Il a 
ordonné l’évacuation d’une dizaine de milliers 
d’habitants suite à une gigantesque fuite de méthane et
de methanethiol dans une ancienne réserve de pétrole 
utilisée comme caverne de stockage de gaz de la 
compagnie SoCalGas (Southern California Gas 

Company).

La fuite est apparue à 914 mètres de profondeur, sur un puits relié à cette réserve 
et elle répand actuellement entre 30 et 58 tonnes de méthane par heure dans l’air. 
Elle est si importante qu’elle correspond à une augmentation de la production de 
gaz à effet de serre pour toute la Californie de près de 25%. Depuis son apparition,
en octobre 2015, près de 1'200 tonnes de méthane qui ont été relâchées. Les 
habitants ont reçu le support de la fameuse Erin Brockovich.

 

Aussi grande catastrophe que la Marée Noire BP Golfe du Mexique

Le 23 octobre 2015, SoCalGas a rencontré un problème dans l’un de ses réservoir 
situé à une profondeur de 2’400m. Comme pour la Marée Noire Deepwater 
Horizon du Golfe du Mexique de BP en 2011, SoCalGas a initialement présenté 
la catastrophe comme un incident mineur. Mais depuis, la situation a chaviré et les 
ingénieurs de la compagnie ont été incapable de colmater les fuites.
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Après 8 tentatives, les essais restent vains. La pression est trop importante pour 
parvenir à colmater la brèche avec le mélange de boue et de produits chimiques 
utilisés par l’entreprise. De plus, à cette profondeur, l'entreprise n'a aucun moyen 
pour voir ce qui s'y passe.

Depuis octobre, 72'000 tonnes de méthane ont été rejetées dans l'air ce qui 
est l’équivalent de 75% des émissions de toutes les raffineries de pétrole de la 
Californie en un an.  Une zone d'exclusion aérienne de 1'500 hectares a par ailleurs
été établie. Le méthane modifie la composition de l'air et risque d'inquiéter les 
avions. Les autorités estiment cependant qu'il n'y aurait pas de risque d'explosion.

Le méthane est un gaz à effet de serre « 20 fois plus puissant que le CO2 » avec 
une durée de vie de 12 à 30 ans.

Etat d’urgence

Depuis plusieurs semaines, habitants et élus réclamaient une telle intervention 
officielle. La promulgation de l’état d’urgence permet désormais de mobiliser 
l’ensemble des agences gouvernementales de l’Etat pour venir en aide à la 
population et de vérifier que l’entreprise à l’origine de la fuite prend les 
dispositions nécessaires pour mettre fin à la catastrophe.

L’entreprise affirme que la fuite ne pose pas de danger sérieux pour la santé. Le 
méthane est un gaz inodore, mais des additifs nauséabonds y sont mélangés pour 
signaler les fuites. Les autorités sanitaires ne connaissaient pas les conséquences 
d’une telle exposition sur le long-terme.

Selon CNN, 2’290  familles ont déjà été évacuées et relogées, et 3'660 attendent 
une solution. Les autorités locales peinent à trouver une solution.

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane


Encore des mois avant de mettre fin à la Catastrophe

Jouant les apprentis sorciers, SoCalGaz s’apprête à faire une nouvelle tentative 
pour colmater la brèche, en utilisant une nouvelle technique qui pourrait prendre 
plusieurs mois (fin mars 2016). Mais aucune garantie n'est donnée quand à la 
garantie de succès de cette 9 tentative. Ce nouveau forage passerait sous le point 
de fuite actuel à  914 m. pour atteindre les 1'524m pour dévier la fuite de méthane 
et la colmater avec de la boue, des fluides et du ciment. Mais il reste encore à forer
à travers 500 mètres de roche, sans endommager les tuyaux actuels et 
éventuellement sans tout faire exploser.

De plus, la société a installé à la surface de larges panneaux pour tenter de réduire 
les projections de pétrole. Le puits est en effet installé dans un champ appauvri de 
pétrole, et certaines poches ont rejailli suite à cette fuite en profondeur.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qi1G4cwTbn4 



Les addictions et le survivaliste (1/2)

Publié par : Pierre Templar 7 janvier 2016

=> Article rédigé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

Après ces fêtes, où beaucoup ont pu donner libre cours à leurs envies "coupables" 
en toute bonne conscience, j'ai jugé le moment idéal pour publier un article que 
m'avait communiqué Elizabeth il y a quelque temps déjà.

Dans cette première partie, Elizabeth étudie en détail les habitudes, dépendances et
addictions qui sont le lot des êtres humains, mais aussi et surtout leur non 
satisfaction dans une perspective survivaliste. Un article à méditer sérieusement, 
pour ne pas être vaincu par ses propres démons...

MORTELLES HABITUDES : l’ultime ennemi

"Les bio-droïdes de la Brigade Nationale de Sécurité tirèrent, mais la 
créature était déjà devenue autre, elle s’était volatilisée, et même les 
appâts semblaient la laisser indifférente… Le commissaire général 
réfléchit, mais il savait. Il savait qu’il était hier et que la créature était 
demain. Indépendante de toute forme de besoin, on y faisait référence en 
évoquant le surnom d’un vieux héros de la fin du vingtième : le 
Caméléon. A elle seule elle mettait l’ordre mondial en danger, rien ne 

http://4.bp.blogspot.com/-gZjeh86Plys/VccaY0vqMII/AAAAAAAAE_8/jyQTOj9Er7E/s1600/habit.jpg


savait la rendre obéissante au système."
Tiré de « Un monde nouveau », en écriture.

Avertissement : cet article est d’abord déplaisant… Pfft, il a l’air intello… Mais au
final il est là pour nous aider dans nos ultimes préparatifs contre l’un de nos pires 
ennemis, à savoir nos BESOINS (habitudes, dépendances et addictions...)

Préparons-nous pendant qu’il est temps, et il n’est plus guère temps...

« Mensch ist Gewohnheit’s Tier » disent les allemands
« L’homme est un animal d’habitude », à traduire par : Nous sommes des animaux 
truffés d’habitudes…
Ces habitudes, faudra peut-être les abandonner…

Tirant sur sa clope, le survivaliste qui clique ce matin sur cet article se demande, 
incrédule qui sont ces nouveaux ennemis ?

Quel est « Ce » nouvel ennemi qui en veut à notre survie ?

Il devra pourtant, lui comme les autres, être identifié, le plus tôt possible, contenu
ou éliminé, 
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sachant qu’il est un redoutable pisteur, vicieux, égocentrique, paranoïaque, 
nous voyant venir de très loin, bon négociateur, persévérant...

Les armes n'y peuvent rien, ou pire, se retourner contre nous,

Les protections encore moins,

Quant à penser « Le » larguer en se tirant, même chez les barbus, n’y pensez 
même pas !

Nous allons donc aborder la sinistre question des besoins, habitudes et 
addictions, et comme le Diable se cache dans les détails, il y a fort à parier que 
nous ayons tous plus ou moins quelque ennemi perso.

Attention : Cet article ne contient aucun jugement de valeur ! Nous sommes tous 
concernés, et je tenterais de donner des exemples personnels publiables.

PLAN D’ATTAQUE

1. Comment sommes-nous « programmés » : La dépendance au système en 
place. 

2. En quoi notre sécurité de survivant au chaos est-elle menacée ? 
3. Qui sont les ennemis en place et comment vont-ils agir ? 
4. Comment leur échapper ? 
5. Conclusion : l’avenir ou la BAD mobile. 

I. Comment sommes-nous programmés : La dépendance au système en place

Comment se met en place notre programmation et pourquoi n’agissons nous pas 
en toute liberté ?
Notre cerveau traite les informations via notre système sensoriel (recueil de l’info)
et les « neurotransmetteurs ». Ces petites choses-là traduisent les messages 
sensoriels et y répondent chimiquement selon la nature du message.

Il faut y ajouter une forme de programmation de la conscience :



• Programmation génétique (mon père, ma mère, etc.) 
• Programmation culturelle (le pays, la région où je suis né et élevé) et 

éducative 
• Programmation expérientielle (ce que je vis depuis ma petite enfance) 

Un évènement « A » provoque alors une réponse « B » de mon cerveau (et ma 
conscience), par exemple celle des glandes surrénales en cas de stress,  puis une 
réponse physique « C » qui est en quelque sorte le « comportement réponse » au 
stimulus que j’ai reçu.

En clair : Vous croyez voir, percevoir et ressentir une « réalité » et y réagir 
sainement après réflexion ou réflexe de qualité, mais il ne s’agit que d’une 
transcription chimique et/ou programmée de votre organisme dans une situation 
finalement « matricielle ». Ce qui nous rend dépendants, fragiles, et manipulables.

Exemple simple : Je mange un morceau de chocolat. Le sentiment de plaisir porté 
par les organes sensoriels est traduit par une « bouffée de Dopamine » produite par
les « neurotransmetteurs » qui (justement) sont là pour dire « Chouette, ça va bien,
on lâche la bonne énergie ». La Dopamine, outre un effet euphorique, est un 
précurseur de la noradrénaline : l’hormone de l’énergie (et du stress) et notre 
morceau de chocolat nous file assez la frite pour terminer un rapport idiot ou une 
tâche déplaisante ! C’est comme ça que ma compta m’a valu quelques kilos de 
trop…

Parce que le problème, c’est que la première fois il m’a fallu un carré, et 
aujourd’hui, c’est la tablette complète… Et, en cas de chaos prolongé, je fais 
comment pour le chocolat ?

http://3.bp.blogspot.com/-s07jW01mhzs/VccdyMYR5KI/AAAAAAAAFAY/KgXDnKbl9Ng/s1600/chocolat.jpg


CAR LE CERVEAU S’HABITUE A TOUT ET S’AUTO PROGRAMME 
CONSTAMMENT

C’est d’ailleurs grâce à ce phénomène « d’habituation » que nous vivons de façon 
adaptée avec un stress en général géré : habitude = Normalité

Et donc qui dit Normalité, dit Manque lorsque ça n’existe plus...

• Troc, à quel prix ? 
• Inquiétude, stress, pire encore 
• Maladie ou souffrance 
• Tyrannie et troubles du comportement en communauté 

Entendez-vous résonner cette drôle de musique qui va s’éteindre en même temps
que les lumières : Normalité, Habitude, Plaisir, Energie.

Ecoutez-la bien : elle risque de disparaître petit à petit, comme l’écho.

Vous savez à présent, que si nous nous croyons indépendants, forts, conscients et 
libres, c’est parfois assez illusoire. Le besoin est parfois une illusion et la 
différence est floue.

Une chose est certaine : l’Addiction sera un mal fatal au temps de Mad Max
et les besoins s’y monnayeront fort chers !

II. En quoi notre sécurité de survivant au chaos est-elle menacée ?

Tout besoin vrai ou faux, dont l’absence risque d’être la cause de souffrances 
individuelles ou collectives, nous rend potentiellement : malléable, soumis, fragile.

• Dépendances aux médicaments. Exemple : besoin en insuline, Ventoline 
ou anticorticoïdes. 

• Dépendances psychiques. Exemple : Je ne suis pas prêt à perdre ma maison
et mes meubles. 

• Dépendances systémiques (Sociétales, culturelles, religieuses, etc…) 
Exemple : ma femme et sa mère sont hyper liées. 

• Besoins basiques. Exemple : Manger du sucre et du gras en abondance 



relative. 

Nos programmations ne sont tolérables qu’à l’intérieur d’un système connu et 
référencé : le nôtre.

Nos besoins ne seront satisfait qu’à l’intérieur de ce système, si ce système 
s’effondre, seuls conserveront une utilité nos apprentissages visant à l’adaptabilité 
face au changement.

C’est là que le concept de BAD trouve ses Limites : celui ou celle qui veut 
illusoirement garder un échantillon complet du système rien que pour lui est 
d’abord très fragilisé : Ce n’est pas viable dans le temps !

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas prévoir nos basiques :

• Manger/boire 
• Dormir 
• Avoir chaud 
• Assurer notre sécurité 
• Eviter la douleur… Et donc les dépendances ou habitudes liées à la survie de

l’espèce ! 

Chaque habitude rassurante va disparaître, chaque dépendance au système 
mourant, et pire chaque addiction, va générer une situation de stress intenable, 
rendant notre autonomie ou notre capacité à réagir à la limite de la nullité – Si 
nous n’avons pas compris ou soit fait auparavant :

L’apprentissage du non apprentissage…

II b. Qui sont les ennemis en place et comment vont-ils agir ?

Qui est notre ennemi ?

C’est une simple habitude, confortable au départ, acquise par apprentissage le plus
souvent, mais, qui lorsque on tente de l’évacuer, provoque un inconfort, un stress, 
puis un syndrome de sevrage allant jusqu’à l’insupportable.

Exemple simple : se lever le matin, allumer son ordi et prendre son café. Et si je ne



peux pas le faire, je suis contrarié.

Et quand la lumière va s’éteindre …. Va y en avoir un paquet …. Des habitudes 
qui vont s’enfuir lâchement comme des lapins de garenne …….

Comment se comporte-t-il ?

Cet ennemi est aveugle, ni cœur ni raisonnement. Il nous enferme par petites 
touches et nous torture si nous ne lui donnons pas satisfaction. Peu d’entre nous 
sommes capables de résister à la torture.
Il se comporte en appât, parfois en espion, agent double, traitre, tyran. Il nous 
transforme en appât, parfois en espion, agent double, traitre, tyran pour les nôtres.
Exemple simple : privé de cigarette, j’échange 2 kilos de viande de bœuf contre 
une cartouche de clopes. Je n’ai pas osé mettre ma femme au courant, le bœuf, 
c’était pour les gosses.

Techniquement, que ressentons nous lorsque nous sommes soumis à une 
addiction ?

Le schéma ci-dessous illustre la réaction chimique et psychique de notre 
corps/cerveau/conscience soumis à la tyrannie du besoin :

Courbe illustrant la réaction cérébrale (et physique) suite à une
pratique addictive

Regardez bien la courbe : au final, elle chute… Fini la rigolade !

Comment devenons-nous les esclaves serviles de nos habitudes ?
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1. C’est le moment de mon habitude : départ de la courbe à 0
a. Exemple : cigarette du matin
b. Impact : rythme biologique et dépendance à du matériel

2. Pic agréable de satisfaction, mais intensité de courte durée
a. Exemple : satisfaction de quelques minutes
b. Impact : souvent une certaine indisponibilité

3. Chute du sentiment de plaisir
a. Exemple : Je n’ai déjà plus de ressenti de plaisir, sauf si je recommence et que je
reprends une cigarette
b. Impact : plus aucun bénéfice

4. Sentiment de manque
a. Exemple : Ah, là faut que je me fasse ma clope
b. Impact : les autres tâches deviennent secondaires

5. Sentiment de manque intense
a. Exemple : en panne de cigarette, aucun moyen de m’en procurer, je me sens 
mal, tremblement des doigts
b. Impact : je suis en incapacité de gérer quoi que ce soit

6. Trouble du comportement, conduite à risque
a. Exemple : je n’en peux plus, je vais demander à tous les passants dans la rue, 
même si je passe pour un « drogué »
b. Impact : je me révèle apte à faire n’importe quoi sans gérer les conséquences

7. Dans le cas d’une drogue dite dure : conduite grave, délinquance, excès
a. Exemple : overdose, violences
b. Impact : mort

http://3.bp.blogspot.com/-_8_LJyZDJI4/VcchdapH5uI/AAAAAAAAFAs/vljR4tg0k9A/s1600/verre.jpg


Et là, vous aurez beau être expert pour ôter les menottes avec l’épingle à cheveux 
de votre gamine de 4 ans... ça ne servira à rien.

Et c’est comme ça qu’un (très) bon survivaliste doté des meilleures techniques 
finira par faire une erreur grossière et ouvrir la porte aux 40 voleurs qui se 
pointeront ce jour-là avec un stock d’aspirine ou de cigarettes.

III. Nos ennemis les plus connus : les addictions et faux besoins traditionnels

Nous allons laisser de côté les drogues dites dures. Ça nous en fait encore un 
paquet (de « Gauloises » bien roulées, cela va de soi).

1°) La nourriture en partie : la part inévitable est bien plus restreinte que nous le 
pensons. Pour information, les aliments industriels sont bourrés d’appétant pour 
nous maintenir dans la surconsommation (et l’obésité, le diabète, etc.)

Danger : nous vivons avec la peur du manque, la légende de la BAD qui dispose 
de 10 ans de stocks émane tout droit de ce type de dérive ! Certains n’hésiteront 
pas à se goinfrer au mépris de tous.

2°) La cigarette connue, bien implantée. Quel que soit son prix.
La preuve, je connais un tas de gentils copains et copines plutôt fauchés, mais qui 
préfèrent se passer de bouffer que de se passer de leur clope.

Danger : quand la cigarette sera devenue un produit rare, elle fera l’objet de trocs 
et d’excès, là où l’énergie serait peut-être plus utile ailleurs.

3°) L’alcool connu, insidieux dans sa forme dite « mondaine » (l’apéro de tous les 
soirs,  puis x2), il est fréquent, le manque ne mettra pas plus de 48 heures à se 
manifester dans le cas d’un alcoolisme mondain exacerbé par le stress.

Danger : l’alcoolique mettra toute la communauté en danger si nécessaire pour 
satisfaire ce besoin. Dans l’attente il risque de devenir violent ou ingérable.

4°) Les médicaments Parfois tout à fait indispensables, parfois devenus l’objet 



d’une incitation à la consommation : ceux pour dormir, pour se détendre, pour ne 
pas être triste, pour avoir la frite quand même... Il faut y ajouter ceux qui nous sont
physiquement vitaux : antalgiques, anti infectieux, spécifiques…

Danger : La rupture (en plein chaos) de la fourniture de ces molécules va générer 
mal-être et indigence des gens privés sans sevrage. Quant aux traitements vitaux…

5°) Le sexe Rôôôôô Voire DSK... Hélas Chaos = viol-ences
Danger : toutes les terres de guerre sont des terres de violences. Il faudra protéger 
le sexe dit « faible ».

6°) L’activité physique sportive intense est une addiction peu connue
Cette forme d’addiction est ressentie par de nombreux professionnels ayant 
obligation de s’entrainer et mis au repos brutalement, ou à la retraite (pompiers, 
gendarmes, militaires, etc.)

Danger : cette habitude parait moins grave, bien qu’elle génère une forme 
d’impatience, de nervosité, voire de migraines, de somatisations et un 
comportement qui peut devenir insupportable à toute la communauté

7°) Le stress addiction très actuelle : bon nombre d’entre nous ne savent parfois 
plus mobiliser leurs forces si leur cerveau ne déclenche pas le plan « stress » (en 
clair il leur faut 2 claques pour avancer)

Danger : Chez la majorité, la dose de stress sera excessive et incapacitante. 
Beaucoup des nôtres risquent donc de fonctionner par « à-coups », à 200%, puis 
stand-by ou inertie en fonction de la façon dont leur organisme le gère.

8°) Le cannabis et autres drogues dites douces. Mais oui, ça se fait, c’est assez 
développé : un pétard par an à 14 ans, 1 par jour à 16 ans et plusieurs par jour, tous
les jours de la semaine pendant les 10 années suivantes.

On fait le finaud : dépendance psychique...



Danger : Les personnes qui vivent au rythme du cannabis sont souvent à peine 
inertes et même si pas très dangereuses, elles ont une disponibilité au monde 
extérieur qui se réduit dans le temps. Pour leur entourage, elles risquent d’être 
d’abord une charge, puis un danger une fois les stocks épuisés.

9°) Internet (hors jeux vidéo) Imaginez un monde brutalement coupé d’internet : 
vous avez vos repères, la communication (avec survivre au chaos par exemple) 
avec vos amis, votre famille, les news, puis rien... Plus rien. Inquiétude et rumeurs 
remplacent les quelques clics quotidiens.

Danger : internet rythme parfois nos journées : ouverture le matin avec le café, 
démarrage du bureau en intranet, fermeture le soir après avoir consulté ses sites 
préférés ou sa boite mail. Internet fait office de structure sociale, la fin du net 
risque de générer une raison d’effondrement de plus.

Il faut ajouter le décalage prévisible entre une relation via le net et une relation « 
pour de vrai » avec des déceptions dangereuses lorsqu’il faudra se regrouper 
éventuellement (zut : c’est un fou, un faignant, un violent, un crado, etc.)

10°) Les jeux vidéo sur tablette ou ailleurs (et la télé). Trop de gosses qui n’ont pas
fêté leur sixième anniversaire et qui ne se calment que devant leur jeu. Trop 
d’adultes qui préfèrent jouer que de discuter avec les leurs. Je n’évoque même pas 
les soupçons d’hyperactivité, de troubles du comportement et les preuves avérées 
d’Epilepsie.

Les professeurs (source très fiable) ont reçu des instructions pour optimiser, à 
l’école, le temps passé devant les écrans. On ne va pas se la jouer « complotiste » 
hein ?
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Danger : Outre le fait de voir les écrans devenir les instruments aveugles d’un 
ordre mondial autoritaire, la nouvelle génération est droguée à l’écran et leurs 
parents risquent de devoir affronter des troubles forts en cas de rupture brutale.

Que va choisir cette génération : la liberté ou l’écran ?

11°) Le téléphone portable et l’iPhone. Les ados sont musclés des pouces : Avez-
vous déjà affronté un ado qui a, au choix, perdu, cassé ou noyé son iPhone ? C’est 
pire que la guerre des mondes !
Pourquoi voulez-vous qu’on se décarcasse chez les RG : les nouveaux iPhones 
sont à reconnaissance de l’empreinte digitale... Suffit de compiler les fichiers, un 
iPhone, quelques applications stupides genre « jesaitoujourout’es » et 99% des 
afficionados sont bouclés !

Danger : le jour où ce sera la chaos, les portables représenteront l’ultime 
cartographie mise à jour toute les « x » secondes d’une bonne partie de la 
population qui n’aura pas le courage de balancer un truc devenu aussi inutile que 
dangereux. Autre danger : nous ne savons plus nous débrouiller sans.

Liste non exhaustive...

III b. La Cerise sur le gâteau : L’état pourvoyeur de dépendances

Un Humain libre de la plupart de toutes formes de dépendances, autonome, qui ne 
fume pas, ne boit pas, raisonne normalement, n’est pas malade et ne prend aucun 
médicament, pire encore, développe ses propres projets, voire sa ferme quasi 
autarcique est le pire ennemi d’un ordre constitué.

Si nous en sommes là, c’est avec la bénédiction et l’aide du système.

Inutile de vous pondre un « pavé » pour que tout le monde ouvre les yeux : rien 
n’est fait pour que vos enfants deviennent libres, mais de bons petits esclaves à qui
il reste juste assez de sous et d’énergie pour :

• Faire une paperasse de plus en plus énorme (rendre des comptes et occuper 
l’esprit) 

• Payer, payer et encore payer 
• Prendre à crédit (forcément) ce qu’il nous faut et dépendre des banques et du



travail, donc de l’industrie 
• Se poser épuisé le soir devant la télé/chips/coca 
• Manger des produits industriels plus ou moins toxiques, manger de trop 
• Devenir au choix : diabétique/cancéreux/cardiaque/malade à l’âge de la 

retraite 
• Se faire achever par quelque opération mutilante ou chimiothérapie 

invalidante avant que nous n’ayons le temps de réfléchir 
• Avoir perdu ou revendu ses pauvres biens acquis grâce au travail d’une vie 

pour payer un mauvais divorce ou le caprice d’une banque qui augmente ses 
intérêts 

Un jour, mon médecin de mari discutait avec le représentant du labo qui fourgue le
Subutex, sujet : combien de temps pour vraiment oublier la drogue. Réponse du 
représentant du labo (cette réponse n’engageant que lui bien entendu) : mais 
jamais ! Le Subutex, c’est toute une vie !!!

On a donc remplacé une drogue interdite par une drogue bénie par les labos. Point 
à la ligne.

On nous a « vendu » le modèle occidental suivant :

• Un modèle social, marié/Pacsé, 2 gosses, projet 1 maison et 2 voitures à 
crédit 

• Une façon d’être heureux : Avoir, Consommer et s’Informer (Se 
conditionner) ou se distraire aux sources officielles (JT 20 heures ?) 

• Un but exemplaire : élever des gosses à qui on doit tout et que l’état formate 
• Un système de valeurs : Sécurité/Obéissance/Matérialité 
• Une obligation absolue : Servir ou disparaître (chômage, RSA et arrêts 

maladie, de source certaine, vont être encore revus à la baisse) 

Pour nous le vendre, on nous ressasse des films odieux et photos épouvantables 
d’enfants crevant de faim et de populations extrémistes et/ou pauvres, malades, 
laides.

Il s’agit de points cruciaux où je ne peux parler que d’opinions, mais si vous 
souhaitez vous affranchir de la partie gênante du système et vous aussi, tel un 
caméléon, ne plus vous laisser manager par le biais d’appâts qui vous rendent 
dépendants, reformulez votre projet de vie en commençant par un objectif de base 



simplement défini.

Exemple personnel : Je souhaite être heureux, participer au bonheur de ceux que 
j’aime et le tout sans nuire à autrui. Je me souhaite (ainsi qu’aux miens) une vie 
pleine d’amour et pleine d’amis.

A suivre...

Publié par Pierre Templar
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