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Ce rapport ne laisse aucun espoir : l’extinction des
pollinisateurs condamne notre existence

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 7 Décembre 2016

Les pollinisateurs sont intimement liés au bien-être des hommes. Indispensables à la 



reproduction de la majorité des espèces végétales, ces animaux qui transportent le pollen
constituent un maillon essentiel de la production des cultures sur lesquelles reposent 
notre économie mais aussi notre santé. Les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs 
affectent donc directement notre existence.

Un grand nombre de pollinisateurs, qu’il s’agisse des insectes (abeilles, papillons), des 
oiseaux ou des chauves-souris sont menacés d’extinction. En effet, le taux de mortalité 
des abeilles a augmenté de 5 à 30 % entre 1995 et 2000 annonçant l’effondrement de 
leurs colonies; de même 1 vertébré pollinisateur sur 5 est actuellement en voie de 
disparition. L’arrivée des néonicotinoïdes et autres pesticides, la dégradation des habitats
mais aussi la pollution atmosphérique sont en grande partie responsables de ce déclin.

D’après un rapport publié dans la revue Nature par des chercheurs de l’université 
de Reading au Royaume Uni, l’extinction des pollinisateurs menacerait l’équilibre 
alimentaire. Leur disparition, impactant négativement la production de divers arbres 
fruitiers, semences et production à forte valeurs ajoutées, aurait des répercussions sur l’ 
apport en vitamines, en calcium et en acide folique nécessaire à chaque être humain. Le 
rapport indique que la recrudescence des maladies liées aux carences en nutriment 
pourrait entraîner 1,4 milliard de décès par an.

1,4 milliard, c’est également le nombre d’emplois menacés par le déclin des 
pollinisateurs selon les chercheurs. Il faut savoir que les abeilles génèrent plus de 150 
milliards d’euros chaque année. D’après le Ministère de l’environnement, l’extinction 
des pollinisateurs engendrerait également une perte de 2,9 milliards d’euros pour 
l’économie.

L’extinction des pollinisateurs menace les cultures

Ces effets négatifs épousent une fois de plus le triste miroir de la société. En effet, la 
baisse des rendements, responsable d’une augmentation des prix, limite la 
consommation des produits riches en nutriment par les plus pauvres. La disparition des 
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pollinisateurs impacte également les communautés rurales les moins aisées qui vivent 
majoritairement de l’agriculture.

Les chercheurs proposent de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes telles que le 
remplacement des pesticides par des techniques plus naturelles, la rotation des cultures 
ou encore la création de zones de floraison pour protéger les pollinisateurs des 
techniques agricoles actuelles et leur permettre à nouveau de prospérer. Il est temps de 
s’engager en faveur de la sauvegarde de ces animaux afin de s’affranchir des 
conséquences dévastatrices de «     l’effet papillon     ».

Les zones mortes se multiplient dans les océans
LE MONDE | Par Clémentine Thiberge 12 Décembre 2016

 Réparties sur 245 000 km2, ces régions privées d’oxygène augmentent sur les côtes 
et en pleine mer en raison de l’utilisation de pesticides et du réchauffement 
climatique.

 Au large de l’Inde, dans la baie du Bengale, la vie marine est en train de disparaître. 
Cette région de 60 000 km2, soit deux fois la superficie de la Belgique, est aujourd’hui 
une « zone morte ». Une étude pilotée par l’Université du Danemark du Sud et publiée 
dans la revue Nature Geoscience le 5 décembre alerte sur l’instabilité de cette zone. « 
Aujourd’hui, la baie du Bengale est à un stade critique. La concentration d’oxygène est 
si faible qu’il suffirait d’un petit changement de conditions pour étouffer le système 
océanique », explique Laura Bristow, co-auteure de l’étude et biogéochimiste à l’Institut 
Max-Planck de Munich

 Les zones mortes, ou zones hypoxiques, sont des régions océaniques où le taux 
d’oxygène est au plus bas, provoquant ainsi l’asphyxie de la faune marine. « Tous les 
organismes qui ont besoin de dioxygène pour respirer fuient ces zones, explique Paul 
Treguer, biogéochimiste et professeur émérite à l’université de Brest, les espèces 
immobiles comme les crustacés meurent et des bactéries méthanogènes se 
développent. »

Les engrais agricoles responsables
Ce phénomène de désoxygénation, provoqué naturellement par des phénomènes 
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météorologiques extrêmes ou des courants océaniques particuliers, a toujours existé dans
l’histoire de l’océan moderne. Cependant, la situation s’empire depuis les années 1980. 
En 2003, un rapport de l’ONU estimait à 150 le nombre de zones mortes dans les 
océans, cinq ans plus tard, une étude publiée par l’Institut de sciences marines de 
Virginie en dénombrait plus de 400. Réparties sur 245 000 km2, celles-ci se trouvent 
principalement dans le Pacifique du sud, la mer Baltique, les côtes de Namibie ou encore
dans le golfe de Mexico.
 

« Le nombre de zones mortes est en train d’augmenter, aussi bien sur les côtes qu’en 
plein océan, explique Laura Bristow. Les zones hypoxiques côtières s’agrandissent 
principalement à cause de l’accumulation des nutriments issus de l’agriculture, comme 
les fertilisants. » En effet, la pollution industrielle et le déversement des phosphates et 
des nitrates issus des engrais dans les eaux de ruissellements provoquent une 
accumulation de matières organiques. Les algues prolifèrent alors et se décomposent 
ensuite en microbes qui consument l’oxygène. « Dans les régions où les populations 
explosent, comme l’Inde, on peut s’attendre à une augmentation de l’utilisation des 
fertilisants, et donc une diminution continue de l’oxygène dans les océans 
environnants », continue la chercheuse.

Un trop lent renouvellement des eaux
« La raison pour laquelle les zones mortes en plein océan augmentent est plus 
complexe, explique la biogéochimiste. Mais elle est en partie liée au réchauffement 
global de la planète. » La question de la place du changement climatique dans la 
désoxygénation des océans est encore débattue, mais les preuves apportées par les 
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scientifiques abondent dans ce sens. « Lorsque la température augmente, l’eau change 
de densité et les échanges entre les eaux de surface et de profondeur se font moins 
facilement, continue Laura Bristow. La couche de surface n’est alors plus alimentée en 
oxygène. »
« La clé de ce phénomène de zone morte est la vitesse de renouvellement des eaux », 
confirme Paul Treguer. Périodiquement, l’eau oxygénée des profondeurs se mélange 
avec l’eau de surface. Ce phénomène se produit par exemple lorsque l’eau de surface, 
froide et salée, devient suffisamment dense pour s’enfoncer en profondeur. « Dans les 
eaux côtières, qui reçoivent d’intenses apports organiques, si le temps de 
renouvellement des eaux est lent, on observera un accroissement des zones 
mortes. » Certaines mers dites « fermées » telles que la mer Baltique 
peuvent mettre jusqu’à 75 ans avant de voir leurs eaux renouvelées. L’apport en oxygène
y est alors d’autant plus limité.

Les cycles des nutriments perturbés
« Ce qu’il faut comprendre, c’est que les processus physico-chimiques de l’océan sont 
tous liés », poursuit le chercheur français. Tel un effet boule de neige, les changements 
de concentration d’oxygène bouleversent le cycle de l’azote. La perte de cet élément, qui
est un nutriment essentiel, affecte directement la production primaire et la chaîne 
alimentaire marine. « Supprimer les dernières traces d’oxygène dans la baie du Bengale
pourrait avoir un impact majeur dans le cycle de l’azote de l’océan Indien et donc sur 
la faune marine », confirme Wajih Naqvi, co-auteur de l’étude à l’Institut national 
d’océanographie à Goa.
« Nous avons démontré qu’il reste encore des traces d’oxygène dans la baie du Bengale,
ce qui permet pour l’instant de limiter les pertes d’azote, poursuit Laura Bristow. Mais 
si ces traces d’oxygène venaient à disparaître, ce qui est très probable au vu des 
scénarios de changement climatique, alors la perte d’azote s’accélérerait. » La faune 
marine ainsi affectée, l’industrie de la pêche serait la première à souffrir des 
conséquences de ce phénomène.
« Nous arrivons aujourd’hui à un seuil critique, prévient Laura Bristow. Il 
faut trouver des modèles pour prévoir quels impacts les activités humaines vont avoir 
sur les cycles de nutriments des océans. » Pour les scientifiques, 
mieux réguler l’utilisation des produits chimiques dans l’agriculture est désormais 
impératif.

La pollution aux phtalates atteint aussi les réserves
naturelles présumées vierges

LE MONDE | 12.12.2016 | Par Stéphane Foucart

Chronique. Des chercheurs ont trouvé des traces de plastifiants chez des insectes 
d’une réserve naturelle guyanaise.
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La station des Nouragues est une base de recherche du CNRS. Elle est installée au cœur 
d’une réserve naturelle, dans la forêt humide guyanaise, à quelque 150 kilomètres au sud
de Cayenne. Elle est nichée en pleine nature sauvage, le plus loin possible de toute 
forme d’activités humaines.

Interdit au public, l’accès à la réserve ne se fait que par hélicoptère, ou en remontant, à 
pirogue, le fleuve Approuague. Là, où tout est présumé vierge, où tout semble intact, des
scientifiques du monde entier peuvent venir étudier un écosystème tropical forestier 
parfaitement préservé.

«Dispersion mondiale»
Parfaitement préservé ? Voilà quelques mois, des chercheurs français sont venus 
prélever quelques fourmis aux alentours de la station pour tester une hypothèse 
ambitieuse : Virginie Cuvillier-Hot (CNRS, université de Lille), Alain Lenoir (CNRS, 
université de Tours) et leurs collègues, ont fait le pari que la pollution aux phtalates – 
des plastifiants utilisés dans une grande variété de produits d’usage courant 
(cosmétiques, colles, meubles, plastiques souples, etc.) – est désormais si généralisée à 
la surface de la planète, qu’ils en trouveraient jusque dans les fourmis des Nouragues.

Leurs résultats, récemment publiés dans la revue Environmental Science and Pollution 
Research, montrent qu’ils ont (hélas !) gagné leur pari. Les insectes collectés 
présentaient presque tous des niveaux mesurables d’au moins un phtalate et, dans la 
majorité des cas, de plusieurs.

Comment ces substances sont-elles arrivées aussi loin de leurs lieux de production et 



d’utilisation ? « La présence de phtalates dans des zones isolées de forêts humides 
intactes suggère qu’ils sont transportés par le vent sur de longues distances, sous 
forme gazeuse ou associés à des particules atmosphériques, écrivent les auteurs. D’où 
une dispersion mondiale. »

Les proies contaminent leurs prédateurs

Certes, on sait de longue date que les mammifères de l’Arctique et certains poissons de 
mers lointaines sont imprégnés par de nombreux polluants organiques (PCB, phtalates, 
pesticides organochlorés, etc.). Mais cela s’explique simplement : la plupart de ces 
substances se stockent dans les graisses et s’accumulent le long de la chaîne 
alimentaire. Les proies contaminent leurs prédateurs et les polluants se diffusent ainsi, 
indirectement, de proche en proche, dans le monde vivant.

La présence de plastifiants sur les petites Solenopsis saevissima de la forêt humide 
guyanaise a ceci de frappant qu’elle met en évidence une contamination directe d’un 
environnement lointain et réputé vierge, contamination suffisante pour imprégner des 
animaux qui forment les premiers maillons de la chaîne alimentaire.

Pourquoi se soucier des fourmis des Nouragues ? Parce que si des plastifiants 
comme des phtalates sont parvenus à se frayer un chemin jusque dans l’organisme de
petits insectes souterrains de la forêt guyanaise, il est clair que nous autres humains 
ne pouvons y échapper, quels que soient nos choix, nos comportements individuels, 
nos lieux de vie.

Réglementer

La publication, le 7 décembre, par Santé Publique France, des résultats de la première 
étude de biosurveillance de l’exposition des femmes enceintes aux polluants organiques 
n’en a pas moins suscité la surprise et la consternation.

La quasi-totalité d’entre elles porte des traces de phtalates, d’insecticides pyréthrinoïdes,
de PCB, de dioxines, de bisphénol A, de retardateurs de flammes bromés, etc. Or 
nombre de ces substances sont des perturbateurs endocriniens (ou hormonaux), 
suspectés d’agir à faibles doses et d’augmenter, après l’exposition d’un individu au 
cours de la période périnatale, ses risques de contracter certaines maladies (troubles du 
métabolisme, cancer hormono-dépendants, etc.). Elles ont aussi un impact sur 
l’ensemble de la faune – jusqu’aux fourmis.

Comme le suggèrent les travaux de Virginie Cuvillier-Hot, d’Alain Lenoir et de leurs 
collègues, une fois produit en masse et mis en circulation, un phtalate, un bisphénol ou 
un pesticide persistant aura toutes les chances de se retrouver dans les interstices les plus



étroits et les plus improbables du vivant – a fortiori dans l’organisme des humains.

La seule façon de s’en prémunir est donc d’éviter la dispersion des plus problématiques 
d’entre eux. Pour cela, il n’existe qu’un seul levier : la réglementation.

La quasi-totalité d’entre elles porte des traces de phtalates, d’insecticides pyréthrinoïdes,
de PCB, de dioxines, de bisphénol A, de retardateurs de flammes bromés, etc. Or 
nombre de ces substances sont des perturbateurs endocriniens (ou hormonaux), 
suspectés d’agir à faibles doses et d’augmenter, après l’exposition d’un individu au 
cours de la période périnatale, ses risques de contracter certaines maladies (troubles du 
métabolisme, cancer hormono-dépendants, etc.). Elles ont aussi un impact sur 
l’ensemble de la faune – jusqu’aux fourmis.

Comme le suggèrent les travaux de Virginie Cuvillier-Hot, d’Alain Lenoir et de leurs 
collègues, une fois produit en masse et mis en circulation, un phtalate, un bisphénol ou 
un pesticide persistant aura toutes les chances de se retrouver dans les interstices les 
plus étroits et les plus improbables du vivant – a fortiori dans l’organisme des humains.

La seule façon de s’en prémunir est donc d’éviter la dispersion des plus 
problématiques d’entre eux. Pour cela, il n’existe qu’un seul levier : la réglementation.

Bruxelles cède aux lobbys

Son accouchement est particulièrement pénible. La Commission européenne devait 
proposer, au plus tard en décembre 2013, une proposition de définition pour ces fameux
perturbateurs endocriniens, et éviter ainsi qu’on en vienne (d’abord dans le cas 
particulier des pesticides) à en trouver à peu près partout après quelques années de 
commercialisation. Mais, cédant aux pressions des lobbys, Bruxelles a tant repoussé la 
publication de ces critères qu’elle a été condamnée pour manquement, en décembre 
2015, par la Cour de justice de l’Union européenne.

Finalement, elle pourrait soumettre au vote des Etats membres, le 21 décembre, les 
fameux critères. Mais le laxisme de sa proposition, dénoncé par la communauté 
scientifique, les organisations non gouvernementales et plusieurs pays, conduirait en 
réalité à ne rien changer, ou presque.

Une enquête du Monde publiée le 29 novembre a montré sans ambiguïté que la 
Commission avait tordu le bras à l’expertise scientifique, et que les conclusions d’un 
rapport clé – en contravention avec le consensus scientifique – avaient été écrites avant 
même que le rapport ne soit rédigé.



Mais l’exécutif européen persiste et signe, produisant des événements inattendus 
comme la découverte de phtalates sur des insectes de la réserve des Nouragues. Ou
comme l’envoi, le 8 décembre, d’un communiqué de protestation conjointement 
signé par… Michèle Rivasi
(Europe Ecologie-Les Verts) et Rachida Dati (Les Républicains).

Non, le réchauffement climatique ne s’est pas
arrêté en     1998

LE MONDE | 06.01.2017 | Par Stéphane Foucart

La « pause » observée entre 1998 et 2012 était liée à l’introduction d’une 
nouvelle technique de mesure. N’en déplaise aux climatosceptiques.

Sans l’arrivée imminente de Donald Trump à la Maison Blanche et l’installation 
d’une administration américaine dominée par les climatosceptiques, l’information 
n’aurait sans doute pas été autant commentée. Dans l’édition du mercredi 4 janvier
de la revue Science Advances, des chercheurs américains conduits par Zeke 
Hausfather (université de Californie, à Berkeley) montrent, réanalyse de 
l’ensemble des données à l’appui, que le réchauffement ne s’est nullement arrêté 
en 1998 – contrairement à une légende entretenue par les réseaux 
climatosceptiques.
Le fait n’est pas nouveau : en juin 2015, dans la revue Science, des chercheurs de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avaient déjà montré que 
cette fameuse « pause du réchauffement », entre 1998 et 2012, était surtout le fait d’un 
biais de mesure, plutôt que d’un ralentissement substantiel de la cadence du changement 
climatique en cours. Mais remettre en cause l’argument de la « pause » 
systématiquement mis en avant par les dénégateurs du réchauffement anthropique n’a 
pas été du goût de tous. De fait, certains parlementaires républicains accusent, depuis, 
les chercheurs de la NOAA de fraude scientifique et de manipulation de données.

C’est ce qui fait tout le sel des résultats publiés par M. Hausfather et ses coauteurs : ils 
montrent que non seulement le réchauffement n’a pas cessé en 1998, mais aussi que les 
chercheurs de la NOAA n’ont commis aucune distorsion des données scientifiques. Ils 
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ont simplement corrigé un biais instrumental – une opération de routine qui a pris, du 
fait de la polarisation idéologique et politique autour du climat, une ampleur médiatique 
démesurée.

Biais instrumental

Pour comprendre, il faut savoir que la température moyenne de la Terre est calculée à 
partir de millions de points de mesure sur les terres émergées, mais aussi des 
températures des eaux de surface des océans. Celles-ci étaient principalement relevées 
par des bateaux, après simple prélèvement d’eau de mer. Mais, au tournant du siècle, 
sous l’impulsion de l’Unesco et de l’Organisation météorologique mondiale, une flottille
de bouées dérivantes – dites « Argo » – a commencé à être déployée pour mesurer 
directement et en temps réel la température de l’océan. Des milliers de telles bouées 
quadrillent aujourd’hui les mers du globe et fournissent la grande majorité des données 
utilisées par les chercheurs.

L’introduction d’une nouvelle technique de mesure a donc créé un biais instrumental 
systématique. En effet, puiser l’eau avant d’en prendre la température « réchauffait » très
légèrement les mesures. La montée en puissance des bouées Argo a donc artificiellement
« refroidi » la température moyenne terrestre… Les chercheurs de la NOAA ont identifié
ce biais et corrigé leurs données. Légèrement, mais suffisamment pour que le « hiatus », 
la fameuse « pause du réchauffement » soit beaucoup moins évidente.

Zeke Hausfather et ses collègues ont entrepris de réévaluer la température des océans en 
se fondant uniquement sur les données des engins flottants ou dérivants, et en comparant
le résultat avec des données obtenues par satellite. Dans tous les cas, les courbes de 
réchauffement qu’ils obtiennent sont presque parfaitement concordantes avec celles 
publiées en juin 2015 par les chercheurs de la NOAA. « Nos résultats signifient 
essentiellement qu’ils ont raison, qu’ils n’ont pas truqué les comptes », a déclaré M. 
Hausfather.

La précision est utile. Car, dès juillet 2015, le député républicain du Texas Lamar Smith,
par ailleurs président de la commission de la Chambre des représentants sur la science, 
l’espace et la technologie, demandait l’accès aux correspondances des climatologues de 
la NOAA, ainsi qu’à toutes les données fondant leur publication. « La NOAA doit dire 
clairement pourquoi elle a altéré les données afin d’obtenir les résultats dont elle avait 
besoin, pour soutenir la politique extrême de l’administration [Obama] sur le 
changement climatique », avait déclaré M. Smith, en octobre 2015, à la revue Nature. La
NOAA a fourni l’ensemble des données mais a refusé l’exigence du parlementaire de 
livrer les correspondances internes de ses scientifiques. M. Smith n’a pas donné suite 
aux sollicitations du Monde.

La communauté américaine des sciences climatiques redoute que de telles situations 
deviennent fréquentes sous l’administration Trump. Le poste de secrétaire d’Etat devrait 
par exemple échoir à Rex Tillerson, le patron du pétrolier ExxonMobil – qui fut 
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longtemps le principal bailleur de fonds du mouvement climatosceptique. 
L’Environmental Protection Agency – équivalent du ministère de l’environnement – 
devrait pour sa part revenir à Scott Pruitt, également climatosceptique.

En sciences du climat, cependant, rien n’est simple. Sans parler de « pause », ou d’arrêt 
du réchauffement, un très léger ralentissement demeure visible sur les courbes entre 
1998 et 2012. Et certains climatologues réputés pour leur sérieux estiment que les 
corrections apportées par la NOAA, bien que confirmées par M. Hausfather et ses 
coauteurs, ne permettent pas de l’expliquer en totalité. Ils invoquent des facteurs de 
variabilité interne de la machine climatique, en particulier l’entrée dans un cycle froid du
Pacifique…

Tempête dans un verre d’eau

D’autres chercheurs estiment de leur côté que l’affaire est, en réalité, une tempête dans 
un verre d’eau. « Un ajustement de moins de 0,1 °C n’a, quoi qu’il en soit, pas 
d’implications majeures et cela n’a certainement rien à voir avec un supposé hiatus, 
commente le climatologue Stefan Rahmstorf (Potsdam Institute for Climate Impact 
Research). Il n’y a jamais eu de hiatus statistiquement significatif, comme plusieurs 
études l’ont clairement montré, et ce, quelle que soit la version des données que l’on 
utilise. » Correction des données ou non, le ralentissement observé aurait de toute façon 
duré trop peu de temps pour remettre en cause la tendance globale à la hausse…

Surtout, quels que soient les ajustements apportés aux données de températures relevées 
à la surface terrestre entre 1998 et 2012, la réalité a, depuis, rattrapé les 
climatosceptiques. « Le ralentissement du réchauffement était temporaire, comme nous 
le pensions, et il est clairement fini, dit de son côté Michael Mann, directeur de l’Earth 
System Science Center de l’université de Pennsylvanie. L’année 2016 sera le troisième 
record de chaleur consécutif et nous n’avons jamais vu trois records être 
consécutivement battus. »
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/06/non-le-rechauffement-climatique-ne-s-est-pas-arrete-
en-1998_5058441_3244.html

Extrait du vidéo

Les besoins croissants de la Chine en minerais
polluent l'Afrique

Gérard Leplant  notre-planete.info 30 décembre 2016
Gourmande en matières premières, la Chine a trouvé dans les sols africains de quoi se 
rassasier. Problème, pour l'Afrique, le contrecoup écologique de cette aubaine 
économique est sévère. Et pourrait encore empirer, avec l'extraction par des firmes 
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chinoises de la bauxite guinéenne.

Pour les Chinois, l'eldorado est en Afrique ; au Ghana, plus précisément, pays d'Afrique 
de l'Ouest qui a été le théâtre d'une véritable ruée vers l'or, au début des années 2010. 
Attirés par la promesse d'une fortune vite amassée, plusieurs milliers de Chinois – on 
parle de 12 000 ressortissants – quittent alors leurs villages et leur pays, direction 
Kumasi, la grande ville ghanéenne autour de laquelle se multiplient les mines chinoises.

Sur place, c'est le Far West : aux grandes compagnies chinoises, qui exploitent de 
gigantesques mines d'or en vertu d'un accord passé entre leur gouvernement et celui du 
Ghana, s'adjoignent bientôt plusieurs milliers de pionniers chinois, qui creusent le sol 
ghanéen en toute illégalité. Les conséquences de cette surexploitation anarchique des 
sols se font vite sentir : l'utilisation intensive de produits chimiques, de cyanure et de 
métaux lourds, engendre une importante pollution environnementale.

Le 16 mai 2013, le président ghanéen, John Dramani Mahama, siffle la fin de la 
récréation. Décision est prise d'appréhender et d'expulser les pionniers chinois : 
plusieurs centaines d'entre eux sont jetés en prison. Les populations locales, excédées 
par les pratiques des chercheurs d'or, se font justice elles-mêmes. Vols, embuscades, et 
même plusieurs meurtres, achèvent de convaincre les pionniers chinois de rentrer au 
pays.

L'exemple ghanéen est emblématique de cette Chinafrique[1] : de colossaux besoins en 
matières premières pour soutenir la croissance et l'industrie chinoises, des entrepreneurs 
chinois prêts à tout pour l'appât du gain, des pays africains peu regardants sur les 
standards environnementaux, des autorités de contrôle chinoises désarmées par la 
distance. Un cocktail explosif, dont l'addition est trop souvent payée par les populations 
africaines.
Les dangereuses pratiques de la Chinafrique

400 milliards de dollars : c'est le montant des échanges prévus par Pékin entre la Chine 
et l'Afrique, à l'horizon 2020. Soit un doublement du volume des échanges en vingt ans, 
et ce alors que les 2 500 entreprises chinoises implantées sur le continent africain ont 
plus que jamais besoin des minerais, combustibles fossiles et matières premières 
nécessaires à la croissance de l'Empire du Milieu.

Pour le directeur de l'association américaine International Rivers, Peter Bosshard, « 
l'Afrique a été un gisement de ressources naturelles pour l'Europe et l'Amérique, mais la 
Chine a pour politique d'exploiter des ressources jusqu'ici jugées trop difficiles d'accès, 
trop risquées politiquement » et, pourrait-on ajouter, dont l'extraction n'est pas sans 
risques pour les populations locales et l'environnement.



La ruée chinoise sur le continent africain, qu'elle soit le fait de grands conglomérats 
semi-publics ou de milliers d'entrepreneurs individuels, s'opère souvent au mépris des 
règles environnementales, du droit du travail ou même des droits de l'homme. Les 
exemples sont légions, de ces chantiers dont les promoteurs se jouent des conséquences 
de l'exploitation de secteurs souvent parmi les plus polluants : pétrole, bois, transports, 
mines... A l'image des nombreux barrages construits par les Chinois, comme celui de 
Merowe, au Soudan, qui a déplacé plus de 50 000 personnes de la vallée fertile du Nil 
vers des terres plus arides ; de celui du Kongou, au Gabon ; de celui de Bui, qui inonde 
une partie du Parc national du même nom, au Ghana...

Rares sont les Etats africains qui, prenant la mesure des dégâts humains et 
environnementaux causés par cette exploitation de leur territoire, décident de réagir. Ce 
fut le cas de la Sierra Leone qui, en 2008, a mis un terme aux exportations de bois 
réalisées illégalement par des sociétés chinoises. 

Du côté de Pékin, où l'on a bien compris les conséquences néfastes – sur le plan 
financier – de pratiques par trop irrespectueuses des écosystèmes africains, on tente de 
redresser la barre. La China Exim Bank, bras armé du crédit à l'exportation, a ainsi 
adopté des règles de protection de l'environnement... qui restent non contraignantes et 
dont l'application est invérifiable par delà l'océan indien.

Malgré les efforts engagés sur le papier, le changement tarde donc à venir. En termes 
d'approche sociale et environnementale, les entreprises chinoises accuseraient toujours 
un retard de 15 à 20 ans sur leurs homologues européennes ou américaines, selon les 
environnementalistes chinois. Des craintes qui redoublent, alors que la Chine prévoit de 
délocaliser certaines de ses industries parmi les plus polluantes sur le continent africain :
tanneries, aciéries, cimenteries, etc. Autant de promesses d'investissements et d'emplois 
auxquelles les gouvernements africains, parfois faibles, ont du mal à résister.
Bauxite : les précédents malaisien et indonésien

Après l'or du Ghana, c'est au tour de la bauxite guinéenne d'être dans la ligne de mire de 
Pékin. La bauxite est un minerai stratégique, qui entre notamment dans la composition 
de l'aluminium, dont la Chine est le premier producteur mondial. En mars 2015, China 
Hongqiao Gourp, plus grand producteur chinois d'aluminium, pas spécialement connu 
pour ses bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement, signait donc un 
accord avec le pays d'Alpha Condé, visant à investir 200 millions de dollars pour 
parvenir à extraire 10 millions de tonnes par an du précieux minerai. Un début 
seulement. La demande chinoise en bauxite devrait excéder les 50 millions de tonnes 
annuelles d'ici 2019. Et pour cause : la Guinée possèderait près de la moitié des réserves 
mondiales de ce précieux minerai rouge.

Cette couleur rouge, les habitants de Malaisie et d'Indonésie s'en souviennent bien. 



Avant d'investir en Guinée, les industriels chinois ont exploité les sols de ces deux pays 
pour en extraire la bauxite. Une production qui a quadruplé en Malaise, avec son 
chapelet de dégâts : multiplication des mines illégales, rejets de métaux lourds 
cancérigènes, pollution des rivières et sur le bord des exploitations minières et des routes
de transport, causant des problèmes respiratoires et des démangeaisons auprès des 
populations locales.

La réaction malaisienne ne s'est pas faite attendre : le pays a interdit, au début de l'année 
2016, l'extraction de la bauxite dans certaines régions de son territoire et ce pour 
plusieurs mois. En Indonésie, le même type de mesures de protection a été pris dès 2014.
Au regard des précédents malaisien et indonésien, il ne fait guère de doute que 
l'exploitation de la bauxite par la Chine en Guinée souffrira des mêmes travers. Et que le
peuple guinéen se débattra, à son tour, dans les dangereuses boues rouges.
Notes

    Le terme Chinafrique désigne les relations multilatérales inhérentes entre la 
République populaire de Chine (RPC) et les États africains. Il désigne donc de manière 
globale les relations politiques, diplomatiques, économiques et sociales entre ces deux 
acteurs. Il peut être opposé aux termes "françafrique" et "chinamérique" par exemple 
(Wikipédia)

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/4560-Chine-Afrique-matieres-
premieres-pollution

Sortie, espoir et changement
Par James Howard Kunstler – Le 26 décembre 2016 – Source kunstler.com

Et alors, je leur ai dit qu’il y aurait du changement 

Oui, c’était une blague.

À présent, n’importe qui dans ce pays encore sain d’esprit sait que Barack Obama 
a présidé à huit années de continuité remarquable – des conditions immuables qui 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/exit-hope-change/


ont laissé beaucoup de gens sans espoir. À mesure que les derniers jours de son 
mandat passent, que devons-nous faire du 44e président en partance ?

Il a joué le rôle avec son décorum et sa cool-attitude, mais cela pose la question : est-ce 
qu’il a seulement joué un rôle ? Dès le départ, il s’est fait otage de certains des 
marionnettistes les plus sinistres de l’État profond : Robert Rubin, Larry Summers et 
Tim Geithner pour le côté de l’argent, et l’infestation du parti de la guerre des néocons 
du Beltway du côté des affaires étrangères. Je suis convaincu que les meilleurs chiens de
ces deux gangs ont travaillé Obama au-dessus d’un bûcher quelque temps après les 
élections de 2008 et ils lui ont dit de s’en tenir au programme, ou bien.

Quel était le programme ? Du côté de l’argent, il fallait renflouer à tout prix les banques 
et toute la chaîne grinçante de dépendances avec leurs affiliés en charge de la finance de 
l’ombre, de l’immobilier et des assurances. De ce fait, l’extension de la politique de 
Bush II concernant le sauvetage des constructeurs automobiles, les milliers de milliards 
de dollars de stimulus enfournés à la pelle et un tour de passe-passe encore plus grand et 
subreptice de plusieurs autres milliers de milliards de dollars de la Réserve fédérale pour
soutenir les banques européennes avec des obligations de contrepartie envers les 
banques américaines.

En avril 2009, les nouveaux membres de la SEC, fortement armés par les lobbyistes 
bancaires, ont poussé le Financial Accounting Standards Board (FASB) à suspendre la 
cruciale règle 157, qui obligeait les sociétés ouvertes à déclarer leurs avoirs selon des 
procédures standard d’évaluation de leur valeur sur le marché – appelé « mark-to-
market   ». Après cela, les entreprises comme les banques Too-Big-Too-Fail ont pu faire 
ce qu’elles voulaient. Cela a ouvert la porte à une fraude comptable omniprésente qui a 
permis au secteur financier de prétendre qu’il était sain pour les huit années qui ont 
suivi. L’effet net de leur entreprise criminelle a seulement été de rendre le secteur 
financier artificiellement plus grand, dangereusement plus fragile, et donc encore plus 
enclin à l’effondrement cataclysmique.

Une autre caractéristique du côté monétaire de la présidence d’Obama a été que 
personne n’a personnellement payé pour son inconduite financière. Cela a établi 
l’éthique de base de la finance de l’ère Obama : tout est permis, et rien ne compte. Tous 
les régulateurs ont regardé ailleurs la plupart du temps. Et lorsqu’ils ont été forcés d’agir
devant un comportement flagrant, ils ont fait des transactions qui ont laissé les cadres 
bancaires s’en sortir tandis que leurs entreprises dépensaient des amendes qui 
représentaient le simple coût pour faire des affaires. C’est arrivé encore et encore. Jon 
Corzine, le directeur du courtage de produits de base de MF Global, dont la société a 
pillé des comptes de clients « isolés » pour près d’un milliard de dollars à l’automne 
2011, était le garçon en tête d’affiche pour ce genre de « politique » ou tout simplement 
de racket. Corzine n’a jamais été poursuivi et reste en liberté jusqu’à ce jour.

Un autre signal d’échec dans le royaume de l’argent a été la réponse d’Obama à la 
décision de la Cour suprême des Citoyens Unis de 2010, qui a déclaré que la soi-disant 
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« personnalité » juridique des sociétés leur donne le droit d’exercer leur « liberté 
d’expression » en donnant autant d’argent qu’elles veulent aux candidats politiques pour
les élections. Les grandes entreprises n’ont plus besoin de louer des congressistes et des 
sénateurs, puisqu’elles peuvent se les acheter en argent comptant.

C’est une Cour suprême conservatrice qui a pris cette décision mais Obama aurait pu 
agir énergiquement contre elle. L’ancien professeur de droit constitutionnel devenu 
politicien aurait pu rassembler une force de frappe avec son congrès dirigé par le Parti 
démocrate pour rédiger une loi, ou un amendement constitutionnel, qui permettrait de 
redéfinir correctement la personnalité des sociétés. Il devrait être évident, par exemple, 
que les sociétés, contrairement aux citoyens humains, n’ont pas de devoirs, d’obligations
et de responsabilités envers l’intérêt public. Par charte légale, elles ont seulement à 
répondre à leurs actionnaires et conseils d’administration. Comment cela leur confère-t-
il ce genre de « droits » de liberté d’expression politique que le tribunal leur a permis de 
réclamer ? Et comment Obama et ses alliés de la branche législative ont-ils roulé avec 
eux pour permettre à ce honteux affront à la Constitution de tenir debout ? Et comment 
se fait-il que presque personne dans la presse traditionnelle ou dans le droit académique 
n’a même soulevé ces questions ? Merci à tous, nous avons mis en place les principaux 
moyens d’établir un État profond fasciste : le mariage officiel de l’argent des entreprises 
et de la politique. Tout est permis et rien ne compte.

Enfin, en ce qui concerne les affaires étrangères, il y a la campagne mystificatrice 
d’Obama contre la Fédération de Russie. Les États-Unis ont signé un accord avec la 
Russie après la chute de l’Union soviétique, à savoir que nous ne développerions pas 
l’OTAN s’ils nous confiaient les matériaux nucléaires susceptibles de tomber entre des 
mains douteuses dans le désordre qui a suivi l’effondrement. La Russie a respecté cet 
engagement. Qu’avons-nous fait ? Nous avons étendu l’OTAN à la plupart des anciens 
pays d’Europe de l’Est (sauf les restes de la Yougoslavie) puis, sous Obama, l’OTAN a 
commencé à tenir des jeux de guerre sur la frontière russe. Pour quelle raison ? La 
notion fictive que la Russie voulait « reprendre » ces nations – comme si elle avait 
besoin de reprendre une foule de personnes à charge qui avaient récemment fait faire 
faillite à l’État soviétique. Toute analyse raisonnable qualifie ces jeux de guerre 
d’agressions pures et simples par l’Occident.

Ensuite, il y a eu le coup d’État de 2014 parrainé par le Département d’État américain 
contre le gouvernement élu en Ukraine et l’éviction du président Viktor Ianoukovitch. 
Pourquoi ? Parce que son gouvernement voulait rejoindre l’Union douanière eurasienne 
dirigée par la Russie au lieu d’une association avec l’Union européenne. Nous n’avons 
pas aimé cela et nous avons décidé de nous y opposer en subvertissant le gouvernement 
ukrainien. Dans la violence et le désordre qui ont suivi, la Russie a repris la Crimée – 
qui avait été liée à l’ancienne République socialiste soviétique d’Ukraine (une province 
de la Russie soviétique) lors d’une nuit d’ivresse par le dirigeant soviétique Nikita 
Khrouchtchev. À quoi nous attendions-nous après avoir transformé l’Ukraine en un autre
État défaillant ? La péninsule de Crimée faisait partie de la Russie avant que les États-



Unis ne soient un pays. Ses seuls ports en eau chaude étaient situés là. Ils ont tenu un 
référendum et le peuple de Crimée a voté massivement pour retourner à la Russie. 
Alors le président Obama a décidé de punir la Russie avec des sanctions économiques.

Ensuite, il y eu la Syrie, un champ de bataille entre les différentes branches de l’islam, 
leurs commanditaires (l’Iran et l’Arabie saoudite) et leurs proxies (le Hezbollah et les 
diverses armées salafistes du djihad). La « solution » américaine a été de parrainer la 
chute du gouvernement syrien légitime de Bachar al-Assad. Nous avons apparemment 
toujours favorisé les relations extérieures basées sur la création d’États défaillants – 
après notre expérience en Irak, en Somalie, en Libye et en Ukraine. Le président Obama 
a complètement foiré sa première tentative d’intervention – le moment de la « ligne 
rouge » – et a ensuite décidé d’envoyer des armes et de l’argent aux divers groupes 
salafistes jihadistes luttant contre Assad, prétendant que nos méchants étaient 
« modérés ». La Russie est intervenue pour soutenir le gouvernement d’Assad, 
apparemment en se basant sur l’idée que le Moyen-Orient n’avait pas besoin d’un autre 
État défaillant. Nous avons fustigé la Russie pour cela.

Le comportement idiot des États-Unis à l’égard de la Russie sur ces sujets a conduit à la 
situation la plus dangereuse concernant la relation entre les deux pays depuis le cœur de 
la guerre froide. Cela a culminé cet automne avec la campagne ridicule pour blâmer la 
Russie de la défaite d’Hillary Clinton. Et nous voilà.

Je n’ai pas voté pour Hillary ou Donald Trump (j’ai écrit David Stockman sur le 
bulletin). Je ne suis pas heureux de voir Donald Trump devenir président. Mais j’en ai 
assez de M. Obama. Il présentait bien. Il semblait aimable et intelligent. Mais à la fin, il 
a semblé n’être qu’une sorte de larbin pour les forces les plus sombres de la trop grande 
bureaucratie américaine bureaucratique menant des opérations de racket avec l’État. 
Washington est vraiment un marécage qui doit être drainé. Barack Obama n’était pas 
l’un de ses alligators, mais il était une sorte d’oiseau au plumage élégant qui a chanté 
une chanson de salutation à chaque lever du soleil pour les reptiles qui pataugeaient dans
la boue. Et maintenant, il s’en va.

La semaine prochaine, je vais poster les prévisions  pour 2017.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone
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NOURIEL ROUBINI OUT...
Patrick Reymond 6 janvier 2017

Nouriel Roubini a abandonné tout discernement. 

" Cet ordre mondial sous conduite américaine a produit 70 années de prospérité ". 

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-isolationism-undermines-peace-worldwide-by-nouriel-roubini-2017-01/french


C'était peut être vrai pour les 40 premières, mais pour les 30 suivant, en gros depuis la 
disparition de l'URSS, c'est totalement faux. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu la moindre 
croissance aux USA, seulement des comptables imaginatifs, à créer des hologrammes de
croissance. 

 

Pas loin de 60 % de chute depuis les années 1970...

"politiques sociales judicieuses" : je résume, on compte plus les chômeurs, on prend 
plus la retraite, on privatise les sécurités sociales, on fait flamber les prix des loyers. J'ai 
juste, là ? 

"vouées à entraver les échanges commerciaux " Les échanges commerciaux, n'en 
déplaisent à Roubini, s'entravent tout seuls. Comme en 1929, c'est la crise qui fait se 
contracter prix, échanges et production. Monsieur Roubini se souvient il de ses cours 
d'économies, et les chutes de 50 à 90 % des prix ???

"le pays a contribué à semer les graines de la Seconde Guerre mondiale ". C'est le 
chancelier Bruning, avec sa politique sado-monétariste qui a mené Hitler au pouvoir, et 
les britanniques qui l'ont poussé à l'expansion. 

"le virage isolationniste de l’Amérique et la poursuite de ses intérêts strictement 
nationaux risque d’aboutir en fin de compte à un conflit mondial." Monsieur Roubini 
devrait lire la presse, et voir les multiples guerres allumées par les administrations 
Clinton-Bush-O'bama. C'est pas loin d'une guerre mondiale, et il y a un pays arrivé à la 
maturation complète du libéralisme, c'est la Somalie. 



"il faut s’attendre à ce qu’une Russie revancharde et agressive s’aventure sur le 
continent. "   Il a échappé totalement à M. Roubini que la Russie avait liquidé son 
empire comme tous les autres : avec le sentiment d'être débarrassé d'un fardeau trop 
lourd et d'emmerdeurs patentés. 

"Si l’Amérique abandonne plusieurs de ses alliés asiatiques tels que les Philippines, 
la Corée du Sud et Taïwan, ces États pourraient n’avoir d’autre choix que de 
prosterner devant la Chine, tandis que d’autres alliés des États-Unis, tels que le Japon
et l’Inde, pourraient se retrouver contraints à la militarisation et à un affrontement 
ouvert avec la Chine."  

La militarisation du Japon et de l'Inde, c'est déjà fait, pour les philippines et son 
président haut en couleur, il est clair que les yankees peuvent aller se faire mettre où ils 
veulent, quand aux aventures chinoises à l'extérieur, ceux-ci ne sont guère tentés. 
Plusieurs centaines d'années avant les USA, ils ont fait la guerre au Viet Nam, et en ont 
retirés eux aussi, beaucoup de regrets et de repentir. La prosternation ne serait que la 
situation antérieure au XIX° siècle, et pour ce qui est de la Corée, elle se frotterait sans 
doute beaucoup moins à son voisin du nord. 

L'administration Trump est finalement très proche de celles qui gèrent les fins d'empire. 
Il faut le faire le mieux possible, avec le moins de casse, en gardant seulement ce qui est 
important.

"Il s’agit de se délester des « colonies » trop coûteuses (OTAN, Changements de 
régime, changements climatiques, etc.), de rebâtir le tissu industriel du pays et de 
rétablir des frontières commerciales avec les autres pays dans le but de « make 
america great again »." 

On peut aussi voir que l'immigration et le décompte du chômage sont les pendants de 
cette politique. On ne veux pas voir les 30 % de chômage réglementaire dans les pays 
OCDE, et la télé nous pond des reportages montrant la difficultés des entreprises 
allemandes à recruter. Seulement, voilà. Elle ne recrutera pas des somaliens ou des 
syriens, mais des gens correctement formés à l'allemande, une main d'oeuvre éduquée 
dans certaines conditions. Les autres ? Pour les jobs à un euro de l'heure. D'ailleurs, le 
mot job, lui même, indique la dévalorisation du travail. Le mot métier a un sens noble, 
pétri de savoir faire et d'apprentissage. Le job, lui, est un truc aussi vite trouvé que 
perdu, et ne nécessitant qu'une sommaire formation de quelques jours, voir, pas du tout. 

C'est l'économie de la plantation. Une masse indifférenciée, quelques cadres et des 
artisans chevronnés. 

L'économie pour Nouriel Roubini, c'est donc ce qui est favorable aux 10 % les plus 
riches.

https://www.legrandsoir.info/elire-donald-trump-ou-defier-le-recit-des-puissants.html
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Le commerce selon Trump : vers une catastrophe
annoncée ?

 Rédigé le 6 janvier 2017 par Bill Bonner
 C’est pire que de l’économie vaudou, déclare l’ex-secrétaire du Trésor, Larry Summers.
C’est « l’équivalent économique du créationnisme ».
 Attendez une minute…
 Larry Summers a presque toujours tort sur tout. Se pourrait-il qu’il ait raison à ce sujet ?

 Summers parle du document rédigé par deux membres de l’équipe de Trump en charge 
du commerce, sélectionnés par Trump lui-même : le milliardaire et investisseur Wilbur 
Ross, au poste de secrétaire au Commerce, et Peter Navarro, titulaire d’un doctorat en 
économie, au poste de directeur du nouveau Conseil du commerce national.
 Ce document appelle à se détourner du libre-échange pour s’orienter vers le « managed 
trade » [NDR : commerce dirigé ou administré], ou ce qui y est vaguement décrit 
comme un commerce « équitable ».
 Notre confrère Karim Rahemtulla, qui effectue un voyage de reconnaissance orienté 
investissement en Inde et en Chine, nous adresse ce mot :
 « J’ai rencontré le propriétaire d’une usine en Chine. Il paye ses salariés 2 000 
renminbi par mois, soit environ 300 $. Il pense que c’est trop cher et ouvre à présent des
usines au Vietnam et au Cambodge, où cela lui coûte la moitié de ce qu’il paye aux 
portes de Shanghai.
 En Inde, j’ai vu deux offres d’emploi dans le journal. L’une recherchait pour un centre 
d’appel des salariés titulaires d’un diplôme universitaire. La fourchette des salaires se 
situait entre 9 000 roupies (132 $) et 15 000 roupies (220 $) par mois. L’autre annonce 
recherchait un expert-comptable ayant trois ans d’expérience, pour la Fondation Nehru,
une importante ONG indienne. Le salaire proposé était de 29 000 roupies par mois, soit 
environ 426 $.«
 Selon quelle « équité » refuserait-on un emploi à un habitant de Calcutta en vue de 
payer 10 fois plus un habitant de San Jose pour faire le même travail ?



 
 Moins de 200 dollars par mois pour un emploi dans un centre d'appel

 Ross et Navarro traitent la Chine de « tricheur », sur le plan commercial.
 Imaginez une ville avec un bar à tous les coins de rue. L’un de ces troquets a une idée 
pour élargir la base de sa clientèle : offrir des consommations gratuites !
 Tiens, en voilà un beau « tricheur »… et un beau casse-tête moral pour crétin. Que fera 
un gros buveur, à votre avis ?
 Il va faire le dégoûté… tourner les talons… et aller dans un autre endroit au nom de 
l’équité ?
 [NDLR : Nous aimerions remercier nos lecteurs. On ne tire aucun profit, en lisant la 
Chronique. Nous ne donnons aucun tuyau concernant les actions. Nos conseils portant 
sur le market timing sont, disons, imparfaits.
 Quant à nos indications portant sur le reste de l’existence… eh bien, nous espérons 
simplement qu’elles valent le prix que vous payez pour les recevoir.
 Nous remercions également les nombreux lecteurs qui adressent leurs commentaires à 
la Chronique.
 Nous réagissons à chacun de ces courriers. Nous sommes souvent surpris, touchés et 
parfois alarmés. Nous rions, pleurons, nous apprenons… et nous envisageons de prendre
notre retraite.
 Grâce à vous, les Publications Agora fêtent leurs 20 ans d’existence cette année. Pour 
rendre nos remerciements un peu plus concrets, nous avons recueilli les meilleures 
chroniques de Bill Bonner sur les 20 dernières années. En cliquant ici, vous pouvez 
télécharger ce livre entièrement gratuitement. Profitez-en… et n’hésitez pas à le partager
si le coeur vous en dit !]

 Mais revenons à nos moutons…



 Ce n’est pas la justice qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la dépression mondiale, vers 
laquelle nous nous tournerons dans un instant.
 Si le nouveau gouvernement Trump suit le conseil exposé dans le plan Ross-Navarro, 
cela mènera quasiment certainement à un désastre.
 Certes, un désastre arrivera probablement, de toute façon. Mais en l’état actuel des 
choses, on ne peut blâmer le magnat de l’hôtellerie, star de la télé-réalité et président-
élu. Ce n’est pas lui qui a construit cette voie ferrée et ce ne sera pas de sa faute lorsque 
le train déraillera.
 Mais Ross et Navarro sont de mauvais ingénieurs… Ils déforment les voies !
 Ils conseillent au nouveau gouvernement d’abandonner le libre-échange en faveur d’un 
commerce de copinage : des accords conçus pour récompenser ou punir certains secteurs
ou pays, selon la direction dans laquelle souffle le vent de la politique et de l’argent du 
lobbying.
 A ma connaissance, tous les progrès économiques accomplis par l’homme ont pu être 
réalisés grâce à un mélange d’avancées technologiques, de spécialisations et une 
élaboration de la division du travail devenue possible grâce aux droits de propriété, à 
l’argent honnête et au capitalisme de libre marché.
 Tout ce qui fait obstacle à ces éléments — comme, par exemple, les accords 
commerciaux entre amis — réduit la production, la richesse et le choix.
 Mais les lecteurs attentifs ont raison : tout comme l’immigration libre peut être 
incompatible avec un système de protection sociale zombie (il attire les immigrés qui 
deviennent des parasites)… le libre-échange peut provoquer des problèmes au sein d’un 
système financier faussé (il provoque des déséquilibres qui menacent l’économie 
mondiale).
 Un système monétaire honnête comporte des boucles de rétroaction qui empêchent les 
choses de devenir incontrôlables.
 Selon le système de Bretton Woods, par exemple, une nation qui importait plus qu’elle 
n’exportait découvrait rapidement que ses réserves d’or – et par conséquent sa masse 
monétaire – diminuaient. Une récession suivait à tous les coups.
 Le système de l’argent falsifié, post-1971, ne possède pas ces limites naturelles.
 Les Américains ont acheté des produits fabriqués à l’étranger avec les dollars falsifiés 
de l’Etat. Les étrangers – en particulier les Chinois – ont pris ces dollars et les ont 
utilisés pour bâtir leurs économies… et concurrencer les fabricants américains, en vue 
de fournir des produits meilleur marché aux consommateurs américains gorgés de 
crédits.
 Comme nous l’avons indiqué hier, le déficit des Etats-Unis avec la Chine (la valeur en 
dollars des importations provenant de Chine est supérieure aux exportations américaines
vers la Chine) s’élève désormais à un milliard de dollar par jour.
 Et depuis 1980, période à laquelle le commerce avec l’Empire du Milieu a vraiment pris
son essor, les Etats-Unis accumulent un déficit d’environ 10 000 milliards de dollars 
avec la Chine.
 Cet argent a servi à construire les usines qui proposent de meilleurs prix, désormais, que



les fabricants américains… à créer une colossale dette mondiale de 225 000 milliards de 
dollars… et il a corrompu et corrodé l’ensemble du système financier mondial.
 Nous nous demandons si Ross et Navarro savent vraiment ce qu’ils font.
 Ils disent qu’ils ont l’intention de réduire le déficit commercial des Etats-Unis. C’est-à-
dire d’exporter plus et d’importer moins… de sorte que davantage de dollars demeurent 
sur le territoire national.
 Se rendent-ils compte que toute l’économie mondiale est construite sur l’argent falsifié, 
les déséquilibres commerciaux gigantesques des Etats-Unis et une montagne de dettes ? 

 Si l’on retire ce déséquilibre commercial, tout le système s’effondre. Les dollars 
falsifiés vont à l’étranger… puis reviennent aux Etats-Unis où ils servent à acheter des 
bons du Trésor américains, en faisant baisser les rendements (sur le marché obligataire, 
les rendements évoluent à la baisse lorsque la demande est forte).
 Si l’argent falsifié reste sur le territoire national, les rendements des bons du Trésor – et 
les coûts d’emprunt de l’Etat – augmentent… et tout le bazar s’écroule. Les taux 
d’intérêt augmentent. Les actions chutent. L’économie entre en récession… et 
probablement en dépression. La Chine est dévastée. Et les emplois disparaissent 
partout… au Mexique, en Chine… et aux Etats-Unis. Est-ce vraiment là ce que Ross et 
Navarro souhaitent ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/protectionnisme-commerce-trump/
Copyright © Publications Agora

DANGER… La FED s’inquiète des effets de la
politique expansionniste de Trump

Charles Sannat 6 janvier 2017 
Cette information est capitale et peut indiquer un changement de ton de la part de la 
FED vis-à-vis du nouveau président. Cette information est peut-être le prélude à une 
guerre terrible entre la FED et le président américain. Cette guerre pourrait être 
dévastatrice économiquement, car si la FED augmente les taux trop fortement, cela 
reviendrait à déclencher volontairement le krach obligataire d’ampleur historique.

Certains ont cette tentation. D’autres ne veulent pas d’un effondrement que l’on pourrait 
éviter et qui serait suicidaire.

« Le compte-rendu de la dernière réunion de la FED, publié mercredi soir, a révélé que 
les membres de la banque centrale américaine sont préoccupés par les effets 
inflationnistes de la future politique économique de Donald Trump.

Ces « Minutes » de la réunion des 13 et 14 décembre montrent ainsi que les membres du
comité de politique monétaire ont discuté de l’impact potentiel d’un programme de 
relance budgétaire sur l’économie américaine et sur la politique monétaire de la FED. 

http://www.insolentiae.com/2017/01/06/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://la-chronique-agora.com/protectionnisme-commerce-trump/


De nombreux banquiers centraux se sont inquiétés, estimant que la FED pourrait être 
amenée à relever ses taux plus vite que prévu pour contrer une accélération de 
l’inflation.

«     Incertitude considérable     » sur les effets de la future politique de Donald Trump

Presque tous les participants ont « indiqué que les risques haussiers concernant leurs 
prévisions économiques ont augmenté, en raison de la perspective d’une politique 
économique plus expansionniste dans les prochaines années », selon le compte-rendu.

Ils se sont inquiétés de « l’incertitude considérable » concernant le calendrier, l’ampleur 
et la teneur des projets fiscaux et économiques du prochain président républicain. 
L’incertitude règne aussi sur « les effets de ces politiques sur la demande et l’offre 
globales », relève le document.

La hausse du dollar, un facteur de risque pour l’économie américaine

Les Minutes soulignent que certains participants se sont inquiétés des effets négatifs du 
renforcement du dollar sur la croissance américaine. Ce mouvement, s’il se prolonge, est
susceptible de pénaliser les entreprises exportatrices américaines et de ralentir l’inflation
en rendant les importations moins onéreuses…

Source ici

Sauver la banque Monte dei Paschi di Siena va
coûter 6,6 milliards d’euros à l’État italien !

Charles Sannat  6 janvier 2017
Comme prévu avant que les vacances ne nous séparent, l’État italien a bien été obligé de
voler au secours de la banque Monte dei Paschi di Siena qui a besoin de 8,8 milliards 
d’euros pour couvrir les pertes liées à la cession de créances douteuses.

« Selon les calculs de la banque centrale italienne, l’État devra apporter 4,6 milliards 
auxquels s’ajouteront environ 2 milliards pour compenser les pertes des investisseurs 
individuels.

La banque d’Italie a expliqué que le recours à un plan de sauvetage public de la BMPS 
avait fait passer le besoin en capital de 5 à 8,8 milliards d’euros et que ce plan coûterait 
6,6 milliards à l’État. L’augmentation du chiffre, annoncé par la Banque centrale 
européenne (BCE) pendant le week-end de Noël, est due à la modification du mode de 
calcul du besoin en capital, a expliqué la banque centrale italienne. »

La directive sur les «     bail-in     » bancaires européenne vient de voler en éclats !

« La Commission européenne a par ailleurs annoncé jeudi soir avoir donné son feu vert 
à une prolongation de six mois – jusqu’au 30 juin 2017 – d’un schéma de garantie 
permettant à l’Italie de fournir des liquidités aux banques solvables en cas de besoin, un 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/taux-la-fed-s-inquiete-des-effets-de-la-politique-expansionniste-de-trump-712117.html?fil78


schéma déjà utilisé dans d’autres pays de l’UE. Elle a aussi autorisé qu’un schéma de ce 
type puisse s’appliquer à BMPS. La banque étant en manque de liquidité, l’Italie était 
contrainte de soumettre une requête spécifique à l’UE. « Ces mesures sont distinctes » 
du plan de sauvetage public de la BMPS, a précisé dans son communiqué la 
Commission, qui va sur cette question « collaborer avec les autorités italiennes et les 
autorités de contrôle pour évaluer la compatibilité de l’intervention prévue des autorités 
italiennes avec les règles de l’UE. »

Mais la réalité c’est que les États sont obligés de sauver leurs propres banques et croire, 
comme voulait nous le faire penser la directive européenne sur les « bail-in », 
qu’ils allaient les laisser tomber était illusoire.

L’Europe c’est des dogmes économiques et de l’idéologie. Nous sommes bien loin du 
pragmatisme nécessaire.

Il faut évidemment sauver non pas les banques, mais les dépôts et les clients.

Une banque qui fait faillite doit mourir… mais proprement. Cela veut dire que les États 
peuvent garantir certaines choses comme certains dépôts. Ils doivent laisser en revanche 
les actionnaires prendre leurs pertes ainsi que les porteurs obligataires…

Charles SANNAT

Source ici

AUX IMBECILES HEUREUX...
Patrick Reymond 5 janvier 2017 

Les imbéciles heureux se vantent de la diminution du chômage en Espagne. 
Pratiquement - 400 000 chômeurs de moins, disent ils. 

Seulement voilà, ils se gardent bien de nous dire ce 
qu'il en est de la population active. Le ponpon étant 
atteint aux USA, avec 8 millions de chômeurs et 95 
millions de personnes en âge de travailler qui ne le 
font pas, et 50 millions avec des coupons 
alimentaires. On peut d'ailleurs se demander 
comment on fait pour filer des coupons alimentaires
à 50 millions de personnes, quand il n'y a soi disant 
que 8 millions de chômeurs (avec quand même un 
certain nombre indemnisés, donc n'ayant pas 
forcément droit aux coupons). 

Quand à l'Allemagne, son taux réel de chômage est 
tout différend de celui annoncé : " Si l’on rajoute 
l’allocation anti-précarité Hartz IV, ce nombre 
grimpe à 6.91 millions, soit 15.9% de la population 

http://lachute.over-blog.com/2017/01/aux-imbeciles-heureux.html
https://blogs.mediapart.fr/alexandre-de-saint-denis/blog/121016/chiffres-du-chomage-controverses-et-manipulations
http://www.lopinion.fr/edition/economie/travailleurs-decourages-taux-chomage-117303
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/01/05/20002-20170105ARTFIG00015-l-espagne-a-compte-400000-chomeurs-de-moins-en-2016.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bmps-le-plan-de-sauvetage-va-couter-66-milliards-d-euros-a-l-etat-1075963.html


active. "

Les chiffres du chômage sont donc fabriqués pour les retraités, les hommes politiques et 
les présentatrices de JT.
Si les taux de chômages étaient si élogieux, les européens ne voteraient pas comme ils 
votent. 

Le retraité, a une tendance forte à croire que la télé dit la vérité, comme les nordistes, 
croyant l'écrit, pensaient que le livre d'Harriet Beecher Stowe était autre chose qu'un 
torche cul. C'était un outil de désinformation, destiné à allumer la guerre. 

Je me rappelle d'ailleurs une conversation avec des retraités, à propos de la soi disant 
réouverture des centrales nucléaires allemandes. Ils croyaient à 100 % la nouvelle 
"puisque", la télé l'avait annoncée. 

Essai Trump classe tous risques
Bruno Bertez 6 janvier 2017 

A mesure que Trump désigne une  équipe commerciale très protectionniste la crédibilité 
de ses intentions s’affirme.  La Chine commence à y croire et elle  multiplie les mises en
garde contre le risque de guerre commerciale. Jeudi la presse officielle chinoise a ainsi 
averti  que le prochain président des Etats-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, 
se trouvera face à des « gros bâtons » s’il tente d’imposer unilatéralement des taxes aux 
produits chinois importés aux Etats-Unis…

Nous même, avons douté du sérieux de Trump, ou plutôt nous lui avons accordé le 
bénéfice du doute. Nous savions depuis 2008 qu’il doutait du dogme du Free Trade, 
mais nous envisagions la possibilité que ce soit une simple posture de campagne 
électorale; or c’est un agenda.

L’autre élément qui nous convainc de prendre au sérieux sa volonté protectionniste, c’est
la meilleure connaissance que nous avons maintenant  de sa personnalité. Il n’est pareil à
aucun autre homme politique: il n’est pas sous l’influence de ses conseillers, c’est 
l’inverse. Il a une personnalité forte et des convictions et puis, c’est peut être le plus 
important: c’est un entrepreneur. Il a l’habitude de commander, d’être obéi , d’imposer 
et de prendre des risques.

Nous pensons que c’est le point le plus important. Un politicien de culture, un 
fonctionnaire ne cessent de peser le pour et le contre, ils intègrent le fameux « d’un côté 
il y a ceci  et de l’autre il y a cela » , cette culture est une culture de « hedge », de non 
prise de risques. Or Trump prend des risques, c’est sa culture fondamentale; il a,  si nos 
souvenirs sont bons déja fait trois faillites. Il est déja allé au tapis!

Une équipe  américaine très protectionniste

« Il y a des fleurs autour du portail du ministère chinois du Commerce », écrit  le 
‘Global Times’, l’organe officiel du PC. « Mais il y a également des gros bâtons cachés 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/08/20002-20120208ARTFIG00663-l-allemagne-reactive-des-centrales-nucleaires.php


derrière la porte… Tous deux attendent les Américains », poursuit le journal.Cette 
nouvelle charge venue de Chine intervient alors que Donald Trump s’est entouré d’une 
équipe commerciale de choc, composée de personnalités protectionnistes et favorables à 
une ligne dure face à Pékin… Dernière nomination en date, celle de l’avocat d’affaires 
Robert Lighthizer comme représentant américain au Commerce.

M. Lighthizer, 69 ans, a été représentant adjoint américain au commerce de l’ancien 
président Ronald Reagan dans les années 1980. Ensuite, au sein cabinet juridique 
Skadden Arps, il a représenté des clients américains dans des affaires de lutte contre le 
dumping et s’est battu pour un meilleur accès des entreprises aux marchés étrangers.

Robert Lighthizer, dont la nomination devra être confirmée par le Sénat, devra se 
coordonner avec le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, et Peter Navarro, nommé à la 
tête d’un nouveau Conseil du commerce créé à la Maison Blanche.  Ross et Navarro sont
aussi des partisans d’une ligne dure en matière de commerce international, ce qui laisse 
penser que Donald Trump mettra bien en oeuvre ses promesses de campagne…

Unilatéralisme ou  négociations bilatérales

Le nouveau président  s’est engagé à remettre en cause de nombreux traités dont 
l’Alena  l’accord signé en 1994 qui institue une zone de libre-échange entre les États-
Unis, le Canada et le Mexique…C’est la raison pour laquelle le cours du pesos mexicain
a fluctué tout au long de la campagne, au gré des sondages et c’est la raison pour 
laquelle il est au plus bas maintenant. C’est certainement l’une des raisons complexes 
qui expliquent la tendance à l’érosion du Yuan Chinois, avec la fuite des capitaux 
conscients des difficultés de la période qui s’annonce.

Donald Trump a annoncé  pendant sa campagne son intention d’infliger aux produits 
chinois des taxes d’importation de 35%. Depuis son élection, Donald Trump a mis la 
pression sur groupes automobiles qui produisent au Mexique  les menaçant de taxes 
d’importations élevées si ils ne rapatrient pas des productions. Ford a déja obtempéré. 
Ses tweets sont aussi redoutés que des « executive orders »!

Un redoutable tweeter, sans intermédiaire

Lundi 2 janvier, le président élu a  provoqué Pékin en estimant dans un « tweet » que 
« la Chine récupère des quantités considérables de richesses et de profits grâce à des 
échanges commerciaux totalement unilatéraux avec les Etats-Unis… »

A la mi-décembre, Donald Trump avait aussi provoqué la colère de Pékin en remettant 
pratiquement en cause, s’agissant de Taiwan le principe de la Chine unique . Il avait 
déclaré que les Etats-Unis n’étaient pas forcément tenus de se conformer à ce principe 
appliqué depuis près de 40 ans, et s’était adressé directement à la présidente de Taïwan, 
qui l’avait appelé au téléphone pour le féliciter de son élection.

Pour l’instant, tout va dans le même sens, celui de la confirmation: Trump veut la 



confrontation. La question de savoir si on va vers une guerre commerciale avec la Chine 
est à notre avis tranchée. Le fait que la guerre se déclare ou pas ne dépend à notre avis 
que des Chinois. Trump, lui, y va.

Nous sommes au début d’une partie de poker. Et c’est là ou la personnalité de Trump va 
avoir son importance: Trump prend les problèmes et les gens « par les couilles » , « grab
them by the pussy ». C’est un mode opératoire .

Nous sommes à la fois dans l’économique, le financier, le monétaire et bien sur la 
géopolitique. Il va y aller à bras le corps, là ou cela fait mal. C’est un homme d ‘action, 
un joueur et il ne s’embarrasse pas de principes ou de règles, les règles sont faites pour 
être brisées.

Trump aime le jeu, la dette et l’incertitude. il sait ce que c’est que le levier et il l’ utilisé 
toute sa vie.  Il aime l’incertitude parce que c’est ce qui lui a permis d’accéder 
maintenant au sommet,  il aime en tirer parti. Le fait, pour lui d’être atypique, 
imprévisible est un point fort qu’il faut cultiver. Et il le cultive.

Nous pensons que son atout principal réside dans le fait de ne pas partager le sentiment 
d’impuissance des politiciens et des fonctionnaires; il a affirmé: « nous avons beaucoup 
de pouvoir sur la Chine, et les gens ne s’en rendent pas compte, ils font comme si ils 
n’en avaient pas ». Cela nous fait penser à ce que nous pensons de la France face à 
l’Allemagne: elle a beaucoup de  pouvoirs sur l’Allemagne, elle peut lui faire mettre les 
épaules à terre mais elle n’utilise pas ce pouvoir, à cause des collabos et des défaitistes. 
Elle se considère comme inférieure, elle a une mentalité de perdant. De victime.

Toute l’équipe de Trump se définit comme sceptique face aux bienfaits du libre échange,
c’est un principe de base. Trump associe, amalgame  très clairement les partisans du 
libre échange aux élites, c’est un vice, un biais des élites. C’est un crédo des élites et 
comme son combat se dirige contre les élites, il y a fort à parier qu’il ne va pas céder sur
ce point du libre échange . Il va y enfoncer un coin, parce que c’est politique: la vraie 
tradition conservatrice américaine est contre le libre échange et Trump veut, il le répète 
sans cesse, renouer avec elle. Et c’est là ou la gestion rejoint la politique la plus noble. 
Hamilton, référence de Trump, le fondateur du conservatisme politique américain était 
contre le libre échange: » la politique du commerce extérieur est un outil, pas un dogme;
un outil pour bâtir un pays fort et indépendant avec une classe moyenne riche et 
prospère ».

Quelle sera la méthode de Trump, quelles sont ses  marges de manoeuvre? Il est trop tôt 
pour le dire, il n’est même pas encore en place. Mais ce qui nous parait évident c’est que
la Chine et l’Allemagne avec leurs excédents colossaux ont du souci à se faire.

La Chine parce qu’elle est prise à contrepied au plus mauvais moment alors qu’elle a des
difficultés à rebalancer son économie et à gérer ses bulles; et l’Allemagne parce qu’elle 
a,  face à elle un ennemi qui lui veut du mal, Draghi. Un ennemi qui a pour objectif de 
l’affaiblir de lui mettre des boulets au pied pour la rendre euro-compatible;  un ennemi  



qui sape sa force à la base,  à la racine par sa politique au service des faibles et au 
détriment  des forts.

Une expérience économique en live
Marc Fiorentino  5 janvier 2017

La Banque centrale américaine a publié le compte rendu de sa dernière réunion de 
l’année. Et il est passionnant. Au-delà du fait que c’est lors de cette réunion que la 
hausse des taux a été déclenchée, ce qui frappe surtout c’est l’omniprésence de Trump et
des conséquences de sa politique sans que son nom soit cité même une fois. 

L’EXPÉRIENCE TRUMP

Car finalement la vraie question de 2017 c'est ça : On n’a plus tellement de doutes, 
compte tenu des dernières déclarations et surtout des derniers tweets, sur le fait que le 
président Trump va appliquer le programme économique du candidat Trump. Un 
programme radical qui devrait avoir des conséquences massives sur l’économie et les 
marchés.

TRUMP=REAGAN ?

On fait souvent le parallèle entre Reagan et Trump...Et ce parallèle ne tient pas la route 
une seconde car Reagan est arrivé sur une économie atone et sur des marchés boursiers 
qui avaient fait du surplace avec un Dow Jones qui n’avait pas décollé des 1000 points 
depuis 10 ans. Là c’est totalement différent et c’est justement ce qui inquiète la FED. 
Car Trump arrive dans une Amérique qui est déjà dans une situation de plein-emploi, 
avec une croissance forte même si on est loin des standards de croissance de sortie de 
crise, et surtout des marchés boursiers qui sont déjà à des niveaux records. 20,000 
points, ce n’est pas 1,000 points et même si on prend le Dow Jones ajusté de l’inflation 
et donc directement comparable à son niveau actuel, il était à peine à 3000 points. Et 
tout ça inquiète la FED.

LA FED A PEUR DE LA SURCHAUFFE

Pour une raison simple. La machine américaine tourne à plein, et une relance massive 
pourrait provoquer une surchauffe avec comme conséquence majeure un décollage de 
l’inflation. Et dans ce cas la FED devra remonter les taux. Peut-être plus souvent qu’elle 
le prévoyait et peut-être plus fortement qu’elle le prévoyait. Surtout que Janet Yellen ne 
fera pas de cadeau pour sa fin de mandat à Donald Trump. Je vous avoue que je suis très 
excité de vivre cette expérience en direct, l’expérience d’un pays comme les États-Unis 
géré comme une entreprise et pas n’importe quelle entreprise mais une entreprise à la 
Trump, et l’expérience d’une sortie de politique ultra-laxiste de banque centrale. Ça fait 
quand même 9 ans que la FED arrose l’économie et les marchés de liquidités. Nous 



vivons une époque formidable.

LA FRANCE A UN INCROYABLE BOL

Grâce à la politique ultra-agressive de la Banque centrale européenne, une politique qui 
ne risque pas de changer radicalement du fait de la mollesse de la croissance en Europe 
et des difficultés persistantes de certains pays d'Europe du Sud, la France continue à 
emprunter à des taux ridiculement bas, même s'ils ont rebondi. Ridiculement bas compte
tenu de notre dette, de notre déficit et de notre absence totale de réforme. La France va 
annoncer aujourd'hui qu'elle va continuer à profiter de cette aubaine en relançant un 
emprunt à 50 ans avec un taux inférieur à 2%. Et devinez quoi: il y a une très forte 
demande pour un emprunt d’État français à 50 ans à 2%...La prime aux cancres.

ET POURTANT

Les émissions de dettes par les pays européens explosent. 900 milliards devraient être 
empruntés en 2017. La France avec 210 milliards est juste derrière l'Italie et ses 270 
milliards. Les emprunts allemands sont en chute libre compte tenu du surplus 
budgétaire. Il ne faudrait pas que les taux dérapent trop à la hausse... Mais la BCE veille.
Elle veille à protéger les nuls et leur éviter d'être dos au mur pour engager les réformes 
nécessaires. C'est sympa.

TRÈS ÉTONNANT

Les investisseurs étrangers sont persuadés que la surprise politique de 2017, après le 
Brexit, Trump et le non au referendum italien, sera l'élection de Marine Le Pen. Et 
quand on leur dit que c'est impossible, ils répondent que les Anglais, puis les 
Américains, puis les Italiens disaient la même chose. Je préfère me dire quand même 
que tout n'est pas possible...

LA BLAGUE DU JOUR

La CGT va lancer un débat interne sur son positionnement selon les Échos. Le premier 
sujet abordé va être de savoir s'il faut admettre la mort de Staline. C'était le 9 mars 
1953...

ZUCKERBERG PRÉSIDENT ?

C'est la grosse rumeur qui court depuis quelques semaines. Il penserait à se présenter en 
2020 ou 2024. Il entame un tour des États-Unis pour trouver la réponse à une question 
essentielle: quel est l'impact sur les États-Unis de la globalisation et de la technologie. Il 
envisage de visiter 30 États cette année. Transformer les friends en électeurs, why not.



LE TTSO DE LA SEMAINE

Hollande, roi des opérations "homo". C'est la terminologie officielle pour désigner les 
assassinats ciblés de terroristes (en représailles ou à titre préventif) organisés par la 
France à l'étranger. Dans les bonnes feuilles du livre d'enquête du journaliste Vincent 
Nouzille (Erreurs fatales / Fayard) que publie aujourd'hui Le Monde, on apprend que 
Hollande est de loin le président qui a le plus autorisé ces opérations : 40 djihadistes 
auraient été exécutés sous son mandat... … ce qui non seulement fait passer Sarko et, 
encore plus, Chirac pour des timides en la matière, mais représente un "record" du 
nombre de ces éliminations jamais atteint depuis la fin des années 50, au plus fort de la 
guerre d'Algérie. N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de 
TTSO. C'est très simple et c'est ici

LA NOUVELLE DU JOUR

La nouvelle galette au chocolat de la Maison du Chocolat est tout simplement énorme.

ON S'EN FOUT ?

En Chine le co-bicyclettage cartonne avec une levée par le leader, Mobike, de 215 
millions de dollars; À Paris le covoiturage ne cartonne pas vraiment avec des prévisions 
de pertes totales de 190 millions d'euros sur Autolib d'ici la fin du contrat en 2023 selon 
le Canard Enchaîné; Après avoir proposé d'ouvrir grand le Parlement au FN avec la 
proportionnelle intégrale, Peillon compare la situation des musulmans aujourd'hui en 
France à celle des Juifs sous Vichy..pauvre type...vivement qu'il retourne écrire des 
bouquins que personne ne lit en Suisse; Hollande s'était trompé de pays: il y a une 
véritable inversion de la courbe du chômage mais c'est en Espagne : 390,000 chômeurs 
de moins en un an, 3.7 millions de chômeurs contre près de 5 millions en 2012; J'ai le 
nez super bouché et ça m'énerve; sacré Robert Marchand: il a battu le record de l'heure à
vélo des plus de 105 ans, magnifique mais c'est une catégorie où il a l'avantage de ne pas
avoir de concurrent. 

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

De vraies monnaies équitables
 Rédigé le 6 janvier 2017 par Simone Wapler 

 Le dollar a arrêté sa hausse, il baisse même.
 Une note arrive sur mon écran : « l’actuelle force du dollar est-elle une conséquence de 
la faiblesse du yuan ou bien est-ce l’inverse », se demande l’auteur ?
 Mmmmmmmm… Heu, attendez, mais pourquoi fichtre se poser cette question ?

 L’économie consiste à échanger quelque chose contre autre chose. Nous partons du 

http://timetosignoff.fr/


principe que lorsqu’acheteur et vendeur ont conclu librement, les deux sont satisfaits et 
l’économie tourne de façon optimale.
 A l’origine, la monnaie a été inventée pour faciliter les échanges. Après beaucoup de 
tâtonnements dont il reste des traces depuis la nuit des temps, les « monnaies 
marchandises » se sont imposées comme plus fiables face aux promesses et autres 
reconnaissances de dettes.
 Les monnaies marchandises permettent d’échanger quelque chose contre un bien que 
tout le monde reconnaît et accepte. Ensuite, le vendeur peut contracter un autre échange 
avec sa monnaie marchandise. Le système s’est avéré bien supérieur à l’échange de 
quelque chose contre rien (la violence) ou une reconnaissance de dette. Aristote 
défendait les monnaies marchandises, contrairement à Platon qui ne voyait dans la 
monnaie qu’une « convention sociale », tout comme Janet Yellen ou Mario Draghi.

 L’or et l’argent se sont finalement imposés comme monnaies marchandises (des essais 
avec du bétail n’ont pas été concluants) et, à partir de -600 avant JC – le commerce 
mondial s’est développé à une vitesse jamais vue auparavant.
 Personne ne se posait de questions sur la valeur de l’or ou de l’argent car la question 
était stérile, inutile. La seule question qui se posait de temps à autre était de savoir si on 
avait intérêt à négocier plutôt avec de l’or ou plutôt avec de l’argent.
 Aujourd’hui, la monnaie est redevenue, comme à la nuit des temps, de la dette. Là où, il
y a des millénaires, les registres de dettes étaient tenus par des autorités religieuses ou 
politiques, ils sont désormais tenus par des banques centrales, le FMI et des instances 
auxquelles personne ne comprend rien comme la Banque des règlements internationaux. 
L’habillage est différent, mais le fond est le même. Les Etats ont confisqué le choix de la
monnaie aux contractants d’un marché. Ce que la Parasitocratie appelle le progrès est en
réalité une régression.
 Evidemment, chaque pays, chaque gouvernement cherche à tricher sur sa monnaie. 
Tous les honnêtes bipèdes qui aimeraient simplement commercer paisiblement se 
prennent donc la tête. Et figurez-vous que depuis le début de la « guerre des devises », le
commerce mondial ralentit. Après son effondrement de 2008, il s’est redressé mais 
depuis 2014, il s’étouffe…



 Commerce international

 Le « commerce équitable » commence par une « monnaie équitable » – et ce n’est pas 
celle que nos gouvernements nous imposent. En fait, ce n’est jamais celle que nos 
gouvernements nous imposent.
 La monnaie équitable serait celle sur laquelle acheteur et vendeur se mettraient d’accord
spontanément sans menace de « cours légal », contrôle des changes, change forcé, 
contrôle des capitaux et autres manoeuvres étatiques.
 Nous constatons donc que le dollar « baisse » depuis le début de l’année mais que l’or 
et l’argent exprimés en dollar remontent. Le bitcoin, la monnaie purement électronique 
non-étatique, monte aussi…
 Les monnaies non-étatiques – l’or, l’argent, le bitcoin – semblent retrouver la faveur des
investisseurs lassés des manipulations monétaires.
 D’autres notes qui me sont parvenues ces derniers jours montrent un revirement des 
analystes spécialistes de l’or et des minières. Il semblerait que le point bas ait été touché 
et que la reprise de la hausse entamée début 2016 soit à l’ordre du jour.
 Parmi toutes les minières aurifères de mon portefeuille, l’une me tient d’ailleurs 
spécialement à coeur. Je l’ai mise en portefeuille en mai 2016 et elle a depuis progressé 
de 77,38%. Hier, elle a pris 10,41%. Cette minière n’est pas comme les autres car elle 
récompense très « équitablement » ses actionnaires. Comment ? Tout est expliqué ici.
 Peut-être retrouverons-nous un jour le secret d’une monnaie vraiment équitable ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/vraies-monnaies-equitables/
Copyright © Publications Agora
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L’Italie en déflation en 2016, pour la première
fois depuis 1959

Charles Sannat  6 janvier 2017 
Comme vous le savez, il faut célébrer la reprise de la croissance et son accélération. 
Certes les choses ne vont pas forcément tellement plus mal que hier, mais disons-le 
franchement : la situation n’est pas mirobolante, loin de là !

En Italie d’ailleurs, les prix à la consommation sont en recul de 0,1 % en 2016. Une 
déflation jamais vue depuis 1959 et qui montre, selon les associations de 
consommateurs, que l’économie du pays ne va pas bien.

En 2015, l’inflation avait déjà ralenti pour la troisième année d’affilée, s’établissant à 
0,1 %, soit alors la plus faible hausse de prix annuelle enregistrée depuis 1959. Cette 
année-là, les prix avaient diminué de 0,4 %.

La Commission européenne avait indiqué cet automne tabler sur une inflation de 0,3 % 
dans la zone euro en 2016, avec une croissance zéro pour l’Italie et de la déflation en 
Irlande, Espagne et Chypre notamment.

Pourquoi une telle déflation ?

« La déflation enregistrée en 2016 est « le fruit de l’effondrement record de la 
consommation enregistrée en Italie ces derniers années », a affirmé le président de 
l’association de consommateurs Codacons, Carlo Rienzi, dans un communiqué… »

La paupérisation italienne a les mêmes causes que la paupérisation grecque, espagnole 
ou même française.

La réalité c’est que nous croulons sous les dettes. Quand il y a trop de dettes, 
elles étouffent l’économie car il faut prélever de quoi payer les intérêts mais aussi de 
quoi rembourser le principal. Si ce n’est pas vrai pour toutes les dettes d’État, c’est le 
cas pour les autres dettes, celles des ménages, des collectivités locales ou encore des 
régions, sans oublier celle des entreprises.

Alors oui, lorsque le poids des dettes est trop fort, les prélèvements nécessaires sur le 
PIB deviennent trop lourds. Lorsque j’entends les services du gouvernement comme 
France Stratégie dire qu’il faut toujours plus d’impôts, les bras m’en tombent. Il faut 
savoir calibrer les dépenses publiques de telle manière à ce qu’elles n’asphyxient pas la 
croissance et le reste de l’économie.

La France est comme l’Italie : dans un état épouvantable, après l’un des quinquennats 
les plus calamiteux de notre Histoire.

Charles SANNAT

Source ici   
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http://www.boursorama.com/actualites/l-italie-en-deflation-en-2016-pour-la-premiere-fois-depuis-1959-19cb2d6bc32d87ff0ba9cd48e1ddc01f
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


L’année du Dollar
Par Charles Gave 4 janvier, 2017 

Les anglo-saxons, toujours pragmatiques expliquent à qui veut les entendre qu’íl 
n’existe qu’une seule méthode d’investissement qui vaille, la méthode « KISS » pour 
« keep it simple, stupid ». C’est ce que je vais m’employer à démontrer dans cette courte
chronique.

Le but du nouveau Président Américain, adepte bien connu lui aussi de la méthode 
KISS, est en fait tout simple: faire monter la rentabilité du capital investi aux USA (ou 
RCI) en utilisant tout une série de moyens, certains recommandables (déréglementation, 
baisse des impôts) d’autres beaucoup moins (protectionnisme, subventions directes et 
variées).

Et donc si les bonnes méthodes sont employées et que la RCI américaine monte de ce 
fait, l’emploi aux USA montera, les importations suivront, la RCI en dehors des USA 
montera aussi et nous aurons un scenario à la Reagan où le monde entier sera le 
bénéficiaire de la nouvelle politique économique aux USA.

Dans ce cas de figure, il faut vendre toutes affaires cessantes ses actifs aux USA 
(actions, obligations, cash) qui ont déjà bien anticipé ce scénario pour acheter 
massivement des actions partout dans le monde, y compris en Europe en sélectionnant 
bien sur les valeurs du secteur capitaliste tout en continuant à éviter celles du secteur 
communiste.

Il faut aussi se bourrer des obligations en monnaie locale en   Asie (Inde, Philippines, 
Indonésie, Chine) qui offrent des rendements fort intéressants (entre 3 % et 7 %) tant 
elles seront les grandes gagnantes dans ce scenario.

Par contre, si les mauvaises méthodes sont employées, toute hausse de la RCI aux USA
se fera au détriment d’une baisse de cette même RCI en dehors des USA et là nous 
nous trouverons assez rapidement dans un scenario assez semblable à celui des années 
trente.

Dans ce  second cas, le dollar, pourtant déjà surévalué verra sa hausse accélérer, les gens
endettés en dollar essayant désespérément de couvrir leurs positions à découvert, résultat
des emprunts  qu’ils ont émis  dans la monnaie US par le passé (environ 10000 milliards
depuis 10 ans d’après la BRI, ce qui n’est pas rien).

Dans ce  second cas de figure, les actions un peu partout dans le monde connaitront des 
jours difficiles.

Comment se positionner dans ces jours incertains tant les deux branches de l’arbre de 
décision semblent incompatibles?

A mon avis pour un Européen du Sud, le choix est plus facile que pour un Américain ou 
un Asiatique.

http://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


Notre Européen devrait transférer toutes ses positions en obligations US ou européennes 
en obligations asiatiques qui sont un peu (compte tenu des valorisations tant de la 
monnaie que des taux longs) dans une situation « pile je gagne, face je ne perds pas ».

Si mon Européen a des positions cash en dollar,  il devrait les garder en attendant de 
savoir  si un « corner » sur le dollar se développe…  ou pas.

S’il n’en a pas,  il pourrait s’en bâtir en vendant des actions US par exemple.

En ce qui concerne les actions, je maintiens l’analyse que je fais depuis des années.

Dans les marchés il existe deux sortes de valeurs, les actions du secteur capitaliste qui 
vendent des produits ou des services dans le secteur concurrentiel sans « l’aide » du 
gouvernement et les autres qui dépendent des gouvernements et/ou sont réglementées 
par eux.

Un peu partout, nous rentrons dans la crise finale du capitalisme étatique qui est un peu 
au capitalisme ce que la musique militaire est à la musique et détenir des actions  du 
secteur communiste ne me semble pas être une bonne idée quand le deuxième mur de 
Berlin est en train de s’écrouler. Voila qui me semble la voie la plus rapide vers un 
appauvrissement durable et déjà bien entamé.

Et donc un portefeuille diversifié entre actions capitalistes un peu partout dans le monde,
obligations  en monnaies locales en Asie et cash en dollar devrait résister sans trop de 
problèmes.

Dans le monde que je décrits, la part cash en dollar devrait être la moins pérenne et la 
plus susceptible d’être utilisée quelque part pendant les six premiers mois de 2017 pour 
renforcer les deux autres.

Car soyons objectifs : dans l’hypothèse (pessimiste) où la mauvaise politique serait 
suivie par monsieur Trump, il y aura une consolation pour les Européens non 
allemands : l’euro disparaitrait-enfin- et les Français qui auraient acheté des obligations 
asiatiques et/ou qui auraient de fortes positions en cash en dollar verraient leurs 
portefeuilles monter très, très fortement dans le nouveau franc ou la nouvelle Lire (qui 
s’appellerait sans doute le florin), ce qui atténuera, j’en suis sur, la peine considérable 
qu’’íls ressentiront à l’idée du chagrin qu’’ils auront causé à la nomenclature 
Bruxelloise.

Pour conclure : Je ne peux m’empêcher de souhaiter une bonne année à tous les lecteurs,
et pour une fois je pense qu’elle va être bonne .

Nous arrivons en effet à la fin d’une période imbécile où nos politiques et banquiers 
centraux se sont pris pour des génies, alors que tout montre qu’’ils n’étaient pas très 
malins.

La démocratie fonctionne parce qu’elle permet au peuple de se débarrasser de ceux qui 
échouent en expliquant qu’ils ont eu raison.



Nous y arrivons enfin.

Alléluia 

The art of deal
Marc Fiorentino   6 janvier 2017

Beaucoup d’agitation sur le marché des changes en Asie: on avait tendance un peu à 
oublier la Chine. Elle s’est rappelé à notre souvenir cette semaine. Et de façon 
spectaculaire. Comme vous le savez, le yuan n’en finit pas de baisser. C’était une des 
grosses tendances de 2016. Dans les prévisions 2017, acheter le dollar pour vendre le 
yuan était présenté comme un des deals les plus consensuels. 

FIN DE PARTIE POUR LE YUAN ?

Seulement voilà, la Chine a tenté mardi de siffler la fin de partie. Elle a imposé des taux 
punitifs sur la vente à découvert de yuan et l’effet a été immédiat. Le yuan a rebondi 
brutalement. La plus forte hausse historique en deux jours. Ce qu’on ne comprend pas 
bien, c’est pourquoi la Chine lutte contre la baisse de sa monnaie alors qu’on avait le 
sentiment au contraire qu’elle cherchait à la dévaluer. Mais en fait, c'est très simple. La 
Chine a toujours pratiqué la dévaluation compétitive sauvage. Surtout depuis que sa 
croissance a fortement ralenti. C’est le seul moyen qu’elle a pour relancer ses 
exportations. Mais la baisse de la monnaie a un effet pervers : la perte de confiance. 

PERTE DE CONFIANCE ET PEUR DE TRUMP

Des investisseurs internationaux ont fui la Chine de peur de perdre des fortunes sur le 
change. D’autre part, et ça c’est vraiment nouveau, la Chine est face aujourd’hui aux 
États-Unis de Donald Trump. Un président qui a décidé d’appliquer à la lettre les 
principes de son livre-phare : The art of deal. Un président qui a donc décidé d’employer
les mêmes méthodes que les Chinois. Les accusations publiques. Les menaces de droits 
de douane. Aboyer très fort pour obtenir des deals équilibrés.

TRUMP VERSUS CHINA

Et la politique des changes de la Chine est dans le viseur de Trump. C’est même une de 
ses priorités. Il veut que le Congrès américain déclare officiellement que la Chine 
manipule sa monnaie. Ce qui entraîne la possibilité de déclencher toute une série de 
sanctions et de mesures de rétorsion. Et je pense que la Chine commence à avoir peur de
ce type qui ne se couche plus comme les administrations classiques américaines et 
européennes et qui pratique, comme eux, la mauvaise foi et la propagande. Ce qui s’est 
passé sur les changes cette semaine est peut-être la première conséquence du nouvel 
équilibre entre la Chine et les États-Unis.



LE BITCHINA

Le nom de la devise virtuelle le bitcoin devrait changer. Car cette devise est devenue une
monnaie massivement utilisée par les Chinois. Dès que le yuan baisse et que les Chinois 
ont des craintes de contrôle sur leurs actifs, ils se ruent sur le bitcoin qui a atteint un 
nouveau record en début de semaine. Dès que la Chine prend des mesures pour briser la 
spéculation, il s'effondre comme hier avec une baisse de 23%. Le bitcoin ce n'est pas la 
monnaie 2.0 mais le casino 2.0.

L'ÉNORME DÉPRIME DU JOUR

Lu dans Challenges: "Jean-Luc Mélenchon est en train d'accumuler une série de 
records....Il devance le candidat socialiste et talonne Macron pour la 4ème place...il est 
la 5ème personnalité préférée des Français...Il a 60% d'opinions positives auprès des 18-
24 ans...Sa chaîne Youtube compte 140,000 abonnés ce qui en fait la 13ème chaîne de 
youtubeurs la plus connue...Son livre diffusé par Internet a déjà été vendu à 25,000 
exemplaires et occupe la deuxième position des ventes d'Amazon juste derrière Harry 
Potter". Franchement, ça ne vous déprime pas? Que nos jeunes aient comme modèle un 
ancien socialiste du système qui rêve d'imposer le castrisme ou le chavisme en France. 
Moi, je ne m'en suis pas remis.

LES PAINS DE CAMPAGNE

Vive le paradoxe dont les médias sont friands. Après s'être systématiquement et 
magistralement trompés et avoir juré qu'on ne les y reprendrait plus à croire les 
sondages, l’événement du jour c'est bien sûr un sondage qui montre la chute brutale de 
Fillon à 23/25, Le Pen à 22/24, la percée de Macron à 18/24. Mélenchon en 4ème 
position, très proche et le candidat PS quel qu'il soit en 5ème position. Avoir sur une 
page un article qui explique qu'il ne faut plus croire les sondages, et de l'autre qui 
commente le dernier sondage avec excitation, c'est tout un art.

FAITES SAUTER LA BANQUE ?

Contrairement à ce que je pensais, ce n'est peut-être pas Apple ou Facebook qui vont 
détruire les banques. Non. Les banques ont peur de l'Intelligence Artificielle. C'est en 
tout cas ce que dit le SNB, deuxième syndicat du secteur bancaire. Ils craignent que la 
percée de l'IA dans un secteur dans lequel la seule intelligence consistait à augmenter les
frais chaque année de 5 à 10% ne détruise le secteur traditionnel. Ils ont bien raison 
d'avoir peur.

UNE VRAIE BONNE NOUVELLE

C'est ça le miracle français. Notre système est tellement bloqué que la moindre réforme, 
même limitée, a un impact considérable. La réforme de 2010 qui a décalé de deux ans le 



droit au taux plein a déjà sauvé, partiellement encore, notre système de retraite. Elle a 
permis déjà d'améliorer les finances désastreuses des régimes de retraite et d'améliorer le
taux d'emploi des seniors, un des plus faibles du monde développé. On est encore loin 
du but, mais il faut absolument avancer sur la voie des réformes. Quelques réformes 
courageuses et ciblées pourraient spectaculairement rétablir la situation de notre pays.

OUI JE RADOTE. SUITE ET PAS FIN.

Merkel a fait ses courses entre Noël et Jour de l'An, seule, comme d'habitude. À son 
supermarché. Elle a fait, comme à chaque fois, la queue à la caisse. Et elle est y allée, 
comme à chaque fois, à pied. No comment. Bon, c'est vrai qu'elle achète pour les fêtes 
des chocolats Mon chéri qui sont aussi ringards et de mauvais goût que ses tenues 
vestimentaires, mais ce n'est pas le sujet.

CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL!

19h sur BFM Business. Quels ont été les événements clés de 2016 qui vont déterminer 
les tendances économiques et financières de 2017? Vaste programme passionnant avec 
Emmanuel Lechypre, Christopher Dembik de Saxobanque, Bruno Colmant de Degroof 
Petercam et Louis de Montalembert de Pléiade AM. Nous vous dévoilerons les lauréats 
2016 de la gestion et tous nos spécialistes vous donneront leur conseil avisé. Ça va être 
énorme: il y aura du sang, du sexe et de la violence.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Petit coup de mou sur le dollar après l'intervention en Chine sur le yuan, avec un euro 
proche des 1.06 et un dollar yen à 116.20.Surplace des indices avec un Dow Jones qui 
attend toujours de franchir le cap des 20000, le CAC qui se maintient bien à 4900 points 
et l'EuroStoxx totalement stable à 3316. Le mouvement du jour c'était aussi la hausse de 
l'or, suite à la baisse du dollar, à 1180. Le taux à 10 ans américain a glissé à 2.36%, le 
taux français s'est lui un peu tendu à 0.80%. Pétrole stable à 53.60 dollars.

ON S'EN FOUT?

La CGPME s'appellera maintenant la Confédération des PME, super moderne...très 2.0; 
défilé dimanche de voitures anciennes , à ne pas manquer, juste pour le plaisir d'emm.... 
Hidalgo; autre événement pour votre week-end avec le salon de la plongée 
principalement axé sur la mode de l'apnée; ce week-end, il caille, moi je reste sous ma 
couette; oui, la Russie a hacké les élections américaines selon toutes les agences de 
renseignement américain; Pokemon Go et Super Mario Run ont permis à l'Apple App 
Store de battre de nouveaux records de revenus en 2016; Amazon fait une percée 
spectaculaire dans la distribution en ligne de prêt à porter alors que les enseignes 
spécialisées ont eu une fin d'année pourrie, la chaîne Macy's va licencier 10,000 
personnes mais oui, bien sûr, la technologie crée de l'emploi...



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

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

MONTE PASCHI: ST JANVIER N'A PAS FAIT DE MIRACLES À 
NAPLES, MAIS NOEL EN A FAIT UN A SIENNE 
du 2 au 6 janvier 2017 : Pendant que les Italiens et le reste de l'Europe 
vaquaient aux courses de Noël, l'un des saints les plus vénérés d'Italie, saint 
Janvier en a eu assez. Il n'a pas fait son miracle comme à son habitude dans la 
Chapelle du Trésor (sic) où se trouvent entassées des dizaines de statues en 
argent massif à son effigie. Evidemment, les Napolitains ont pris cela comme un
TRES MAUVAIS SIGNE pour l'année 2017.

Mais un autre miracle a eu lieu à Sienne, colossal celui-là, juste au moment des 
fêtes. Imaginez que le gouvernement libéral (lire: contrôlé par les banques) de 
feu Mr Renzi a accepté en TOUTE DISCRETION de nationaliser la banque 
Monte-Paschi qui n'a pas réussi à lever (comme je vous l'avais annoncé 
longtemps à l'avance) les 5,5 milliards d'euros dont elle avait besoin. Et cela au 
moment où tous les Italiens avaient la tête ailleurs, le 22 décembre. Comme la 
Loi du 3 janvier 1973 pour les Français.

Comme ça, sans aucune consultation du peuple qui pourtant venait de voter 
voici quelques semaines contre les banques et contre l'Europe.

Et des miracles comme celui-là, on n'en voit pas tous les jours..

Bon, je dois aussi reconnaître que selon ma "Bible" Le Dictionnaire des Anges 
de Gustav Davidson (chef bibliothécaire de la Librairie du Congrès qui a passé 
sa vie à recenser les noms de tous les Anges), l'ange ou démon gardien des 
financiers et des banquiers s'appelle "Noel" !

Je n'invente rien, vous pouvez le constater vous-même dans son opus de 600 
pages écrit au siècle dernier (XXe) lien ici.

Voici le verdict du FT: "Rome will take a stake between 50% and 70% in 
Monte dei Paschi, up from the current 4% stake, as part of the 
government's 3rd bailout in as many years. The government rescue, which 
had long been resisted in Rome, is designed to draw a line under the slow-burn 
crisis in Italian banking that has alarmed investors and become the main source 
of concern for European financial regulators."".

Le journal Le Monde s'en est fait l'écho le... 23 décembre SOIT 1 
JOUR AVANT LE DINER DE NOEL... lire ici, remarquez leur absence de 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/23/intervention-de-l-etat-italien-attendue-apres-l-echec-de-la-recapitalisation-de-la-monte-paschi_5053162_3214.html
http://www.lejardindeslivres.fr/davidson.htm


commentaires... (merci aux lecteurs).

Bref, les Qataris ne sont pas venus à la rescousse alors que la DirCom de la 
banque n'avait cessé de le clamer (et publié par Le Figaro comme parole 
d'Evangile) et le peuple, les gueux, les manants, brefs nos homologues de 
l'autre-côté des Alpes se retrouvent avec l'addition.

Sans parler des 23 milliards d'engagements en CDS de la Monte-Paschi !!!! 

Précisons que la banque a déjà été sauvée 2 fois, sans même parler des 
sauvetages déguisés de la Banque Centrale Européenne.

Le peuple continue à payer pour les escroqueries des banquiers 
et traders, quel que soit le pays, avec une facilité déconcertante
puisqu'ils contrôlent tous les médias officiels...

Et c'est ainsi depuis 2008.
Le Ministre des FInances italien Pier-Carlo Padoa a précisé avec un certain 
sens de l'humour (entre gens biens nés) que le système financier et bancaire 
italien était solide comme le roc, hormis quelques cas "isolés".

La Monte-Paschi avec ses 4,5 millions de comptes est en effet un cas "isolé", 
solitaire

Il faudrait l'inscrire sur Meetic pour qu'elle trouve d'autres célibataires dans son 
genre.. Non ?

Comme par exemple Unicredit et 5 ou 6 Banco Populare peu importe les noms 
ou régions. Bref, les pertes des ****** de banquiers sont nationalisées, MAIS 
LEURS GAINS PRIVATISES. Et sachez qu'à la Monte-Paschi comme à la 
Deutsche Bank, à la Société Générale ou à la BNP tout le monde a touché ses 
bonus de fin d'année.

Le monde est merveilleux quand vous contrôlez les télés, journaux, magazines 
et radios. Et que vous pouvez censurer les sites d'information qui ne vous 
conviennent pas. 

CE QUE VEUT DIRE LA NATIONALISATION DE LA MONTE-PASCHI
+ PERTES MIRACULEUSES DE 8,8 MILLIARDS !!!! 
du 2 au 6 janvier 2017 : Malgré les règles bancaires édictées par la BCE 
elle même, malgré le vote récent des Italiens, malgré le fait que la banque ait 
déjà été sauvée maintes fois par de l'argent public, Rome a décidé de prendre 
l'argent des impôts des Italiens pour payer à nouveau les pertes massive au 
casino de Wall Street de la plus ancienne banque du monde.



Vous devez comprendre que tout cet argent perdu, c'était surtout CELUI DES 
DEPOSANTS... Donc, voici ce que ces 5,5 milliards d'euros vont enlever aux 
Italiens: 

- 78 millions de journées d'hospitalisation à raison de 70 
euros la journée !!!!

- 366.663 voitures de police, de facteur, d'entretiens des 
routes, de forestiers, de gendarme, etc. à raison de 15.000 
euros la voiture

- 75.900 salaires de fonctionnaires SUR 3 ANS à raison de 
2.000 euros par mois

- 647.973 frais de scolarité par élève en primaire à raison de
8.488 euros / an 

- ou 640.652 frais de scolarité par élève en secondaire à 
raison de 8585 euros / an

- ou 550.550 frais de scolarité par élève en supérieur à 
raison de 9.990 euros /an (chiffre officiel de education.gov)

- 11 millions d'aides sociales ponctuelles à 500 euros !!!!!

- 458.333 aides sociales sur un an à raison de 1.000 euros 
par mois

- 2.200 nouvelles crèches à raison de 2,5 millions euros par 
bâtiment 

- 18 hôpitaux neufs à raison 300 millions d'euros par 
bâtiment 

- 28 Canadairs à raison de 35 millions d'euros pièce

- 5.665 Ferrari F-430 spider décapotables de 2008 à raison 
de 176.500 euros la voiture (la vraie, pas sur la Xbox...)

- 18.965.517 XboxOne que l'Etat aurait pu offrir à tous les 
enfants d'Italie !!!! à raison de 290 euros pièce 

Ces chiffres ne concernent que ce sauvetage de la Monte Paschi avec 5,5 
milliards. Je ne tiens pas compte des sauvetages précédents.



Mais voici le meilleur:

Une fois la nationalisation adoptée à Rome par chantage (la banque a fait savoir
qu'elle sera à sec en avril 2017 sans l'intervention de l'Etat), figurez-vous 
que le 29 décembre la banque a alors expliquée qu'elle avait 
besoin non de 5,5 milliards mais de 8,8 milliards d'euros !!!
L'insulte a été ajoutée à l'outrage et au vol, une fois que le cochon de citoyen 
italien, qui n'a rien demandé, a été rendu co-responsable des pertes de la 
banque.

Je vous laisse le soin, cher lecteur, de refaire les comptes (pas évidents avec 
tant de zéros) donc non pas avec 5,5 mais avec 8,8 milliards.

Tiens, on le refait pour le principe pour la Xbox One: ce sont 30.344.827 
XboxOne (oui 30,3 millions) que l'Etat aurait pu offrir à TOUS LES MENAGES 
ITALIENS.

C'est complétement fou ce qui se passe. Et à nouveau, je me répète je le sais, 
c'est sans compter sur les 25 ou 28 milliards d'engagement de la banque en 
CDS auprès d'autres banques et qui peuvent être déclenchés à n'importe quel 
moment (les CDS avec la Deutsche Bank ont coûté presque 1 milliard à la 
Monte-Paschi en 2008, voir mon enquête sur la mort de David Rossi).

Les conséquences vont être dramatiques: non seulement les Italiens verront 
leurs impôts augmenter massivement, mais en plus avec une baisse dramatique
des services publics que l'Etat doit en principe leur rendre. La même chose en 
France. Bienvenue dans 777. Bienvenue dans la révolte des peuples. 

ARRESTATION D'UN HEDGE FUNDS KACHER : LA FIN DE 
PLATINUM PARTNERS 
du 2 au 6 janvier 2017 : C'est toujours au mois de décembre, fin du mois 
même, que les grandes affaires d'escroqueries financières sont révélées. Ce fut 
le cas de Madoff, c'est le cas de Mark Nordlicht, Uri Landesman et David Levy 
arrêtés pour escroquerie. Mais attention, ce ne sont pas des banquiers.

Existant depuis 13 ans, la Platinum a quand même réussi à amasser 1,7 milliard
de dollars de 650 clients (majoritairement de la communauté juive de New York)
pour les gérer afin qu'ils rapportent de l'argent. Las, comme Bernard Madoff, le 
trio n'a pas pu rendre l'argent aux clients mécontents qui ont voulu sortir leurs 
avoirs.

Et leurs avoirs, la Platinum ne les avait plus.

La justice a traîné l'affaire depuis 2015 (!!!) afin que cela sorte le plus tard 



possible, mais en novembre 2016 les carottes étaient cuites d'autant que les 
dirigeants avaient commencé à faire des plans pour s'enfuir en Israël. Et à partir
de là, ils ont été arrêtés. Mais avant les enquêteurs ont découvert toute une 
série de poupées russes, les "véhicules", aux US, aux Caïmans, au Texas, etc. 
qui permettaient de continuer la cavalerie et de voler l'argent aux clients avec 
des faux bilans.

C'est une juste une autre affaire Madoff dans la communauté juive américaine 
qui, dans l'histoire, va se retrouver en slip. Lire ici (entre autres) le New York 
Times et ici le New York Post qui vous montre que cela a commencé cet été 
quand Platinum a essayé de corrompre le chef des... prisons de New York. Je 
ne peux pas l'inventer LoL 

LES COMMISSAIRES COMPTES PEUVENT ETRE ACHETÉS, IL 
SUFFIT DE METTRE LE PRIX 
du 2 au 6 janvier 2017 : Regardez bien ces deux vidéos: non seulement 
elles sont hilarantes (le client Corse est hyper réaliste d'après ce qu'on m'a 
dit :-) mais en plus elles sont réalisées par les Ordres des Experts Comptables, 
et l'Ordre des Commissaires aux Comptes.

http://nypost.com/2016/08/15/hedge-fund-linked-to-kickback-scandal-loses-a-client/
http://www.nytimes.com/2016/12/19/business/dealbook/platinum-partners-hedge-fund-founder-and-6-others-charged-with-fraud.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/12/19/business/dealbook/platinum-partners-hedge-fund-founder-and-6-others-charged-with-fraud.html?_r=0


Ce que ces videos ne disent pas c'est qu'il est possible de maquiller un bilan du 
moment que vous y mettez le prix (comptez plusieurs millions d'honoraires, eh 
oui, quand même comme dirait Mr Valls).

Arthur Andersen, ça vous rappelle des souvenirs ???

Le PDG de Toshiba monde (un Japonais donc qui vit sur le Yen planche à 
billets) avait présenté ses excuses aux Japonais (fonds de pension, traders, 
etc.) pour avoir truandé ses comptes depuis 2008. "CEO Hisao Tanaka said at a
news conference, following a 15-second bow of contrition, that he “felt the need 
to carry out a major overhaul in our management team in order to build anew 
our company." “We have suffered what could be the biggest erosion of our 
brand image in our 140-year history." As a result, Tanaka, who together with five
members of his senior staff, resigned after bowing down to, and apologizing to 
investors."

Ils auraient pu sur faire un hara-kiri histoire de pousser la tradition au bout, mais
non... 

Plus de 5 milliards de capitalisation boursière se sont envolées juste en 
quelques jours car l'action s'est effondrée. Pourtant, les comptes 
étaient... certifiés truandés (LoL), depuis 8 ans par les experts 
comptables et commissaires aux comptes. 

Comme William Saurin...

Comme la Monte-Paschi...

Comme Enron...

Comme Lehman Brothers...

Comme Madoff Investment Securities

Comme le Crédit Lyonnais...

Comme Platinum Partners...

Etc... Etc...
En clair, si vous êtes une petite PME en France, vous payez 30% d'impôts et 
vous ne trichez pas, si vous êtes une multinationale, vous ne payez que 8% 
d'impôts et vous trichez autant que vous voulez avec toutes vos filiales qui vous 
servent de tourniquet.

Au pire des cas, vous vendez quelques bijoux de famille (AXA par exemple en a
vendu beaucoup) et vous repartez pour plusieurs tours. Mais n'oubliez pas, cela
n'a pas porté chance au bras droit de Dominique Strauss-Kahn et de son hedge 



funds. Il est tombé par la fenêtre.

Comme David Rossi de la Monte Paschi de Siena. Mais pas pour les 
mêmes causes. Le premier a triché, le second a refusé de 
publier un communiqué mirifique sur la bonne santé des 
comptes... 

2017 SERA L'ANNÉE DU SINGE, PLUS EXACTEMENT DE LA 
MONNAIE DE SINGE !!! 
du 2 au 6 janvier 2017 : La Banque Centrale Européenne grâce à sa méga 
planche à billets qui va continuer officiellement jusqu'en décembre 2017 (80 
milliards / mois jusu'en juin et ensuite 60 milliards /mois) est devenue si 
considérable que la BCE possède (grâce à ses achats pour faire léviter les 
marchés) presque 10% de TOUTES LES OBLIGATIONS D'ENTREPRISES qui 
ont émises.

C'est totalement fou !!!

ZH constate: "the ECB continues to be busy providing the actual levitating 
power behind what DB recently dubbed global "helicopter money", and as of the
latest update, the central bank added a total of €21 billion in assets, bringing the
total to €3.631 trillion, an amount equal to almost 35% of the entire Eurozone 
GDP. Draghi Owns 9.2% Of European Corporate Bond Market" Lire ici ZH ce 
que le FT ne vous dit pas, et pour cause... Les grandes entreprises sont ses 
grands annonceurs..

Notez la sémantique. La Deutsche Bank ne parle pas de monnaie de singe mais
de Helicopter Money, hommage à Ben Bernanke, ex gouverneur de la Fed.

Traduction: la BCE a balancé pour 3,6 trilliards d'euros de plus 
de monnaie de singe, soit 35% de tout le PIB de l'Europe.
Quand aux tricheurs de la Bank of Japan qui achètent toujours et encore la 
dette française avec leur monnaie de singe, eh bien c'est elle qui a été LE PLUS
GRAND ACHETEUR D'ACTIONS à la bourse de Tokyo, le fameux indice Nikkei 
que vous connaissez bien maintenant.

Voilà, l'économie n'est pas une science, ou plutôt si, c'est la science de la 
fausse monnaie qu'on vous présente comme vraie, donc de l'escroquerie en 
bande organisée. Mais bien entendu, comme me le disent tous nos jeunes 
lecteurs qui sont en 2 ou 3e année d'économie, aucun de leur professeurs ne 
leur parle jamais de la "monnaie de singe". 

Eh bien sachez que 2017 sera encore plus mémorable dans ce domaine que 

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-21/ecb-assets-hit-35-eurozone-gdp-draghi-owns-92-european-corporate-bond-market
http://www.zerohedge.com/news/2016-12-21/ecb-assets-hit-35-eurozone-gdp-draghi-owns-92-european-corporate-bond-market


2016 !!! 

666: LES DEPUTÉS EUROPÉENS PAYÉS PAR LES US 
S'ATTAQUENT DE NOUVEAU A L'OR + WIKIPEDIA 
du 2 au 6 janvier 2017 : Profitant de l'attentat islamique sur le marché de 
Noël allemand, certains députés européens n'ont pas perdu de temps. Ils ont 
demandé le contrôle de l'or en Europe afin qu'il ne serve pas aux.... je vous le 
donne dans le mille, aux terroristes.

Comme si les terroristes roulaient sur l'or...

Ou comme si cela les aurait empêché de voler un 15 tonnes (en acier) et de 
foncer avec dans la foule.

Vous voyez comment ils se servent de toutes les tragédies pour s'attaquer à 
l'or ?

Pourtant, la simple fermeture des frontières aurait pu empêcher un bon nombre 
d'attentats.

Mais ça non...

"BRUSSELS: The European Union today proposed tighter checks on cash and 
gold transfers as part of a crackdown on terrorist financing across a bloc 
grappling with a wave of terrorism. EU officials put forward greater powers to 
freeze or seize assets of suspected terrorists, crack down on money laundering 
and stop the flow of terror funds. "With today's proposals, we strengthen our 
legal means to disrupt and cut off the financial sources of terrorists and 
criminals", lire ici le Economic Times qui a le même souci dans son pays avec 
l'or grâce à la dictature de Mr Modi. Lire aussi les Echos.

Traduction: chaque pièce d'or que vous achetez est bien un coup de poing dans
la tête de la FED qui est derrière tout cela pour sauver le dollar-PQ américain au
détriment des économies du monde entier. L'or est désormais bien une 
philosophie. Vous êtes soit pour soit contre, mais demandez vous pourquoi 
Wikipedia France a profité du 24 décembre pour effacer définitivement la fiche 
du Pr Antal Fekete, regardez ici: "  Wikipédia ne possède pas d'article avec ce 
nom  " merci à notre lecteur Loïc.

Donc tous ceux qui s'attaquent à la monnaie de singe américaine et expliquent 
la loi du 3 janvier 1973 sont impitoyablement effacés pour leur enlever de la 
crédibilité. Le Pr Antal Fekete, André-Jacques Holbecq, votre serviteur, tous 
sont 1) effacés de Wikipedia et 2) mis sur la liste des conspirationistes, merci à 
la CIA. Regardez ce site par exemple Conspiracy Watch. Pas de noms, vous ne
savez pas qui est derrière, mais le site prétend dresser la liste des sites 

http://www.conspiracywatch.info/Loi-de-1973-le-retour_a1673.html?com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antal_E._Fekete
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antal_E._Fekete
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antal_E._Fekete
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211617160464-bruxelles-veut-frapper-les-terroristes-au-portefeuille-2052154.php
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/56105737.cms?utm_source=contentofinterest


conpirationnistes. Effacer toute personne s'opposant à la loi qui 
endette son peuple et son pays avec de la monnaie de singe. 

PS: vous ne trouvez pas curieux qu'un site qui s'occupe de 
dénoncer des conspirationnistes traite le sujet de la Loi du 3 
janvier 1973 ?? LoL ! 

LA BCE EN EST ARRIVÉE À TRUANDER SES PROPRES STRESS-
TESTS !!!! 
du 2 au 6 janvier 2017 : Notre lecteur Mr Ricard a vu une information 
édifiante qui est sortie on ne sait comment dans les Echos le... 27 décembre: 
"La BCE a abaissé ses exigences de fonds propres concernant la Deutsche 
Bank"...

Et savez-vous pourquoi ?

Pour payer les bonus de fin d'année

Parce que si la DB ne paye pas ce qu'elle a promis aux banquiers par contrat, la
loi du silence bancaire risque d'être brisée et des "hot shots" seraient tentés de 
déballer bien des magouilles et escroqueries dans la presse. "La première 
banque allemande devra afficher un ratio de solvabilité d’au moins 9,51 %, 
contre 10,76 % exigés cette année. La baisse, liée à un changement de 
règles, donnera à la banque davantage de marge de manoeuvre pour 
payer un dividende ou des bonus. La Banque Centrale Européenne (BCE) a 
abaissé les exigences en fonds propres réglementaires pour Deutsche Bank, a 
indiqué mardi la première banque allemande". Lire ici pour le croire.

Wouaaaaaaaaa... 

Est-ce que vous réalisez la puissance d'inflance de ces ************* au point 
même de faire plier la Banque Centrale Européenne de Mr Mario Draghi ?????

Et tiens, la DB a eu son cadeau de Noël au passage des Américains: elle ne 
paiera que 3,1 milliards d'amende au lieu des 8 demandées plus 4 milliards pour
les victimes de leur arnaque avec les subprimes "Deutsche Bank will pay a $3.1
billion civil penalty and provide $4.1 billion in relief to consumers under a 
settlement in principle with U.S. authorities, which was announced by the 
Frankfurt-based bank in a statement early Friday. The deal compares with the 
Justice Department’s opening request of $14 billion, which the firm has said it 
expected to whittle down. "

Une ristourne de 50%... Les crétins de la BNP eux payent tout. Dieu merci, la 
DB est à la solde des Américains comme je l'ai montré dans le livre Blythe 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211636234329-la-bce-abaisse-les-exigences-de-fonds-propres-pour-deutsche-bank-2053028.php


Masters. Bienvenue dans 777 : - ) 

PS: Le Crédit Suisse lui, s'est mis d'accord (aussi fin décembre) pour payer 5,3 
milliards d'amende aux Américains et 2,5 aux victimes toujours dans les 
subprimes. C'est vraiment de l'escroquerie en bande organisée, et personne n'a
jamais été condamné en France. "Credit Suisse agreed to pay $5.28 billion to 
resolve a U.S. investigation into its business in mortgage-backed securities as 
officials work through a backlog of crisis-era bank cases. The Swiss lender will 
pay a $2.48 billion civil penalty and $2.8 billion in relief for homeowners and 
communities hit by the collapse in home prices, it said in a statement Friday."
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