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RÉCHAUFFEMENT GLOBALE ET EXTINCTION
DE L'HUMANITÉ

Retranscription de la conférence "Global Warming and Human Extinction" de Guy
McPherson en 2014

[NYOUZ2DÉS: PROBABLEMENT L'ARTICLE LE PLUS IMPORTANT DE VOTRE VIE.]

[NOTE DE NYOUZ2DÉS: N'inclut pas la période des question.]
<<>> <<>> <<>>

"Plus qu'à aucun autre moment dans l'histoire, l'humanité est à un 
croisement. Un chemin conduit au desespoir et à une profonde impuissance. 
L'autre vers l'extinction totale. Prions que nous ayons la sagesse de choisir 
correctement." 

Woody Allen    



Il plaisantait ! 
Pas moi. 

On dirait qu'on a pas fait le bon choix. 

Après tout, il n'y a eu aucun humain sur terre lorsque la température moyenne était
de 3,5°C au dessus de la norme.  2 millions d'années d'expérience humaine, 
entièrement sous ces 3,5C° au dessus de la norme. 

Cette norme étant au début de la révolution industrielle. 

Nous nous dirigeons vers plus que 3,5°C au dessus de la norme, dans un futur 
proche. L'extinction humaine ne se résoudra pas par manque d'intelligence. 

Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas supporter les variations de température; 
venant de l'extérieur, à l'intérieur il fait bien plus que 3.5°C de plus, c'est plus 
proche de 10°C ou 15°C, ce n'est pas le problême.  

Le problême est l'habitat. Nous sommes des animaux humains, comme tout les 
autres animaux, nous avons besoin d'un habitat pour survivre et cet habitat doit 
inclure la nourriture. Et il m'est difficile d'imaginer un monde dans lequel nous 
aurions de la nourriture, pour les humains, à environ 3,5°C ou 4°C au dessus de la 
norme. Particulièrement dans un futur relativement proche
qui nous amènera ces 3,5°C ou 4°C. 

John Davis, publié dans le "Arctic Methane Emergency Group", en septembre 
dernier, a conclue, uniquement basé sur le CO2 dans l'atmosphère :
 "Le monde est probablement au début d'un emballement de l'effet de serre qui 
éteindra la plupart de la vie humaine sur terre avant 2040." 

Il n'observe qu'un seul gas à effet de serre, le dioxide de carbone (C02). 

Et, comme l'a déclaré la NASA il y'a quelques jours, nous sommes à des niveaux 
de C02 qui sont surement plus haut qu'ils ne l'ont été lors des derniers 20 millions 
d'années. 

 Il y'a eu des humains sur la planète depuis 2 millions d'années. Nous sommes à 
environ 400ppm de CO2 dans l'atmosphère. 



Au début de la révolution industriellenous étions à 280ppm (particules par million)
Donc, c'est un énorme changement dans la chimie atmosphérique. Si l'on ajoute 
quelques'unes des boucles rétroactives auto-renforcées, associées avec ce 0.85°C 
d'augmentation de température, au lieu de ce que John Davis a fait, qui est des les 
ignorer et de se focaliser sur le CO2 seulement, si nous incluons quelques unes de 
ces rétroactions, selon Paul Beckwith, climatologue à l'université d'Otawa, nous 
nous dirigeons vers une augmentation de 6°C d'ici une décénnie, soit 6°C à partir 
du niveau actuel. 

Environ une année plus tard, quasiment le double...
ou le double et demi, il dit que nous pouvons nous attendre à 16°C d'augmentation
d'ici une décennie ou deux. 

Et il base ces projections sur les informations paléoclimatiques. 

Donc, par exemple, selon "Science", un des journaux les plus réputés de la 
communauté scientifique, le changement climatique en est sur la voie 10 fois plus 
rapidement qu'aucun autre moment depuis les derniers 65 millions d'années. 

Dans ces 65 millions d'années a eu lieu un évènement il y'a 55 millions d'années, 
qui est une augmentation de 5°C en 13 ans, moyenne globale. 10 fois plus rapide 
que cela donne 50°C d'augmentation en 13 ans. Ou plutôt 5°C en 1,3 année; en soi 
c'est suffisant pour éliminer l'habitat de tout les humains de la planète. 

C'est en train d'arriver, et bien plus rapidement que les gens ne le pensent. 

Une petite preuve de plus, selon un article de "Proceedings of the National 
Academy of Sciences", l'un des premiers journaux dans le monde de la science, 
depuis 5 ans, nous resterons ou seront au dessus du niveau actuel de CO2 pour au 
moins les prochains mille ans. Nous sommes à 396ppm de CO2 maintenant et 
nous seront, au minimum, avec 396ppm pour les prochains 1000 ans. 

Comparez ça avec le message du site internet 350.org qui indique que nous 
descendrons à 350ppm si nos utilisons une approche civilisée vers la moitié du 
siècle; le milieu du siècle. Ça n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver, c'est 
physiquement impossible.

Mais 350.org ne vous le dira pas. 



Selon le programme environnemental des Nations Unies, en 2008, c'était la terrible
année de la grande Récession, rappellez-vous, quand on commencais à les appeler 
"Récession", parce que la nation Prozac ne supporte pas le mot "dépression" ? 
Je veux dire, c'était une Grande dépression, n'est-ce pas?
Au moins pour moi, je sais pas pour vous ? 

C'étais... génial ! 

Et malgré que ce soit la catastrophique année de la Grande Récession, les 
émissions de CO2 augmentaient vers leur plus hauts niveaux depuis que l'on a 
promulgué le "Clean Air Act" dans ce pays [les USA], en 1980. 

Mais ça n'était rien comparé à 2009, où les émissions de carbone ont battu un 
nouveau record. Et en 2010, quand elles ont dépasséce précédent record, tout 
comme 2010, 2011 et 2012, et on vient juste de le confirmer pour 2013, chaque 
année, chaque unique année, nous battons de nouveaux records d'émissions de gaz 
à effet de serre. 

Et nous sommes au milieu d'une récession économique globale, au mieux ! 

C'est clair qu'à ce niveau, la civilisation est une génératrice de chaleur. Et selon un 
excellent article de Timothy Garett dans "Climatic change", 

"Seul un effondrement complet peut prévenir un emballement du changement 
climatique." 

Nous savions ça depuis des années.
Et par "effondrement", ce que Garett veut dire, c'est pas d'essence dans les 
stations, pas de nourriture dans les magasins, pas d'eau dans les robinets. 

Si nous voulions avoir un habitat pour les humains, dans un futur pas trop distant, 
la compréhension en 2009, lorsque l'article a été publié, était que nous avions 
besoin d'un effondrement complet de la civilisation industrielle. 

Et je ne connais d'ailleurs personne qui adhère à ça. 

Et je peux difficilement imaginer un politicien avec une telle campagne. Je peux 
juste me représenter mentalement deux candidats à la présidence en débat : 



"Non, je peux l'effondrer plus vite que tu ne le peux." 

"Non, mais je peux obtenir l'extinction des lumières dans la semaine qui suit mon 
élection." 

Bien. 

LES ASTROPHYSICIENS

Selon un article dans "Astrophysical Journal" - oui, même les astrophysiciens
parlent du changement du climat - la terre est à 1% d'être inhabitable. 

Ce n'est pas loin. 

Donc, pour toute la discipline des astrophysiciens, il était admis que la terre était 
au milieu de la zone d'habitabilité. 

Ici on voit la zone habitable pour des étoiles de différentes tailles. 

Donc, pour une étoile de notre taille, les astrophysiciens étaient



habitués à penser que la terre se trouvaient juste ici, au milieu de la zone habitable,
pour toute la discipline de l'astrophysique. 

Et puis, quelqu'un a regardé, et a découvert, en mars dernier, qu'en fait la Terre est 
sur le bord intérieur de la zone habitable, à 1% près d'être inhabitable. 

Mars est là, Venus est à peu près aussi distante de la terre que la Terre ne l'est de 
Mars, Venus est à peu près ici, et nous savons ce qui est arrivé à l'atmosphère de 
Venus. 

Elle a été éjectée.

 Ce que cela suggère, c'est qu'avec des changements mineures de l'atmosphère 
terrestre, on peut finir comme Venus. 

Eh bien devinez quoi ! Nous n'avons pas effectué de changements mineures à 
l'atmosphère de la terre, on a fait des changements majeures dans l'atmoshpère 
terreste. On est allé de 280ppm à 400ppm, quasiment 400ppm de CO2 dans 
l'atmosphère. 

Ce n'est que l'un parmis une poignée des gaz à effet de serre.

Un autre est le méthane. 

Il y avait 700ppb [parties par millards] de methane avant le début de la révolution 
industrielle, il y'en a maintenant environ 2000 parties par milliard (ppb);
on a quasiment triplé le niveau de methane qu'on observais au début 
de la Révolution industrielle. 

En quoi le méthane est-il plus important, c'est un gaz à effet de serre environ 100 
fois plus puissant que le CO2, molécule pour molécule. 100 fois à court terme,
c'est à dire moins de 20 ans. Il est seulement environ 20 fois plus puissant que le 
CO2 sur une période de 100 ans plus ou moins mais, nous n'avons pas 100 ans. 

Et finalement, un aperçu au sujet de cet effondrement, dont Tim Garett écrit. 

Clive Hamilton souligne dans son dernier livre que sans les sulfates 
atmosphériques associés à l'industrie [combustion du charbon, du pétrole, du gaz, 
fabrication du ciment, etc...] , lorsque l'effondrement [économique entre autre, qui 



est imminent] arrivera, la Terre sera 1,1°C plus chaude. 

Ajoutez 1,1°C à l'actuel 0.85°C et nous sommes à 1,95°C, mettons 2°C. 

Même un effondrement nous amène à +2°C, l'objectif politique très redouté. 

Si le système ne s'effondre pas, nous sommes à +2°C, d'ici quelques années... 

Si le système s'effondre, nous sommes à 2°C en moins de 3 jours. 

Et ils nous appellent Homo sapiens, le singe sage. 

Je pense que ça aurait dû être Homo Cavitus 

REFROIDISSEMENT DEPUIS 1998

Il y'a ce mythe contradictoire qui flotte depuis 1998, l'année de la température 
globale moyenne la plus chaude basée sur les enregistrements terrestres, le mythe 
est que le changement climatique a ralenti, a stagné, ceci basé sur les 
enregistrements terrestres, nous avons vu une pause dans le réchauffement 
climatique, le réchauffement de la Terre, depuis 1998. 

Et en fait, en se basant sur les enregistrements terrestres c'est vrai, et donc les gens 
se demandaient depuis longtemps : 

"Où va donc cette chaleur ?"
Et il se trouve, qu'elle part dans les océans. 

On regarde 1998 et c'est là que le réchauffement des océans accélère. 
 
Donc, on a trouvé il y'a quelques année où cette chaleur supplémentaire allait. 
Elle ne part pas dans les terres; elle part dans les océans. 

Et finalement , il y'a tout juste moins d'un mois, un article est paru avec une 
explication pour ça. 

Le réchauffement global de la surface de la Terre a amplifié les vents au dessus des
océans et cette augmentation des vents a permis à plus de chaleur d'être absorbée 



plus profondément dans les océans, qu'elle ne l'était précédement.
Si nous avons un phénomène El Ninõ, une partie de cette chaleur sort assez 
subitement dans un bref laps de temps. Si nous n'avons pas de phénomène El 
Ninõ, si nous avons une série continue d'années "La Ninã", alors cette chaleur 
reste dans les océans et réchauffe et ainsi acidifie les océans. 

Les océans se sont déjà tellement acidifiés que... plus de la moitié du 
phytoplankton des océans a été tué dans les quelques dernières décennies. 

Le phytoplankton est la base du tissu nouricier marin et il compte pour environ la 
moitié de la nourriture que nous mangeons. 
Donc si nous continuons comme ça, nous allons tuer tout le phytoplankton. 

- Est-ce que ça ne compte pas aussi pour les deux tiers de l'oxygène dans 
l'atmosphère? 

- Ca compte quasiment 1 à 1 avec les plantes terrestres. 

Donc, ça compte pour environ la moitié de l'oxygène. 

Et oui, ce serait inconvenable de ne pas avoir d'oxygène dans l'atmosphère. 
Si c'est ce que vous sous-entendez avec cette question. 

Cependant, l'oxygène est très résilient dans l'atmosphère, donc... je suspecte qu'il 
se passe 1000 années ou plus avant que les niveaux d'oxygène tombe sous les 16%
ou même 15%, dans l'atmosphère, au lieu des actuels 18%. Donc il y aura un 
énorme délai après que le phytoplankton meurt, avant que le niveau d'oxygène soit
insécure. 

La chaleur dans les océans aide à expliquer pourquoi l'Antartique et l'Arctique 
perdent tout les deux de la glace, oui. Et en particulier en Antartique, il n'a pas été 
observé jusqu'à assez récemment que la glace fonde, et ça fond par le dessous, 
donc la glace de surface est restée approximativement la même. 

Mais la glace fond par dessous, donc on perd de la masse de glace. Ce qu'il se 
passe en Arctique est beaucoup plus évident; la couverture est réduite aussi bien 
que la masse. 

LES PHÉNOMÈNES D'AUTO-RENFORCEMENT



Nous parlerons dans peu de temps des 28 phénomènes d'auto-renforcement [28 
boucles de rétro-action positives] qui sont irréversibles dans des durées concernant
la condition humaine. 

Et ensuite il y en a deux qui sont réversibles, si nous avons la volonté politique. 

Et nous nous focaliserons principalement sur les clathrates de méthane venant de
l'océan Arctique, parce que celui-ci a eu lieu il y'a 4 ans, a été décrit in "Science" il
y'a 4 ans, donc c'est celui dont nous savons le plus de choses,
et on en sait déjà pas mal à son sujet jusqu'ici. 

Et ensuite je vais juste lister les autres car,  à un certain point... 

... ça ne sert plus à rien. 

A un certain point, vous réalisez que nous avons tiré à la mitrailleuse
et les balles arrivent et il suffit d'une seule balle pour nous éliminer, alors pourquoi
étudier les 9000 autres balles qu'on a tirées. 

Donc, l'Arctique contient les hydrates de méthane dans les fonds marins peu 
profonds de l'océan Arctique, qui bullent jusqu'à la surface et laissent s'échapper le
méthane dans l'atmosphère, de ces clathrates, ces petites structures en cage. 

Ce méthane au fond de l'océan Arctique uniquement [sans compter l'antartique] 
est... équivalent de 1 millier à 10 milliers de gigatonnes de carbone; contre 226 
Gigatonnes qui ont été brûlées avec les énergies fossiles jusqu'en mars 2010. 

Donc maintenant nous en sommes à 260 Gigatonnes d'énergies fossiles qu'on a 
brûlées - de carbone brûlé via les combustibles fossiles - mais, dans ce cas, les 
hydrates de méthane dans l'Arctique sont de 4 à 40 fois, grossièrement, 
l'équivalent carbone de tout le CO2 brûlé jusqu'ici depuis le début 
de la Révolution industrielle. 

Donc... c'est beaucoup. 

Nous savons qu'un changement mineur de température est suffisant pour 
déclencher la libération du méthane, c'est parce que les clathrates sont peu 
profonds dans les mers. Ils ne sont pas à de grandes profondeurs. 



Un "rôt" de 50 Gigatonnes de méthane est très possible et cela est équivalent 
en tonnes à plus de 1000 Gigatonnes de carbone, ou approximativement 4 fois ce 
qu'on a brûlé jusqu'ici. 
 
Ce dégazage est très probable à n'importe quel moment. 
 
Des panaches de méthane ont été observés jusqu'à 150km à la ronde, par le projet 
CARVE de la NASA. Un panache de méthane, ce à quoi ça ressemble... si vous 
êtes dans un bateau là-bas dans l'océan Arctique, et s'il vous arrive d'être au lilieu 
d'un panache de méthane, de 150 kms de diamètre, ça serait comme des bulles de 
ginger-ale sortant de l'océan Artique aussi loin que vous pouvez voir dans toutes 
les directions. 

Vous ne le verriez pas très longtemps, car vous seriez certainement mort juste 
après, car le méthane est mortel. 

Alors, prenez une photo... pour la postérité. 

Se basant sur l'analyse de ce seul phénomène de rétroaction, on peut s'attendre à 
une température moyenne globale de plus de 4°C au dessus de la norme d'ici 2030,
plus de 10°C d'ici 2040. 

Et voici ce à quoi ça ressemble, le même genre de courbe polynomiale 
[exponentielle] des données existantes; 

C'est le numéro 3 ici, et montre le méthane sortant des océans de manière 
exponentielle.



L'analyse de la Malcolm Light conclue que la vitesse de transport du Gulf Stream,
ou la "thermo-healing conveyor belt", qui traîne l'eau chaude de l'Atlantique vers 
l'Arctique,  a déclenché les hydroxydes de méthane, ou la "mise à feu des 
clathrates", dans l'Arctique en 2007, lorsque l'énergie annuelle [produite par la 
civilisation industrielle] a dépassé les dix millions de fois l'énergie requise pour 
libérer ces clathrates. 

Plus de dix millions de fois. 
Donc, c'est apparament est en route depuis 2007; Je pense que c'est un temps bien 
assez long pour conclure que la mise à feu des clathrate a été déclenchée. 

Le pistolet à clathrate est ce dont les scientifiques du climat, James Hanson 
inclus,ont été préoccupés depuis un bon moment. Dans "Les tempêtes de mes 
petits-enfants", Hanson s'inquiète un peu au sujet du tir du pistolet à clathrate, ou 
"la bombe à méthane"; et il semble bien qu'on en soit là. 

On ne peut seulement savoir qu'une boucle de rétroaction a été activée qu'en 
regardant dans le rétroviseur. Nous avons environ 7 années de rétroviseur, au jour 
d'aujourd'hui. 

LA FONCTION EXPONETIELLE



Ceci illustre ce qu'Albert Barlett, professeur émérite de l'université du Colorado 
depuis de longues années, décris dans sa présentation, qu'il a donné un millier de 
fois. 
 Il dit "Le plus grand défaut de la race humaine, est notre incapacité
à comprendre la fonction exponentielle." 

Nous pensons linéairement, donc nous pensons que ce changement, jusqu'ici, a été 
plutôt linéaire. Mais les évènements vont au delà de la linéarité maintenant. Nous 
ne sommes plus dans l'âge linéaire en terme de changement dans un passé récent, 
et encore moins dans le futur proche. 

Un exemple courament utilisé, dans les classes de collège, est: vous avez une 
marre... et des algues, un tout petit morceau d'algue, et les algues doublent en 
surface, chaque jour. Combien de temps faut-il après que le lac soit à moitié 
rempli, pour être rempli ? 

Réponse: Un jour. 

C'est un exemple de ce qui arrive avec la fonction exponentielle. 

LE MÉTHANE ET L'ARTIQUE

Ce à quoi ça ressemble, comme il y a environ trois semaines, en termes de 
concentrations de méthane, on voit de lourdes concentrations de méthane dans 
l'Arctique et au dessus des masses de terres des grands continents. 

La sibérie, où le méthane a été libéré lors de la fonte du permafrost. 

Le nord du Canada et à travers tout l'Arctique. 

Les mesures ont été jusqu'à 2400ppb lors des derniers jours. 

C'est une des deux raisons de la disparition de l'habitat pour les humains dans 
l'hémisphère nord avant qu'il ne disparaisse dans l'hémisphère sud. 

L'autre raison est que le rapport terre/eau est beaucoup plus élevé dans 
l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et les masses de terre se réchauffent 
plus de deux fois plus vite que la moyenne globale. 



Donc une élévation de 2°C de la moyenne globale de température signifie environ 
4,5 ou 5°C d'élévation à l'intérieur des continents. 

 Dans le sud-ouest d'un large continent de l'hémisphère nord, comme par exemple, 
exactement là où je vis, vous pouvez vous attendre à la disparition de l'habitat pour
les humains dans les semaines qui suivent l'effondrement [économique en premier 
lieu et de la civilisation industrielle par la suite]; ou dans les semaines suivant 
l'atteinte des 2°C au dessus de la moyenne globale. 

Toute cette eau, par rapport à la terre, dans l'hémisphère sud permet une grande 
amélioration de l'impact de l'augmentation des températures. Sans parler du fait 
qu'il y'a ce large continent en bas qui a toujours une bonne quantité de glace; en 
comparaison avec l'Arctique, où même l'US Navy prévoit que la glace de 
l'Arctique aura entièrement fondu en Septembre 2016. 

C'est de l'US Navy; le titre dit "La glace de l'Arctique va disparaitre vers 2016,
84 années en avance sur le calendrier. 

- [rires]
- 84 ans ! 
- Je me dis : qui a écrit le calendrier ? 

C'est en avance de... Qui a écrit le calendrier ??
Est-ce qu'on a mis ça sur le calendrier quelque part ? 

Les journalistes... 

C'est énorme, d'ailleurs. Ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans 
l'Arctique. C'est pas Las Vegas. 

On perd la glace dans l'Arctique et les choses deviennent bizarres très rapidement. 

L'Arctique c'est... la climatisation de la planète. 

Un exemple, pour illustrer ça: 

pour fondre un gramme de glace en un gramme d'eau,  à zéro degré, - ils sont tout 
deux à zéro degré, ils sont tout deux au gel - fondre un gramme de glace en un 
gramme d'eau nécessite 80 calories. Prenez ces mêmes 80 calories, mettez-les dans



un gramme d'eau, qui est maintenant fondue à zéro degré, mettez dedans ces 80 
calories, et ça monte à 80°C. 

Lorsque nous avons supprimé la glace, cette chaleur commence à aller dans 
l'océan, commence à réchauffer l'océan, au lieu de fondre la glace.

Lorsque la glace Arctique sera fondue, un évènement qu'on a jamais observé dans 
l'histoire humaine, cela produira des profonds changements dans les températures 
moyennes globales. 

LES BOUCLES DE RÉTROACTIONS
Il y'a une boucle de rétroaction présentée [...] en 2010, et il y'en a quatre de plus,
découvertes et signalée en 2011. L'une étant le méthane de Sibérie, et le méthane 
s'échappait de Sibérie aussi bien que des masses de terre. 

Ca ne vient pas seulement de l'Arctique, ça vient également des masses de terre. 

Et en été 2010, ces phénomènes de méthane étaient de 30cm, environ un pied, de 
diamètre. Et donc ces scientifiques allaient dehors et les allumaient
comme des bougies romaines. Ca fait juste "Wooosh..." vous savez. 

Regarde maman, je peux allumer un feu.
C'est ce que les scientifiques font pour attirer l'attention. 

Cet été 2010, ces phénomènes de méthane sont d'environ 30cm de diamètre. 

Eté 2011, ils sont d'un kilomètre de diamètre. 

Nous voyons des phénomènes géologiques se dérouler en temps réel. Nous 
sommes au-delà de termes linéaires de changement climatique. 

Donc, une boucle de rétroaction en 2010, quatre en 2011, 

puis six en 2012... donc on voit une accelération du signalement des boucles de 
rétroaction amplificatrices.  Et finallement, en 2013, il y'a eu ces six... ça nous 
emmène à juillet, et ensuite il y'a eu ces six, ça nous emmène à septembre. 

Et ensuite il y'a ces quatre... donc il y'en a eu seize. Seize, signalés en 2013. 
[En 2016 leur nombre est rendu à 40.]



Jusqu'ici seulement 1 signalé en 2014 mais on commence à manquer de place
pour catégoriser ces choses. 

On apprend beaucoup de chacune de ces boucles de rétroaction, et les preuves 
deviennent progressivement pressantes et écrasantes. 

Au final, il y'a deux boucles rétroactives réversibles: 

[La première :] ... aah, on aurait pu ne pas forer dans l'Arctique, et en fait on ne le 
fait plus. C'est pas merveilleux ? 

Shell est allé là-bas en 2012, en septembre, lorsqu'ils ont rapidement pris la route, 
ils sont envoyé les deux seules stations au monde supposées capable de
supporter le climat en Arctique, et elles ont été broyées.

Quelque-fois les chauve-souris restent. 

Et elles sont reparties, et ils ont passé un an et demi à travailler dessus, et ils ont 
juste annoncé, il y'a deux semaines, qu'elles ne reviendront pas. Que la mer est 
trop haute, qu'on a pas la technologie pour extraire cette énergie, et l'énergie ne 
contient pas assez... d'énergie en elle-même. 
 
Le retour sur investissement énergétique est si bas, que ça n'en vaut juste pas la 
peine. 
Jusqu'ici, on verra si ça tient. 

LE PASSAGE DU NORD-EST

[Deuxième boucle réversible:] Et finallement, s'il y'a moyen de sauver un billet, on
va prendre le raccourci, ok ? 

Un de mes voisins, dans le sud-ouest Nouveau-mexique, a fait une présentation 
dans une librairie publique, il y'a environ deux semaines et demi, et il était sur le 
tout premier tanker à traverser le [?] passage nord-est. 
 
1969! Il était sur un pétrolier, bien sûr, qui a forcé son chemin à travers le passage 
Nord-ouest. Il décris cette expérience avec moults détails, c'était une tâche 
difficile, et les autres bateaux se brisaient étaient coincés et... c'était vraiment dur 



d'avancer. 
Et maintenant vous pouvez aller là-bas en bateau de croisière. Tout le monde en 
septembre peut traverser le passage nord-ouest, ce sont [maintenant] des eaux 
libres. 

C'était en 1969, il y'a pas si longtemps que ça. 

Et alors maintenant ? 

J'aime bien aller me présenter aux pingouins, vite avant qu'on ne les tue tous. 

RÉPONSE SOCITÉTAL ET RÉPONSE PERSONNELLE

Il y'a deux réponses à ce type d'information. 

Il y'a la réponse sociétale, que fait-on en tant que société, et il y'a la réponse 
individuelle. 

Et la réponse sociétale reste la même comme il l'a toujours été ;

"Si le message est que d'une certaine façon nous allons ignorer les emplois et la 
croissance simplement pour affronter le changement climatique,...
Je n'irai pas dans cette voie-là". 
   (Barack Obama, 14 Nov. 2012) 

Et bien sûr que non, à nouveau cela est dans la catégorie de promouvoir 
l'effondrement, et aucun politicien ne montera sur la scène pour dire : 

"l'effondrement va sauver notre espèce, donc nous allons effondrer notre mode de 
vie." 

L'administration d'Obama savait sûrement à propos de ce briefing de l'Alliance des
petits états insulaires au COP15, le meeting de Copenhage sur le changement 
climatique qu'ils ont jeté sous le bus, et cette ligne vient de leur rapport : 

"Le niveau de mer à long-terme correspondant à l'actuel concentration de CO2
est d'environ 23 mètres au dessus du niveau d'aujourd'hui..." 

Il était de 385ppm de CO2 dans l'atmosphère; nous sommes maintenant à 396.



"... et les températures seront de 6°C de plus, ou encore plus élevées. 

Ces estimations sont basées sur les records réels à long-terme,
pas sur les modèles." 

Donc il y'a un délai entre les émissions de CO2 et la température, ou dans le passé,
entre température et émmission de CO2. 

Lorsque l'équivalence sera atteinte, à 385ppm de CO2, ça produira des conditions 
qui sont inappropriées pour la survie des humains. 

Dès lors, en terme de réponse individuelle, j'aimerai me tourner vers le philosophe 
moral Bruce Springsteen, c'est mon conseil. 

"A la fin ce que tu ne cède pas, eh bien le monde t'en dépouille". 

Ou disons-le juste comme un Zen Buddhist, "laisse partir, ou sois traîné". 

Le futur proche ne sera pas comme le passé récent. 

Ou Carpe Diem, saisis le jour. 

Lorsque je parle dans les campus, les étudiants soulignent après ma présentation 

que je le prononce incorrectement. C'est en fait "Crappy diem" (jour merdique). 
Comme dans "T'as ruiné ma journée." 

Ou de Nietzsche, "vis comme si la journée était là" à quoi j'ajouterai une chose, 
c'est du philosophe qui précédait Nietzsche  de quelques milliers d'années, 

Hippocrates, du Serment d'Hippocrates,
premièrement : "Ne nuis pas." 

Et finalement, du poête Leon Staff dans le Ghetto de Varsovie, 

"Bien plus que du pain maintenant nous avons besoin de poésie, dans un temps où 
il semble que ça n'est absolument pas requis." 



On a eu la science et la technologie depuis longtemps, et la technologie produite 
par la connaissance qui venait de la science a été catastrophique. 

Prenons [???], et faisons un peu de poésie. 

VOUS ALLEZ VIVRE
J'ai toujours fini comme dans un film hollywoodien. 

J'ai une super nouvelle... 

Vous allez mourir.

C'est pas génial ? 

Ca l'est, ça signifie, que vous allez vivre;

et les chances que vous soyez en vie, les chances qu'ont ces collections d'ADN 
d'être présents, dépassent les chances de cueillir au hasard un seul atome dans 
l'univers entiers. 

On en sait beaucoup au sujet de l'ADN, on sait à peu près combien d'atomes il y'a 
dans l'univers : entre 10^80 et 10^100 atomes dans l'univers. Les chances que vous
soyez là, que vous soyez sous cette forme physique, que votre ADN apparaisse 
dans cet arrangement,dans ce corps humain, à tout moment, dépasse de loin les 
chances de cueillir un seul atome au hasard dans l'univers entier. 

Si je croyais aux miracles je penserais que nous en serions tous un. 

C'est incroyable ! On va mourir. 

Et cela signifie, que l'on va vivre. 

Comme le biologiste évolutif Richard Dawkins disait : 

"Dans les dents de ces chances stupéfiantes, c'est vous et moi qui sommes 
privilégiés d'être ici, privilégiés avec des yeux pour voir où nous sommes et des 
cerveaux pour se demander pourquoi." 



Personne d'autre ne peut faire ça. 

Et j'ajouterai autre chose : 

Nous sommes à la fin [nous sommes les témoins de la fin de notre histoire]. 

Toutes les autres personnes que vous ayez jamais connues, ont quitté la salle avant 
la fin du film. 

- Oh merde! 

- Et nous sommes là, à la fin. 

Si ça c'est pas génial je ne sais pas ce qui peut l'être ! 

Et c'est incroyable, car nous sommes les derniers humains qui pourront montrer 
notre humanité, qui pourront démontrer le meilleur de ce que signifie d'être 
humain. 

AGIR COMME EN HOSPICE
Nous pourrons agir comme si nous étions en hospice, car nous y sommes. 
Car la planète entière est à ce stade, y compris les espèces qui restent,
après que nous conduisions 200 espèces par jour à l'extinction. 

Toute la planète est en hospice. 
Quand je vois des gens en hospice je ne vois pas des gens grapiller pour un dollar 
de plus. 
Je vois des gens donner des choses. 
Je ne vois pas de gens provisionner.
Je vois des gens donner d'eux-mêmes. 
Je vois des gens agir avec bonté et compassion, et s'éteindre avec une certaine 
dignité. 

Essayons cela ! 

Même si toutes les données sont fausses; même si je me trompe, est-ce que ça ne 
serait pas quelque chose ? Est-ce que ça ne serait pas une manière raisonable de 
vivre ? 



Je le pense. 

Mais on m'a appellé par de drôles de noms. 

ENCORE DE L'ARGENT
Des choses que nous pourrions poursuivre à l'hospice, et ça c'est la réponse 
typique des présidents : 

"Et donc, alors que le scenario de fin-du-monde sera empli d'horreures 
inimaginables, nous croyons que la période pré-fin-du-monde sera remplie 
d'opportunités de profits sans précédents." 

[rires] 

Ça, c'est l'approche Goldman Sachs. 

Je veux dire, c'est [ some name] 

et Jamie Diamond, 

et les gens qui apparament aiment tellement l'argent qu'ils doivent en avoir plus. 

Ce sont les 85 personnes sur la planète... 

...qui ont autant de valeur financière que...
la moitié des gens sur la terre. 

Mais je ne crois pas que cela pourrait être quiconque dans cette salle ou vous ne 
seriez pas dans cette salle. 

Il y'a de l'argent à se faire là dehors. De l'argent à se faire avec la destruction 
planétaire; sortez et courrez après ! 

Non, je ne pense pas que ça soit nous. Je pense... je pense que nous sommes les 
gens qui pourraient en fait être intéressés de poursuivre quelque chose différent de 
ça, quelque chose d'autre que de l'argent, comme : nous pourrions rechercher 
l'amour, dans des vies d'excellence. 

Et par vies d'excellence je pense ici à Socrates et son approche. 



Il a passé sa vie entière à poser six questions. 

Six questions ! C'est tout, il passait juste par là posant des questions aux gens;
Six questions de formes variées. 

Qu'est-ce que le courage ? 
Qu'est-ce que qui est bien ? 
Qu'est-ce que la justice ? 
Qu'est-ce que la modération ? 
Qu'est-ce que la piété? 
Qu'es-tce que la vertu? 

Six questions. 

Après sept ans ils l'ont tué pour ça.
On devrait être si chanceux. 

[???] ... juste pour avoir posé des questions, l'état ne peux juste plus nous tolérer. 

Quel chemin à prendre ! Personne n'en sort vivant. 

Donc c'est cela une vie d'excellence; et de recherche d'amour, suivre ceux que l'on 
aime. Je pense à vos enfants, petits-enfants, les gens avec qui vous aimez passer du
temps, et je pense aussi à la planète vivante qui nous supporte tous. 
C'est une planète vivante qui nous permet de vivre.
Pas l'inverse. 

J'avais l'habitude de dire, avant que la grande Récession ne cogne, que si vous 
pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, essayez de retenir 
votre souffle quand vous comptez votre argent. 

Mais ensuite je devais parler dans le Michigan et les gens sortaient leur 
portefeuille, en retenant leur souffle, et le rangeaient et disaient :
"Qu'avez-vous d'autre ?" 

Ils n'ont pris que quelques minutes. Car dans le Michigan ils sont en premières 
lignes de l'effondrement. 



Je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on a pu faire. Occasionellement les gens 
désespèrent, en m'entendant parler... 

[rires] 

Etonnant, je sais. Ou de [???] : "Inconcevable!" 

Ce à quoi je répond : l'action est l'antidote du désespoir. 

Même si, particulièrement si, nos actions ne comptent pas à long terme. Quelle 
meilleur juge de notre caractère que notre volonté et aptitude à agir ? 

J'ai une fois lu que le meilleur jugement du caractère d'un homme - évidemment ça
n'était pas écrit par un homme - le meilleur jugtement du caractère d'un homme est
ce qu'il peut faire pour ceux qui ne font rien pour lui. Ce qu'il fait pour ceux qui ne
font rien pour lui. 

Alors pensez à ça. Pensez aux gens qui ne peuvent rien pour vous. Vous avez du 
pouvoir sur eux, et pourtant vous les traitez avec bonté et compassion. 

Et on peut faire ça... avec tout. 

Ça n'est pas seulement au sujet de notre caractère, c'est avec tout ce qu'on fait; c'est
au sujet de notre humanité. L'action est le remède du désespoir. 

Est-ce que [???] a souligné il y a des années ? Donc, si vous êtes condamné en 
faisant, et condamné en ne faisant rien, alors faites ! Qu'avez-vous à perdre ? 
Qu'avons-nous à perdre? Faisons quelque chose! Même si au bout du compte ça ne
fait aucune différence. Nous ne sommes jugés que par nous-mêmes. Il n'y a plus 
d'Histoire après nous pour nous juger. 
 

MES ÉCRITS
Si vous voulez en apprendre plus sur mes écrits, et comment ne pourriez-vous pas,
[rires] j'écris abondament à "Nature Bats Last", guymcpherson.com et j'écris un
essai mensuel pour "Transition Voice" depuis [???] fût fondé il y'a environ quatre
ans, et mon dernier effort est, avec quelques autres enseignants et autonomistes, 
de préparer les gens pour un futur ambigu. 



Enfin, mon dernier livre est titré "Goind Dark" (Vers les ténèbres), et j'ai des 
copies ici. 

Je promouvois et pratique une économie du don, ce qui signifie que vous pouvez 
juste en prendre un si vous voulez. 

Il y'a aussi des signets; des signets laminés. Et les signets ont, plus précisément, 
cet URL dessus. 

Il y'a un essai dans "Going Dark" qui commence à la page 85, qui décrit la nature 
extrême de la situation du climat. J'en ai juste donné un bref aperçu ici. 

Et toutes ces informations peuvent être trouvées avec ce lien, à:
guymcpherson.com/climate-chaos/ 

Cet URL est sur ces signets, alors n'hésitez pas prenez un signet, prenez un livre, 
si vous voulez me donner un cadeau en retour vous pouvez me donner de l'argent, 
mais... ce n'est pas ce que je demande.

Si vous le voulez, donnez-moi un cadeau. 

Quelques fois lorsque je parle dans les campus, personne n'a d'argent, et 
particulièrement les étudiants; ils doivent les économies de toute leur vie, 
pour toujours, au gouvernement fédéral, juste pour avoir le privilège d'aller à 
l'école, donc, fréquemment ils me donnent des oeuvres d'art. 
Mais, la dernière fois que je parlais dans une fac,c'étais dans le Winnipeg, et je me 
plaignais que je signerais bien des livres,mais je n'avais pas de stylo, et la première
personne me dit : 
"Là, vous pouvez avoir mon stylo. Je prends un livre." 

Donc, bien vu! Malin.
Certaines personnes sont intelligentes. 

Je serais... extasié de recevoir vos questions, ou commentaires, et tant qu'à faire,
les réponses sont particulièrement bienvenues. 

Merci beaucoup pour votre attention et,
s'il vous plait, ayons une discussion. 
[applaudissements] 



Et si les Hommes disparaissaient complètement ?
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Après la crise, il ne pourrait plus rien rester des populations humaines. 

Il ne fait aucun doute qu’un désastre suffisamment important puisse un jour faire 
disparaître l’humanité – une attaque à l’arme à pulsations électromagnétiques, 
une nouvelle peste, une guerre nucléaire… peu importe quelle en sera la cause. 
Même s’il y avait des survivants, les forces qui feront alors rage détruiront toutes 
les formes artificielles qui jonchent notre paysage et définissent notre culture.

Combien de temps faudra-t-il à la nature pour reprendre ses droits sur les vestiges
et les ruines de civilisations qui resteraient sur Terre après un évènement 
d’extinction massive qui mettrait fin à la race humaine ? 

Ces évènements s’avèreraient catastrophiques, et d’une magnitude aujourd’hui 
inimaginable. Et pourtant, le danger et bien réel, même s’il semble peu probable. 

Il s’agit ici d’un aperçu de la fragilité de notre monde, et de notre proximité avec 
une réinitialisation drastique globale.

Michael Ruppert [voir toutes les vidéos de Michael Ruppert sur youtube] nous a 
mis en garde face à l’effondrement à venir, dont l’échelle sera bien plus 
importante que se l’imaginent même ceux qui le voient arriver :

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/ruppert-were-at-the-zero-point-of-systemic-collapse_02052011


Nous avons atteint le point zéro d’un effondrement systémique. Il 
deviendra bientôt évident que nous vivons aujourd’hui l’échec d’un 
système de civilisation humaine industrialisée. 

[…]

Cet effondrement a déjà commencé, notamment au vu de la vague de 
criminalité qui déferle sur nous aujourd’hui, et pas seulement contre les 
officiers de police. J’étudie aussi les crimes violents, et les prédateurs 
qui comprennent que la présence policière est désormais moins 
importante. Ils se nourrissent de cette énergie née de l’effondrement, ils 
cherchent sans relâche de nouvelles victimes. Il est important pour nous 
tous de savoir comment ne pas devenir l’une d’entre elles. 

Et puis nous avons le climat, les extinctions massives, le Golfe du 
Mexique – il est évident qu’il soit aujourd’hui mort – et ceux qui y ont 
été exposés sont aujourd’hui malades et en fin de vie. [Note de 
l’éditeur: ajoutez à cela l’impact de Fukushima et les autres désastres.]

Il n’y a rien que nous puissions faire pour éviter un effondrement. Peu 
importe ce que nous ferons… Les trois derniers mots que j’ai prononcés 
lors de mon discours à l’Université de Seattle en 2005 ont été : 
Préparation, préparation, préparation. 

Neumeyer : « Nous sommes très proches d’un
Armageddon »
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 Keith Neumeyer, qui est connu pour critiquer assez souvent les gouvernements et 
les banques centrales, a récemment souligné le fait que le marché des métaux 
précieux a été infiltré par une petite concentration de joueurs qui le manipulent 
sans arrêt. Le directeur général de First Majestic Silver, l’une des sociétés cotées 
en bourse les plus populaires du Canada, et directeur de First Mining Finance, n’a 
pas gardé sa langue dans sa poche lors de son récent entretien avec le TF Metals 
Report, lors duquel il a nié la notion que la Réserve fédérale cherche à défendre les
intérêts des investisseurs moyens et expliqué que les interventions de marché dans 
lesquelles elle est impliquée génèreront bientôt des perturbations sur les marchés 
financiers et le système monétaire du monde. 

http://www.tfmetalsreport.com/podcast/7683/update-keith-neumeyer
http://www.tfmetalsreport.com/podcast/7683/update-keith-neumeyer
http://www.firstminingfinance.com/
http://www.firstmajestic.com/
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-03/one-largest-silver-producers-world-slams-cftc-about-silver-market-manipulation
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Très franchement, si j’étais membre du gouvernement, je dirais aux 
gouverneurs de la Fed de se taire. Je demanderais à ce qu’ils ne soient 
pas autorisés à discuter publiquement de quoi que ce soit. Ils veulent tous
devenir des stars de cinéma. C’est un trait qui leur est commun. Chacun 
de ces gouverneurs dit quelque chose de différent. Ils nous disent tous ce 
qui leur semble bon à l’instant T. Rien de ce qui sort de leurs bouches 
n’est vrai. Ils ne sont qu’un groupe d’intellectuels. Ils n’appartiennent 
pas au monde réel. Ils n’ont au cours de leur vie jamais eu un véritable 
travail.  

Ils croient que ce qu’ils font est bon pour l’humanité, alors qu’en réalité, 
ils ne font que faire du mal à tout le monde. 

Entretien avec Keith Neumeyer :

https://youtu.be/b6xl7qWIia4 
Ils ne laissent pas les marchés jouer le rôle de marchés. Je n’ai jamais vu 
un gouvernement ou une banque centrale plus impliqués sur les marchés 
qu’ils le sont aujourd’hui. Ces politiciens et bureaucrates pensent qu’ils 
ont le droit de manipuler les marchés en le nom des masses. Et pourtant, 
ils leurs portent atteinte. 

Je suis d’avis que le système tout entier doive être démantelé, et que 
quelque chose d’autre doive voir le jour à sa place. 

…

https://youtu.be/b6xl7qWIia4


Pouvez-vous imaginer des taux d’intérêt négatifs en Amérique du Nord ? 

S’ils étaient adoptés, il y aurait des soulèvements dans les rues… Nos 
obligations atteignent de nouveaux records à la baisse à l’heure où j’écris
ces lignes. 

Nous sommes très proches d’un Armageddon. Tout va très vite devenir 
fou. 

Aux yeux de n’importe quel observateur impartial n’ayant pas de liens avec la 
Fed, le gouvernement ou les médias financiers grand public, la situation dans 
laquelle nous nous trouvons est évidente. 

Lorsque la crise frappera, nous explique Neumeyer, notre seul salut résidera en les 
métaux précieux. C’est pourquoi, au travers de sa société First Mining Finance, il 
a commencé à acheter des propriétés minières de grande valeur.

Il vous faut simplement être sur les métaux précieux. Il n’y a pas d’autre 
alternative. Or, argent… il vous faut les adopter autant que moi. Pour ce 
qui me concerne, rien d’autre n’a d’importance. 

Neumeyer souligne le fait que les gros investisseurs et gouvernement ajoutent 
activement à leurs positions sur les métaux précieux dans l’anticipation d’un 
évènement monétaire significatif.

Ils savent qu’éventuellement, toutes les manipulations seront perçues pour les 
fraudes qu’elles sont. Et quand cela se produira, attendez-vous à voir détonner les 
marchés financiers et les investissements traditionnels comme les actions, les 
obligations et l’immobilier. 

Selon Neumeyer, les seules à survivre un tel évènement seront les reliques 
historiques de dernier recours et la seule véritable monnaie qui soit en temps de 
crise – l’or et l’argent. 

Gerald Celente: Une crise dévastatrice est sur le
point de s’abattre sur le monde
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 09 Juil 2016 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 

http://trendsresearch.com/
http://www.shtfplan.com/headline-news/there-is-something-changing-in-the-market-ceo-hints-of-massive-shortages-as-tech-manufacturers-are-now-going-direct-to-mining-companies-in-search-of-silver_05312016
http://www.shtfplan.com/headline-news/there-is-something-changing-in-the-market-ceo-hints-of-massive-shortages-as-tech-manufacturers-are-now-going-direct-to-mining-companies-in-search-of-silver_05312016
http://futuremoneytrends.com/investright


des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Gerald Celente vient d’expliquer sur le site Kingworldnews qu’une crise 
dévastatrice est sur le point de s’abattre sur le monde

Gerald Celente: Il y a bien plus grave que le Brexit…

Gerald Celente: De la géopolitique à la socio-économie, de l’environnement à la 
technologie, du corps politique à celle de l’individu, en tant que prévisionniste, il 
est essentiel d’avoir une compréhension claire de la situation dans laquelle nous 
évoluons, de savoir comment nous y sommes arrivés et d’anticiper vers où nous 
allons…

Les marchés mondiaux sont dans la tourmente. Cependant, l’avis des médias 
financiers sur le chaos actuel des marchés est resté figé au vote pour le “Brexit” du
jeudi 23 Juin 2016 lorsque le Royaume-Uni a choisi de quitter l’Union 
européenne. En effet, alors que Brexit a déclenché la crise actuelle, notre 
sentiment est que la volatilité des marchés dans un contexte de politiques 
accommodantes (Globalnomics: des taux d’intérêt à zéro voire négatifs avec 
l’utilisation de la planche à billets) dépasse largement l’épisode du Brexit.

Le Krach des marchés chinois

Par exemple, il y a un an, les marchés boursiers chinois s’effondraient. L’indice de 
Shanghai, qui avait progressé de 150 % sur une année, avait ensuite chuté de 40 %
à la mi-Juillet 2015. En une seule journée, L’indice de Shanghai avait subi sa 
seconde plus grande chute de toute son histoire. Après un été qui avait fait plonger 
les marchés chinois en territoire baissier, les marchés actions du monde entier 
avaient vécu leur pire performance trimestrielle depuis 2011. Les choses se sont 
aggravées depuis.

le vote du BREXIT, fut la cause du 9  ème   plus grand Krach boursier de toute l’Histoire Américaine

Non seulement les marchés américains n’ont pas connu de rallye haussier durant la
période des fêtes de fin d’année en 2015, prolongeant d’autant ce mouvement 
baissier, mais le dernier jour de cotation de l’année 2015 a vu le Dow Jones 
clôturer en baisse de 178 points mettant la touche finale à sa pire performance 
annuelle depuis la Panique de 2008. Ensuite, pour démarrer l’année 2016, le Dow 
Jones avait clôturé en baisse de 276 points… Sa pire performance pour un début 
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d’année depuis 2001, ainsi que sa pire performance jamais enregistrée pour une 
première semaine d’un début d’année.

De la Chine au Japon, du Royaume-Uni à la France, les actions ont plongé 
d’environ 20 % depuis les sommets de l’année 2015. Dans l’ensemble, environ 
15.000 milliards de dollars de richesses se sont évaporées des marchés financiers.

En ce qui concerne les conséquences du vote pour le Brexit, alors que la majorité 
des économistes et des financiers prévoient maintenant une croissance plus lente 
au Royaume-Uni à la suite du vote, le Coeur du Royaume-Uni rentrait déjà en 
récession. Alors que le dernier trimestre de l’année 2015 avait vu le Pib ne 
progresser que de 0,6 %, il vient de baisser au 1er trimestre 2016, avec une 
augmentation du PIB de seulement 0,4%… le taux le plus faible depuis le 
quatrième trimestre de l’année 2012.

Une crise dévastatrice est sur le point de s’abattre sur le monde

Sur un plan plus large, les actions bancaires à
travers le monde ont atteint de nouveaux plus et testé les anciens. Jeudi dernier, 
par exemple, le Fonds monétaire international a désigné la Deutsche Bank comme 
étant l’institution financière la plus risquée au monde, avertissant que sa faillite 
pourrait déclencher un choc sur l’ensemble du système bancaire mondial. Elle a 
également évalué les banques HSBC et Credit Suisse comme étant des causes 
possibles au risque systémique.

En Italie, des manœuvres désespérées par les responsables de la zone euro et du 
gouvernement italien sont envisagées pour sauver son système bancaire défaillant 
et alourdi par des niveaux d’endettement élevés et des créances douteuses.

Nos anticipations:

Nous maintenons nos avertissements sur une dégradation régulière de l’économie 
et sur des marchés mouvementés. Cependant, comme les taux d’intérêt dans le 
monde entier poursuivent leur tendance baissière, que la détention d’argent ne 
rapporte plus rien, et que le climat actuel sur les marchés est à la volatilité, alors 
pour beaucoup, la détention d’Or devient la meilleure valeur refuge.
Egon Von Greyerz lance sa feuille de route: Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once
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ALERTE: le cours de l’Or pourrait s’envoler au dessus des 10.000 dollars l’once

Ainsi, nous maintenons aussi notre prévision à savoir que si l’Or augmente et qu’il
se stabilise au-dessus des 1400 dollars l’once, il grimpera vers les 2000 dollars 
l’once.
Source: kingworldnews

Europe : la prochaine crise bancaire arrive
Par BA le 11 juillet 2016 - Les billets de BA Blog du Yéti

David Folkerts-Landau

Nouvelle alerte rouge sur le système bancaire européen. Et elle est lancée 
d’Allemagne.

David Folkerts-Landau est le chef économiste de la plus grande banque allemande,
la Deutsche Bank.

Dimanche 10 juillet 2016, il vient de tirer la sonnette d’alarme :

Les banques privées européennes ont besoin d’être recapitalisées en 
urgence, sous peine d’être déclarées en faillite.

Montant de l’addition : 150 milliards d’euros !

Contribuables européens, préparez-vous à payer 150 milliards d’euros pour sauver 
les banques européennes de la faillite !

David Folkerts-Landau :

« L’Europe est gravement malade et doit se pencher très rapidement sur 
les problèmes existants, ou faire face à un accident. »

Source : le journal allemand DIE WELT.

Le scénario d’un nouveau Big Short
Bruno Bertez lundi, 11.07.2016 Agefi Suisse
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Une opportunité historique. Vendre les fonds d’Etat, les bonds et tout le 
revenu fixe. La crise du subprime revient mais sous un angle gouvernemental.

Bruno Bertez

Inutile d’y aller par quatre chemins, autant annoncer la couleur et aller à l’essentiel
tout de suite: nous sommes persuadés qu’une opportunité spéculative colossale est 
en train de se construire. Nous corrigeons tout de suite. Cette opportunité ne 
concerne pas que la spéculation, elle concerne également  la gestion des 
portefeuilles. Nous pensons qu’il convient de vendre les portefeuilles d’obligations
de taux, de crédits et de fonds d’Etat. En contrepartie, il convient d’être 
légèrement positif sur les actions, totalement positifs sur le cash, et marginalement 
positif sur les métaux précieux.

Bien évidemment, nous ne pouvons pas fixer les échéances. En matière boursière, 
personne n’est maitre du calendrier. Même quand les choses sont dans l’air, même 
quand les conditions fondamentales sont réunies, même quand les indicateurs 
techniques clignotent, il n’est jamais possible de fixer la date d’un retournement.

La communauté financière mondiale est actuellement totalement intoxiquée par les
taux bas, voire par les taux négatifs. La masse de fonds d’Etat qui se traitent à des 
taux négatifs croît de semaine en semaine. Récemment, elle vient de croître d’un 
trillion et dépasse maintenant le chiffre de 12 trillions. Non seulement, le 
mouvement gagne en extension, c’est-à-dire que la masse est de plus en plus 
grande, mais le mouvement gagne aussi sur la durée. Ou plus exactement sur les 
maturités. Cela signifie que, sur des durées de 30 ou 50 ans, ceux qui achètent 
dans les cours actuels n’ont absolument plus aucune protection d’aucune sorte.

Le niveau des cours des obligations et des fonds d’Etat est considéré comme 
absolument ridicule par tous les gens sensés et tous ceux qui ont l’expérience des 
excès boursiers. Le niveau de ces actifs n’a plus aucun rapport avec leur 
caractéristique propre, à savoir rentabilité, à savoir solvabilité, à savoir maturité, 
non, ils n’ont plus de rapport qu’avec le jeu de chaises musicales du Ponzi que 
constitue la création monétaire digitale.

Pour nous, c’est l’élément essentiel. Lorsque tout le monde a acquis la conviction 
que les niveaux pratiqués étaient aberrants, ce n’est plus qu’une question de temps 
pour que la chute se produise. En effet, dès lors que tout le monde sait que nous 
sommes en zone surévaluée, aucun investisseur sérieux n’osera se mettre en 
travers du mouvement, sitôt que la baisse aura dépassé le petit pourcentage normal
de correction. Quand les cours des obligations et des fonds d’Etat baisseront, avec 
quelques pourcents, on trouvera une couche d’acheteurs «buy the dip». Une fois 
de plus, ces acheteurs croiront avoir fait une bonne affaire. Cependant, un jour 



prochain, le «buy the dip» ne suffira pas. On enfoncera un niveau psychologique 
et, alors là, la psychologie changera. Bien sûr, il y aura des arrêts, ils seront fondés 
sur l’historique. Par exemple, le 10 ans US rapporte actuellement 1,3% sur une 
correction, son taux de rendement pourra remonter à 1,5% et c’est là qu’on 
trouvera les acheteurs de la clientèle «buy the dip». Quand la zone des 1,5% aura 
été enfoncée, on regardera le passé et il y aura un arrêt, déjà beaucoup plus 
coûteux, dans la zone du rendement de 2,3%.  Et là, une fois que l’on aura passé 
cette zone, ce sera l’aventure. Si le niveau de 2,3% est franchi, l’appréciation 
n’aura plus aucun rapport avec tous les raisonnements connus, ces raisonnements 
ressassés au cours de ces derniers mois. On commencera à parler de bulle. On 
commencera à expliquer que les assets à revenu fixe ont été reflatés par les 
politiques monétaires post-2008 de la même façon que l’immobilier avait été 
reflaté par la politique monétaire de Greenspan après la crise du Nasdaq en 2000. 
On prendra conscience du fait que la situation est, non pas une situation nouvelle 
et originale, mais qu’elle est une répétition.

Vous vous souvenez du «Big Short»; il raconte l’histoire de la dégringolade des 
subprimes. Pour soutenir la conjoncture, au lendemain de la déconfiture du 
Nasdaq, Greenspan a soufflé une bulle immobilière, laquelle est devenue de plus 
en plus de mauvaise qualité. Elle est devenue subprime. Nous sommes dans la 
même situation, la différence est que le subprime immobilier est remplacé par le 
subprime gouvernemental, le subprime corporate et le subprime de casino.

L’un des arguments pour justifier les bulles boursières est toujours le fameux 
«cette fois, c’est différent», puis vient le réveil, la statue du Commandeur, le jour 
des comptes; c’est toujours quand on cesse de croire à cette imbécilité que 
constitue le «cette fois c’est différent» que se produit la rupture.

Comme nous l’avons dit, la logique et l’expérience constituent des guides 
infaillibles en matière boursière. La loi de la gravitation finit toujours par gagner. 
Mais, ni la logique, ni la connaissance de l’histoire ne permettent de déterminer 
quand un événement va se produire. Le savoir et l’expérience disent simplement 
qu’il faut être prêt.

Nous avons atteint des niveaux qui sont absolument injustifiables par la raison, 
injustifiables par l’analyse financière. Ils ne sont justifiables que par la peur d’un 
côté et l’illusion de la sécurité de l’autre. Le monde est au bord de la catastrophe, 
pense-t-on, et le refuge consiste à aller se jeter dans le bras des Etats et des 
Gouvernements et de leur offrir son argent gratuitement. Ce comportement oublie 
l’essentiel, à savoir que la catastrophe est précisément causée par ceux-là mêmes à 
qui on fait confiance pour être protégé. La finance moderne, c’est Gribouille tous 



azimuts: il y a un risque financier considérable et, pour s’en protéger, on cherche 
précisément l’abri sous le parapluie de ceux qui sont la cause du danger.

Cet avertissement aurait pu être fait en 2015 par exemple. Les conditions 
fondamentales étaient à peu près les mêmes que maintenant. La situation 
fondamentale se caractérise par l’éclatement en chaine d’une myriade de bulles: 
bulle du pétrole, bulle des matières premières, bulle des emprunts des émergents, 
bulle des devises des émergents, bulle chinoise, bulle du yuan, et maintenant bulle 
de l’immobilier britannique. Face à cette succession de symptômes des fissures 
bullaires, le remède est toujours le même. C’est la politique monétaire non-
conventionnelle, les achats de titres à long terme par les Banques Centrales, les 
taux zéro, les taux négatifs et donc l’inflation de la valeur des dettes des 
gouvernements et de leurs complices, les Banques Centrales. Le seul remède 
pratiqué depuis la phase d’éclatement des bulles est le transfert du risque sur le 
couple gouvernements/Banques Centrales. Si vous transférez le risque sur le 
couple gouvernements/Banques Centrales, cela signifie que, dans un marché 
normal, vous devez être rémunéré pour acheter leurs dettes: c’est normal, ils 
prennent plus de risques et donc vous devez exiger plus de rémunération. Ils ont 
réussi à vous persuader du contraire et, au lieu d’exiger des taux plus élevés, vous 
acceptez au contraire une rémunération de plus en plus basse, voire négative. Le 
nez sur les écrans, la communauté financière n’y réfléchit pas: en continuant ses 
achats, elle creuse sa ruine future. Elle donne aux gouvernements et aux Banques 
Centrales la possibilité d’aller toujours plus loin; c’est-à-dire trop loin.

La situation, depuis la mi-2015, se caractérise par l’épuisement de l’efficacité du 
remède monétaire. L’éclatement des bulles ne peut être empêché. L’une succède à 
l’autre. Nous n’en voulons pour preuve que le simple déroulement observé depuis 
mai 2015. Il ne se passe pour ainsi dire pas de trimestre sans un accident. Et le 
dernier en date, celui de l’immobilier britannique, est particulièrement significatif 
car la Grande-Bretagne est une pièce maitresse dans le dispositif bullaire mondial. 
A ce jour, 28 milliards de Livres sont bloqués dans les fonds immobiliers! C’est la 
file d’attente, le rationnement.

Les remèdes monétaires, disons-nous, ont touché leurs limites car les rendements 
sont considérablement décroissants. En revanche, la balance des risques penche 
maintenant dangereusement vers la catastrophe. Ce n’est pas un hasard si, depuis 
de nombreux mois, on assiste à la dégringolade continue du cours des grandes 
banques mondiales et en particulier la dégringolade continue du cours des banques
européennes. Une courte vue imputerait ce mouvement à la situation spécifique de 
certaines banques. Cette courte vue passerait à côté de l’essentiel, à savoir que les 
politiques monétaires actuelles détruisent le modèle d’exploitation, le business 



modèle des banques. Elles les fragilisent. Elles les décapitalisent puisque la chute 
des cours de bourse a atteint un tel niveau que plus aucune banque ne peut se 
recapitaliser par les procédures normales. Seuls les fonds publics ou ceux des 
Banques Centrales pourraient à ce niveau leur venir en aide. Et là, l’Italien Renzi a
tout à fait raison.

Ce que nous décrivons pour les banques est évidemment symbolique. Les banques 
sont le symbole de tout le système financier. Elles sont en phase de destruction et 
elles ne peuvent plus accomplir leur métier. Au lieu de transmettre la politique 
monétaire des Banques Centrales, elles sont obligées de s’en protéger. Mais il n’y 
a pas que les banques qui souffrent. Les compagnies d’assurance sont maintenant 
de plus en plus fragiles. Les caisses de retraite vivent sur des artifices comptables. 
Les protections sociales sont laminées. On ment en disant que c’est la pyramide 
des âges, la réalité est que la politique monétaire non-conventionnelle assassine 
toutes les formes de prévoyance. Jusqu’aux retraités qui ont dû inverser leurs 
comportements. Avant, ils vivaient du revenu de leur épargne, maintenant ils sont 
obligés d’économiser et de réduire leur consommation afin de ne pas tomber dans 
la dépendance.

Ce que nous voulons faire comprendre, c’est que les politiques monétaires non-
conventionnelles ont  fait leur temps, à la fois parce qu’elles ne sont plus efficaces,
et à la fois parce qu’elles ont des effets non-voulus, des effets toxiques croissants. 
Nous sommes dans une impasse.

Et cette impasse va se rétrécir de plus en plus. Pourquoi? Parce que les 
phénomènes décrits ci-dessus vont ralentir une croissance qui est déjà très 
insuffisante. Une croissance médiocre qui ralentit encore, cela signifie un effet de 
transitivité et la mise en branle d’un cercle vicieux. A ce stade, ce cercle ne 
demande qu’à dévaler la pente. Le monde global est une pyramide qui repose sur 
la pointe et le moindre souffle maintenant peut enclencher la mise en branle du 
cercle vicieux.

Il y a urgence à utiliser des moyens non-monétaires, c’est-à-dire des moyens 
fiscaux et budgétaires. Mark Carney a terminé son discours le 30 juin sur ce 
constat et sur cet appel: les Banques Centrales font ce qu’elles peuvent, elles vont 
tenter de continuer de le faire, mais c’est bientôt la fin, à cause de la multiplication
et de l’amplification des effets nocifs. Le relais doit être pris par les 
gouvernements et c’est à la classe politique de se mettre d’accord pour prendre les 
mesures de soutien et de stabilisation non seulement nécessaires, mais de plus en 
plus urgentes.

Mark Carney est un homme remarquable et ce qu’il dit sans langue de bois vient 



compléter les remarques obscures lancées de temps à autre par ses collègues. 
Yellen aussi a fait des suggestions dans cette direction. Draghi également. A 
Shanghai en février dernier, il n’a pas été possible d’obtenir un accord pour une 
relance fiscale concertée. Il est évident que le principal obstacle à une telle relance,
c’est l’Allemagne. Schäuble s’accroche à son budget et à son orthodoxie comme 
une «guenon à son coffre-fort» (image de l’époque du mur de l’argent). Schäuble 
tient d’autant plus à son orthodoxie fiscale que l’Allemagne rejette la politique 
monétaire de l’Union Européenne. Le rejet du monétaire renforce la rigueur sur le 
budgétaire. Gageons que la situation de la Deutsche Bank d’abord, puis la 
situation des banques italiennes qui menacent l’existence même de l’euro, vont le 
faire plier.

Nous considérons que le plus probable est que «ce qui doit être fait sera fait». 
Nous sommes au bord du précipice, le parachute monétaire ne suffit plus, il est 
devenu contre-productif et il accélère la chute, il faut donc actionner l’autre, le 
seul qui est encore susceptible de fonctionner, c’est le budgétaire.

En pareil cas, nous sommes persuadés que ce qui s’est passé dans l’histoire se 
répètera. En particulier, on devrait assister, d’abord à un redressement des 
anticipations inflationnistes et, ensuite, à un phénomène de «distribution» 
largement généralisé sur les valeurs à revenu fixe, les obligations, les fonds d’Etat. 
A la suite de cette distribution, le marché va se fragiliser, puisque le papier sera 
passé des mains fortes dans les mains faibles.

Il suffira d’un événement, d’un petit choc, pour que ce marché «casse», traverse 
les zones de soutien et s’élance vers la grande réconciliation, la réconciliation avec
le bon sens et le fondamental.

Japon feu vert pour le suicide
Bruno Bertez 11 juillet 2016

 La Bourse de Tokyo a bondi de près de 4% lundi après la nette victoire de la 
coalition gouvernementale aux élections sénatoriales de dimanche, qui permettra 
au Premier ministre Shinzo Abe de faire adopter plus facilement de nouvelles 
mesures et réformes.

L’indice Nikkei, également encouragé par la hausse de Wall Street vendredi après 
de bons chiffres de l’emploi aux Etats-Unis, a fini en hausse de 601,84 points 
(3,98%) à 15.708,82. En séance, l’indice a atteint un pic de 15.816,67, son 
meilleur niveau depuis le 24 juin quand ont commencé à tomber les résultats du 
référendum britannique sur le Brexit.



Le Topix, plus large, a pris 45,91 points (3,79%) à 1.255,79 avec la totalité de ses 
sous-indices dans le vert.

Abe a les mains libres pour sauter dans      le gouffre

Avec la victoire de sa coalition dimanche, Shinzo Abe dispose désormais d’une 
majorité des deux tiers à la chambre haute et renforce son empreinte sur le Parti 
libéral démocrate qu’il a mené au pouvoir en 2012 sur la promesse d’une relance 
de l’économie, entre autres par le biais d’une politique monétaire ultra-
accommodante de la BoJ.

La mort du cash et des banques telles que nous
les connaissons

 Rédigé le 11 juillet 2016 par Dan Denning

 Les initiatives pour supprimer le cash se multiplient. Le Canada développe un 
projet de monnaie numérique légale. La Banque d’Angleterre y réfléchit.
 L’argent des banques centrales est peut-être mûr pour le grand bond 
technologique. – Andy Haldane, chef économiste de la Banque d’Angleterre.
 Au Canada, la guerre qui a cours actuellement contre le cash connaît un 
développement choquant. Connu sous le nom de code “Projet Jaspar,” il pourrait 
signifier la fin de la banque telle que nous la connaissons.
 Haldane est l’un des nombreux économistes et banquiers centraux influents 
préoccupés par le cash physique – les dollars que vous pouvez tenir en main. 
Pourquoi ? Parce que celui-ci contrecarre le plan qui consiste à frapper votre 
compte avec un taux d’intérêt négatif.

 Les taux d’intérêt négatifs sont un “impôt”
Les taux d’intérêt négatifs sont une notion pour le moins déroutante… Après tout, 
les intérêts ne sont-ils pas toujours positifs ?
 Lorsque les taux sont positifs, cela signifie que votre épargne vous rapporte 
d’autant plus d’argent que vous la gardez longtemps en dépôt. Mais lorsqu’ils sont 
négatifs, vous perdez de l’argent chaque année sur votre épargne. Un taux d’intérêt
négatif est un impôt sur l’épargne. Ce n’est pas plus compliqué que ça.
 Le cash, sonnant et trébuchant, est “l’issue de secours” idéale. Par définition, le 
cash a un taux d’intérêt exactement nul.
 Certes, ce n’est pas une solution parfaite. Mais au moins le taux d’intérêt sur le 
cash, contrairement au taux d’intérêt de votre compte en banque, ne peut passer en

http://inread-experience.teads.tv/


dessous de zéro. Une obligation peut rapporter moins de zéro (actuellement, 
environ 10 000 milliards de dollars rien qu’en dette gouvernementale entrent dans 
cette catégorie). Un compte bancaire peut rapporter moins de zéro. Mais le cash, 
lui, est immuable.
 Son rendement était nul hier. Il est nul aujourd’hui. Et il restera nul encore 
demain.

 Sus au papier-monnaie !
 Naturellement, les banquiers centraux en sont bien conscients. Et plus encore 
Andy Haldane qui l’année dernière a remarqué que “l’argent des banques centrales
était peut-être mûr pour un grand bond technologique.”
 Après avoir “aboli le papier-monnaie,” continua Haldane “une solution 
intéressante serait de maintenir le principe d’une monnaie garantie par l’Etat mais 
émise sous forme électronique plutôt que sous forme papier.
 Cela préserverait la convention sociale d’une unité de compte et d’un moyen 
d’échange émis par l’Etat, mais l’argent serait à présent détenu dans des 
portefeuilles numériques plutôt que physiques. Les taux d’intérêt négatifs seraient 
prélevés sur la monnaie facilement et rapidement.
 En d’autres termes, le papier-monnaie serait remplacé par une monnaie numérique
garantie par l’Etat. Son objectif : empêcher les épargnants d’échapper aux taux 
d’intérêt négatifs en stockant de l’argent physique.
 Ces mots n’étaient pas des paroles en l’air. Ce projet, selon Haldane, constitue le 
“coeur” du “programme de recherches” de la Banque d’Angleterre.
 Les têtes pensantes à la Banque d’Angleterre ne sont pas les seules à envisager 
cette option…

 Qu’est-ce que le “Projet Jaspar ?” 
Au mois de juin, on apprenait que le Canada travaille sur l’introduction d’une 
version numérique de sa monnaie, le dollar canadien.
 Ce projet est tenu confidentiel mais des slides provenant d’une réunion à la 
Banque du Canada au début du mois de juin à Calgary sont parvenues au 
Financial Times.
 La Banque du Canada réfléchit à la façon d’établir une monnaie garantie par 
l’Etat et basée sur la technologie blockchain, le grand registre numérique qui sous-
tend la crypto-monnaie bitcoin.
 Ce projet est porté en collaboration avec plusieurs des plus grandes banques 
canadiennes : Royal Bank of Canada, CIBC, TD Bank et Payments Canada. Il 
utilise la propriété intellectuelle mise au point par R3, un consortium New-Yorkais
d’une cinquantaine de banques du monde.



 La “blockchain” est une base de données partagée de transactions à laquelle on 
peut accéder de partout dans le monde via l’Internet. Elle est partagée à travers des
serveurs informatiques et cryptée pour empêcher ses données d’être falsifiées.

 Vous voyez un peu vers quoi on se dirige… D’abord remplacer une monnaie 
physique par une alternative numérique. Puis frapper les épargnants avec un 
“impôt” à taux négatif auquel ils ne peuvent échapper.

 Mais ce n’est pas tout…
 Une fois que les Etats auront transformé leur monnaie fiduciaire en monnaie 
légale numérique (MLN)… et que toutes les transactions seront enregistrées dans 
un registre réparti… les banques centrales pourront sortir les banques 
commerciales du jeu de la création monétaire.

 La monnaie légale numérique
 Actuellement, lorsque nous disons que nous avons de “l’argent,” nous signifions 
le plus souvent que notre compte en banque affiche un solde positif. Autrement dit,
nous détenons une créance sur notre banque qui nous doit de l’argent.
 Quand nous convertissons nos dépôts bancaires en cash physique, nous changeons
la nature de cette créance. Avec du cash, nous avons à présent une créance vis à vis
de la banque centrale.
 Imaginez à présent un monde où le cash n’existe plus. Vous pourriez simplement 
mener vos opérations bancaires avec la banque centrale.
 La plupart des gens n’ont aucune idée de ces développements. Et rares sont les 
analystes qui maîtrisent réellement ce qui se passe. Vous ne possèderez pas 
physiquement de l’argent. Cela signifie que vous ne pourrez pas l’échanger en 
privé avec ceux que vous voulez. Et il peut être… oui, il peut être effectivement 
effacé. Son existence même est basée sur une autorisation. Votre autorisation de 
l’utiliser peut vous être retirée.
 C’est le rêve de tout planificateur central. Plus besoin d’inciter les gens à dépenser
ni d’encourager les banques à prêter. Les banques sont entièrement retirées du 
processus de création de crédit. La création monétaire est totalement numérisée… 
tout comme la destruction monétaire.
 Lorsque les gouvernements seront passés à une forme de monnaie purement 
électronique, ils seront libres d’imposer le taux d’intérêt qu’ils souhaitent sur votre
épargne – positif… ou négatif.
 Cela signifie qu’il faut agir MAINTENANT.
 En France, si vous voulez lutter contre la disparition du cash vous pouvez signer 
notre pétition.



 Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, de telles pétitions 
existent aussi et les gens commencent à être sensibilisé à l’importance de ce sujet.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/mort-cash-banques/
Copyright © Publications Agora

Les obèses apprécient Trump
 Rédigé le 11 juillet 2016 par Bill Bonner

 L’obésité est un signe d’appauvrissement dans les pays développés. Dans une 
économie américaine en panne de croissance, de moins en moins de gens 
prospèrent et ils sont tentés de voter Trump.
 (Attention : le texte qui suit se moque de la démocratie, de Trump, de l’obésité, 
des handicapés, des chauves et des personnes âgées. De quoi vexer à peu près tout
le monde. Mais cela ne veut pas dire que vous n’y trouverez aucune valeur sociale,
pour compenser : nous y expliquons également pourquoi le peuple se rebelle.)

 Dans les colonnes du Buenos Aires Herald, James Nielsen écrit la chose suivante :

 Les divisions de caste deviennent héréditaires. En outre, il existe des différences 
frappantes entre les alphas, au sommet, ces individus qui ont tendance à faire de 
l’exercice physique et à se soucier de leur apparence, et ceux qui sont trop souvent
obèses, les epsilons, tout en bas.
 Quel est le lien entre le Deep State, le dollar issu du crédit, Trump et l’obésité ?

 Le Deep State ne dépend-il pas de financements illimités fournis par le dollar issu 
du crédit ?
 Les financements illimités n’arrondissent-ils pas les angles du système… avec la 
surenchère des notes à l’école… la surenchère du crédit au sein de l’économie… la
surenchère des intitulés de poste dans le monde du travail… la surenchère de 
l’embonpoint… la surenchère des missions au sein de la technocratie… et une 
surenchère de zombies et de copains qui prolifèrent librement dans le système de 
l’argent facile ?
 Une fois éliminée la discipline qui était liée à l’argent “difficile à gagner”, notre 
société n’a-t-elle pas fini en eau de boudin ?
 Un économiste d’Harvard, Benjamin Friedman, a écrit un livre intitulé The Moral 
Consequence of Economic Growth [NDLR : les conséquences morales de la 
croissance économique].
 Il affirme que les gens sont plus gentils lorsqu’ils sont satisfaits de la progression 
de leur situation matérielle. Lorsque les choses s’améliorent, dit-il, ils commencent

http://la-chronique-agora.com/mort-cash-banques/


également à se préoccuper des autres, et pas seulement d’eux-mêmes.
 Nous soupçonnons que ce professeur se soit fait avoir par ses rats de laboratoire. 
Il leur a posé des questions ; ils lui ont répondu ce qu’il avait envie d’entendre.

 Mais nous, nous relions les données entre elles, nous traçons des traits entre les 
points. Or l’un de ces points est un maillon important : nous ne nous sentons pas 
bien ou mal de façon absolue, mais de façon relative. Nous n’avons pas besoin de 
gagner réellement plus d’argent pour nous sentir mieux : nous avons simplement 
besoin de gagner plus que notre beau-frère.

 Ralentissement économique et accélération de l’obésité
 L’homme en léger surpoids se sent mieux lorsqu’il voit quelqu’un de si obèse 
qu’il peut à peine marcher. Tous deux se sentent mieux lorsqu’ils maigrissent au 
lieu d’engraisser.
 Lorsque l’économie se développe, les gens ont tendance à ressentir de la 
satisfaction, également. Par rapport à la situation antérieure, ils s’en sortent mieux.

 Mais lorsque l’économie cesse de progresser, les gens observent leurs amis, 
voisins et les immigrés mexicains afin de jauger leur sensation de bien-être. Si la 
comparaison est flatteuse, ils se sentent supérieurs. Si ce n’est pas le cas, alors ils 
votent pour Trump.
 Les lecteurs vigilants verront bien ce que cela implique, mathématiquement…
 Lorsqu’une économie se développe et qu’elle est prospère, tout le monde, 
pratiquement, a l’impression de mieux s’en sortir, et l’Establishment peut dormir 
sur ses deux oreilles.
 Lorsque l’économie stagne, seule la moitié de la population a l’impression de 
mieux s’en sortir. Et lorsque seule progresse la situation financière d’une poignée 
de personnes, alors les élites se barricadent.
 Au Royaume-Uni, le secteur financier, basé à Londres et alimenté par le crédit, a 
bien rapporté. En dehors de Londres, le peuple s’est révolté. C’était comme être 
marié à quelqu’un qui, apparemment, ne vieillit jamais : les gens se regardaient 
dans la glace et se sentaient mal systématiquement. Alors ils ont voulu divorcer.

 De moins en moins de gens s’en sortent mieux, financièrement.
 Normalement, les gens intelligents… minces… qui gravitent autour des cercles du
pouvoir du Deep State.
 Une organisation de lutte contre la faim, le Food Research & Action Center 
indique la chose suivante :
 Sur un échantillon de population de plus de 6 000 adultes, les salaires étaient 



inversement proportionnels à l’IMC [indice de masse corporelle] et à l’obésité : 
cela signifie que ceux dont les salaires étaient bas avaient un IMC plus élevé, et 
plus de chances d’être obèse.
 Or près de 40% des adultes sont obèses, désormais.

 Une majorité
 Comme nous l’avons indiqué vendredi dernier, même avec un seul représentant au
Congrès et aucune usine subsistant dans la ville, le Dictrict de Columbia est 
devenu riche. Voici ce que publie Breibart.com :
 Selon les chiffres du dernier recensement publiés jeudi, la région de Washington 
(DC) affiche le revenu moyen par foyer le plus élevé, à environ 90 000 dollars. La 
région de San Francisco arrive en deuxième position, à environ 80 000 dollars. La
région de Boston occupe la troisième position, à environ 72 000 dollars. Comme 
l’a indiqué le Washington Post, Washington (DC) affiche également un revenu 
moyen par tête spectaculaire, de 74 733 dollars, pour chacun de ses 632 323 
habitants, ce qui représente 79% de plus que la moyenne nationale, qui est à 43 
725 dollars.

 L’homme en surpoids habitant dans un coin reculé ne peut plus se comparer 
favorablement aux années antérieures ; son salaire n’a pas vraiment augmenté en 
40 ans. En moyenne, il a perdu la moitié de ses cheveux et pris 11 kg.
 Ce qui est en jeu va au-delà de l’argent. Au cours du mandat de Jimmy Carter, cet 
homme pouvait subvenir aux besoins de sa famille. A présent, il est fauché et peut 
à peine subvenir à ses propres besoins. Alors, il jette un regard noir en direction du
Potomac…
 L’indice de prévisions politiques de l’IEM (Iowa Electronic Markets) estime à 
30% les chances de victoire de Trump. Pariez un dollar. S’il gagne, cela vous 
rapportera trois dollars.
 Mais le conseiller économique de Ronald Regan, Art Laffer, dit que Trump raflera
haut la main 48 états sur 50.
 Selon nous, personne n’a établi de corrélation entre l’obésité et les schémas de 
vote. Mais, au hasard, disons qu’à cette prochaine élection, Donald Trump 
bénéficiera du vote des “gros”.
 Ce simple fait devrait lui valoir une majorité.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/obeses-apprecient-trump/
Copyright © Publications Agora
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Dette: de plus en plus de mauvais élèves pour
l’agence Fitch en 2016

Les Echos Le 08/07 

L’agence de notation Fitch a déjà dégradé la note de 15 Etats cette année. Le 
record de 2011 pourrait être pulvérisé. La faute notamment à la baisse des prix du 
pétrole.
La qualité des dettes souveraines est en chute libre cette année. Publié ce jeudi, le 
rapport bi-annuel de l'agence Fitch montre que déjà 15 révisions à la baisse sont 
déjà intervenues au premier semestre 2016. Par ailleurs, 22 dettes d'Etat sont aussi 
placées en perspectives négatives. L'année 2016 promet donc de pulvériser le 
record de dégradations de notes : il était de 20 en 2011.

L'Afrique et le Moyen Orient : les mauvais élèves de l'année 2016

Le rapport révèle que l'Afrique et le Moyen Orient comptent le plus de révisions à 
la baisse : la région compte pour plus de la moitié des dégradations de notes 
financières. Cependant, contrairement à la situation de 2011, les dégradations ont 
cette année, beaucoup plus concerné les pays dont la situation financières est la 
moins bonne (catégorie spéculative) que ceux dont la note est bonne et classée en 
catégorie investissement. La majorité des pays concernés dans ces régions (des 
économies émergentes pour la plupart) subissent fortement l'influence du cours des
matières premières : c'est d'ailleurs la première cause de dégradation. Ainsi, 7 des 
10 pays répertoriés comme les plus dépendants des matières premières ont subit 
une dégradation de leur note, ou souffrent d'une perspective négative. L'économie 
de ces pays repose sur les exportations, et elle a particulièrement souffert de la 
baisse du prix de l'or noir, repassé sous la barre des 50 dollars le baril de Brent 
mercredi, après avoir touché un plus bas à 28 dollars en début d'année . Malgré 
une embellie au premier semestre, l'agence remarque que les politiques 
budgétaires de ces pays ne se sont pas suffisamment adaptées au fait que les prix 
des matières premières seront désormais bas de façon structurelle. 

L'instabilité politique, un facteur qui joue beaucoup dans la notation

La stabilité du gouvernement au pouvoir joue aussi un rôle crucial dans la gestion 
de la dette souveraine. L'Australie risque d'en faire les frais : après les résultats très
serrés des élections législatives la semaine dernière, Standard & Poor's et Fitch lui 
ont donné un avertissement. Le blocage politique pourrait nuire à la réduction du 
déficit. C'est pourtant l'un des 12 élus qui détient le sésame du AAA. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211094593747-le-club-des-aaa-ne-compte-plus-que-douze-pays-2012082.php
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http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fitch.html#xtor=SEC-3168


En Europe, Fitch tire également les premières conséquences de l'issue du 
référendum sur le Brexit, et prévoit un impact négatif sur les notations des pays 
européens. A l'instar de Standard & Poor's, Fitch a commencé par abaisser d'un 
cran la note du Royaume-Uni, peu après le scrutin, la ramenant à AA contre AA+. 
La décision de S&P a été plus brutale, la note ayant été dégradée d'un plus haut 
niveau , passant du fameux AAA au AA. La perspective est négative, en raison de 
l'incertitude qui règne outre-Manche. En effet, d'une part, le successeur de David 
Cameron n'a pas encore été désigné, et d'autre part, les modalités de sortie de 
l'Union Européenne sont loin d'être définies. L'agence souligne également que le 
Brexit risque d'encourager les mouvements eurosceptiques dans d'autres pays et 
favoriser ainsi une instabilité politique qui desservirait la notation des pays de l'UE
(le rapport cite en exemple le référendum constitutionnel prévu en Italie en 
Octobre). Fitch ajoute que les problèmes d'immigration et de sécurité ont fait 
passer l'enjeu fiscal en bas de la liste des priorités, éloignant les gouvernements de 
l'impératif de réduction du déficit. De plus, le rapport regrette aussi que la chute 
historique des taux d'intérêt ne soit pas exploitée pour servir les objectifs de 
réduction de la dette.

Le ralentissement chinois et le rebond du dollar ont un impact sur le 
creusement des déficits

Enfin, Fitch s'est aussi penché sur la Chine, dont la montée de l'endettement 
alimente les craintes des investisseurs. Certes, la politique du crédit 
accommodante pratiquée par les Chinois pour lutter contre le ralentissement de 
leur économie a eu des effets positifs sur la croissance. Cependant, Fitch déplore 
les signaux contradictoires envoyés par le gouvernement concernant la réduction 
de la dette des entreprises. 

L'Amérique Latine fait quant à elle face non seulement à la baisse des cours des 
matières premières, mais aussi au ralentissement chinois, qui se manifeste par une 
demande extérieure plus faible. Croissance moyenne, creusement du déficit et 
dépréciation des monnaies : un cocktail qui augmente la charge de la dette 
souveraine.
Camélia Echchihab

LA CROISSANCE AVEC LES DENTS ?
 par François Leclerc 10 juillet 2016

 Les heures de gloire de la mondialisation débridée appartiennent au passé. La 
baisse de la croissance des économies émergentes, principalement de la Chine, 
pèse de tout son poids sur son ralentissement. En ouvrant aujourd’hui la rencontre 
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des ministres du commerce international du G20 à Shanghaï, le ministre chinois du
commerce Gao Hucheng a constaté que « la reprise économique reste fragile, le 
commerce mondial fluctue à de faibles niveaux ». Diplomatiquement, il propose 
de « travailler avec toutes les parties avec sagesse, courage et de façon 
pragmatique », mais des discussions de chiffonniers sont annoncées.

Roberto Azevêdo, le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), reconnaît que « la croissance du commerce mondial devrait rester sous les
3% en 2016, pour la cinquième année consécutive, au plus bas depuis trois 
décennies », tout en cherchant à l’attribuer prioritairement à la baisse du dollar 
pour la minimiser. Le temps n’est plus à sa croissance foudroyante et à 
l’abaissement des droits de douane – ainsi qu’aux baisses correspondantes des 
ressource des États – présentée comme la voie royale à suivre, sans se soucier des 
conséquences dévastatrices d’une mondialisation galopante.

Le directeur général avait déjà tenté de noyer le poisson lors de sa conférence de 
presse d’avril dernier : « la faible croissance observée aujourd’hui est atypique, 
mais la forte croissance enregistrée avant la crise l’était également. Nous ne 
devons pas nous attendre au retour d’un tel scénario de forte croissance atypique 
dans un proche avenir. »

Comment y remédier selon lui ? À l’heure où il est reconnu que les politiques 
monétaires accommodantes ne peuvent pas tout faire, « il est grand temps pour les 
gouvernements de travailler ensemble pour voir comment le commerce peut doper 
la croissance mondiale et l’emploi », s’est-il interrogé sans apporter de réponse. 
Les idées fixes sont toujours les plus simplistes et par définition les plus tenaces. 
Faute de mieux, il s’est contenté d’appeler à la ratification par l’ensemble des 
membres du G20 de l’accord sur la facilitation des échanges (TFA) conclu en 2013
à Bali.

Mais l’impact de cet accord sera négligeable, ce qui a conduit l’administration 
américaine, une fois pris acte de l’enlisement des discussions au sein de l’OMC, à 
promouvoir un nouveau dispositif. Un traité multilatéral de libre-échange a déjà 
été conclu pour la région Asie-Pacifique (TPP), et un second reste en discussion 
avec l’Europe (TTIP). Mais ce dernier, d’abord négocié sous le manteau, 
s’accommode mal de la lumière des projecteurs et suscite des désaccords de plus 
en plus nombreux, retardant son adoption et la rendant plus aléatoire. Le traité 
entre le Canada et l’Union européenne (CETA) entre pour sa part en phase de 
ratification et pourrait, en attendant, ou à défaut, servir de cheval de Troie aux 
compagnies transnationales via leurs filiales canadiennes. À son propos, Jean-
Claude Juncker vient de manger son chapeau et a dû admettre, après l’avoir 



repoussé, que les parlements nationaux vont devoir le ratifier.

À cet égard, Roberto Azevêdo n’a pas manqué de mettre en garde contre la 
progression de la « rhétorique protectionniste extrêmement nocive » et la montée 
du populisme dans le monde entier, sans dire un seul mot des politiques des 
banques centrales qui visent entre autre, sans l’admettre, à déprécier leur monnaie 
pour conquérir un avantage concurrentiel tout en s’annihilant entre elles. Bien que 
larvée, la guerre des monnaies n’en est pas moins ouverte. Le Japon s’y est 
particulièrement engagé, et aucun pays occidental ne répugne à en bénéficier grâce
à l’intervention de sa banque centrale.

C’est en raison de ses pratiques de dumping sur le marché de l’acier que la Chine, 
qui croule sous les surcapacités de production, se trouve désormais sur le banc des 
accusés. Au cœur d’une transition vers l’économie de marché lente et incertaine, et
aux prises avec un endettement faramineux de l’État, des collectivités et des 
grandes entreprises, le Parti-État ne veut pas déclencher une crise sociale en 
fermant des grandes entreprises sidérurgiques. Les États-Unis ont adopté de 
lourdes taxes contre certains aciers chinois et le Parlement européen s’est opposé à
l’octroi à la Chine du statut d’économie de marché qui menacerait les industries 
européennes.

Si l’intensification des échanges commerciaux n’est plus la solution pour relancer 
la croissance de l’économie, à quelle bouée se raccrocher dans les pays développés
? Ce n’est pas l’économiste américain Robert Gordon, ce théoricien de la 
stagnation séculaire dont la notoriété est grande aux États-Unis, sans doute en 
raison d’un certain pessimisme ambiant, qui apportera la réponse. En raison du 
déclin du taux d’emploi, du niveau d’éducation qui ne garantit plus l’accès au 
marché du travail, de l’augmentation des inégalités qui entraîne une stagnation ou 
une baisse de la demande globale, et de la dette des États qui pèse sur la dépense 
publique, il ne voit pas de perspective de rebond de la croissance.

Prenant le contrepied d’une thèse communément admise, Robert Gordon ne croit 
pas que les technologies de l’information joueront le rôle des révolutions 
industrielles précédentes, et estime que les gains de productivité que l’on peut en 
attendre seront faibles. Cela est discutable, mais a contrario dispute la croyance 
aveugle dans la permanence de la croissance et le besoin d’alimenter la 
perspective mythique d’un retour de l’âge d’or. À la recherche d’une vision 
optimiste, le Forum de Davos de cette année n’a pas manqué de confronter les 
points de vue sur cette question considérée comme décisive, au vu des données 
mettant en évidence le déclin de la progression de la productivité du travail aux 
États-Unis.



Olivier Delamarche:
Brexit: ” La dislocation européenne et de la zone

euro est en marche !”
KerNews Le 11 Juil 2016 

L’économiste et gérant de Platinium Gestion analyse les raisons du Brexit

Les auditeurs de BFM et les téléspectateurs de BFM Business connaissent bien 
Olivier Delamarche, qui intervient régulièrement et sans langue de bois. Il est 
analyste financier et fondateur de la société Platinium Gestion. Cet économiste a 
toujours minimisé l’impact du Brexit sur le Royaume-Uni en soutenant la position 
de la majorité du peuple britannique. Il nous explique pourquoi.

Kernews : Vous n’avez jamais tenu un discours alarmiste sur les conséquences 
du Brexit. Pour quelles raisons ?

Olivier Delamarche : Pour moi, c’est une bonne nouvelle pour les Anglais, qui 
ont eu le courage de leurs opinions, et je pense que c’est bon pour eux. Alors, 



n’attendez pas une récession en Angleterre pour cette raison et que, demain, tous 
les nouveau-nés meurent, comme on a essayé de le faire croire ! On ne va pas non 
plus boucher le tunnel sous la Manche. Les choses vont bien se passer pour les 
Anglais : ils avaient un petit doigt de pied en Europe et ils retirent ce petit doigt de
pied. En plus, ce sera un processus juridiquement long, donc il n’y a pas 
d’inquiétudes à avoir. En revanche, politiquement, pour l’Europe – et non pas pour
les Anglais – c’est une grosse bombe qui vient d’éclater. Cela n’aura probablement
pas d’effets tout de suite, puisque les banquiers centraux vont s’attacher à calmer 
les marchés et à faire en sorte que ce soit un non-événement au niveau des 
marchés. Mais, politiquement, c’est intéressant parce que cela va donner des idées 
aux autres qui n’en avaient pas besoin : regardez ce qui s’est passé en Italie, par 
exemple. Vous allez avoir très probablement des pays du nord de l’Europe qui vont
demander à leur tour des référendums, parce que cela fait déjà un moment qu’ils 
disent qu’ils en ont assez de l’Europe et de l’euro aussi. La situation est beaucoup 
plus grave pour nous, Européens, que pour les Anglais. La dislocation européenne 
est en marche. Comptez bien sur Jean-Claude Juncker et ses sbires pour essayer de
garder leur travail, mais je pense que l’heure a quand même sonné. On voit bien 
que tout ce que l’on nous avait promis au moment de Maastricht, comme la baisse 
du chômage et la croissance, est quand même assez mal engagé.

On n’arrête pas de critiquer les Anglais dans cette affaire, mais ne faudrait-il 
pas faire notre propre autocritique puisque nous n’avons tenu aucune promesse
en termes d’emploi et de prospérité. Qu’en pensez-vous ?

Justement, lorsque nous aurons des pays qui sont dans l’euro et qui vont demander
leur sortie, cela risque d’être beaucoup plus rigolo. Évidemment qu’il faut faire 
son autocritique ! Mais on a pu constater depuis les années de crise que l’Europe 
était loin d’être démocratique. On a marché sur la tête des gens depuis un bon bout
de temps, on est passé en force sur des traités… C’est du grand n’importe quoi 
depuis déjà un bon moment ! Les gens se sont révélés quelques jours avant le vote,
puisque l’on a entendu Monsieur Hollande, Monsieur Macron, des Allemands, et 
même des Américains, menacer les Anglais en leur disant que ce serait la fin du 
monde s’ils votaient le Brexit. Monsieur Macron a même laissé entendre qu’il 
allait laisser tous les migrants de Calais envahir l’Angleterre… On est tombé très 
bas. Je comprends les Anglais qui refusent cette Europe et je comprends qu’ils 
n’aient pas envie de dire oui à Madame Merkel qui, par ses bêtises, nous a envoyé 
je ne sais combien de millions de migrants avec dedans, en plus, un certain 
nombre de terroristes… Ne croyez pas que ce sera la fin du monde en Angleterre, 
mais ne croyez pas que les instances européennes vont se laisser faire : elles vont 
tout faire pour retarder les choses et prendre un peu d’argent au passage…



Le rêve de Boris Johnson, faire de la Grande-Bretagne une grande puissance et 
un paradis fiscal face à l’Europe, peut-il se réaliser ?

Il y a de nombreux pays qui sont en dehors de l’Europe et de l’euro, et qui se 
portent très bien. En revanche, que ce soit l’occasion pour faire une Grande-
Bretagne maître du monde, j’ai aussi des doutes parce qu’il y a d’autres 
problématiques. Tout ce que l’on peut dire, c’est que cela va probablement donner 
des idées à des pays du Nord, parce qu’ils ont bien compris que ce n’était pas avec
l’Europe qu’ils allaient trouver la croissance et un nouvel eldorado. Nous n’avons 
qu’à nous mordre les doigts d’avoir mal géré et de nous être fichus du monde 
pendant des années ! Il y a eu vraiment eu une fuite en avant de la part des 
politiques et des gouvernements européens. Que le boomerang leur revienne dans 
la figure me paraît être une bonne chose.

Les Anglais quittent l’Europe parce qu’ils l’estiment beaucoup trop socialiste, 
tandis qu’en France certains veulent partir parce qu’ils ne la trouvent pas assez 
socialiste !

Il faut dépasser ces notions. Tous les pays du monde ont à peu près la même 
politique économique consistant à faire tourner la planche à billets. Qu’ils soient 
socialistes ou non, on retrouve la même façon de gérer les choses. On fait tout 
pour que les banques gagnent le plus possible et on fait tout pour détruire la classe 
moyenne. Je ne sais pas si c’est une politique libérale, de droite, ou socialiste, 
j’observe les conséquences de ces politiques qui sont les mêmes partout ! 
J’observe aussi que les gens qui aspirent à prendre des postes, quand ils ne les ont 
pas déjà, disent tous la même chose. Pour moi, la plupart sont des crétins et des 
crétins dangereux. Après, que l’étiquette soit capitaliste, socialiste, ou non, ils ont 
tous les mêmes recettes. Pour s’en sortir, il faudrait changer toute la classe 
politique actuelle, et ceci dans tous les pays, parce que ce sont des gens qui 
pensent mal, qui n’anticipent rien et qui sont des minables pour la plupart.

Sur le plan psychologique, il va y avoir une évolution importante. Depuis des 
années, des retraités hésitaient à aller s’installer dans tel ou tel pays, puis 
décidaient d’acheter une maison en Espagne, par exemple, parce que c’était en 
Europe. Aujourd’hui, tout cela ne veut plus rien dire, cela peut s’arrêter et il 
vaut mieux opter pour un pays fiable qui a toujours respecté sa parole et ses 
traités…

Totalement ! On arrive à tout lier. Je n’ai aucun souci avec l’Europe, il faut essayer
de favoriser les échanges commerciaux entre les pays voisins, c’est très bien. Mais
le drame, c’est d’avoir essayé de faire les États-Unis avec des pays qui ne se 
ressemblent pas et qui n’ont pas la même langue. Aux États-Unis, quand vous 



n’avez pas de travail dans le Missouri, vous pouvez aller en Californie et cela ne 
pose aucun problème car la langue est la même. Là, vous avez des pays qui ont 
lutté les uns contre les autres pendant des siècles, qui ne parlent pas la même 
langue, qui n’ont pas la même organisation… Et on leur colle la même monnaie en
pensant que tout cela fonctionnera de la même façon !

Pour être convaincu de cela, il fallait déjà appartenir à ces élites apatrides…

Oui, mais cela ne fonctionne pas. Vous ne pourrez jamais faire marcher un Grec à 
la même vitesse qu’un Allemand ! Que ces gens travaillent ensemble, pourquoi 
pas… Mais penser qu’on leur imposera un rythme par la monnaie, c’est un mythe !
Jusqu’à présent, la plupart des gens étaient dans le déni, parce que c’est plus 
confortable psychologiquement. On entend toujours : « Cela ne peut pas nous 
arriver, car nous sommes les plus intelligents et les plus forts en France… » Et 
pourtant, il y a des peuples qui commencent à réfléchir !

En mai 2017, il y aura l’élection présidentielle en France : imaginez un monde 
où dans les trois grandes puissances vous avez Donald Trump, président des 
États-Unis, Vladimir Poutine, président de la Russie et Boris Johnson, premier 
ministre britannique… Comment trouver un président français qui soit la 
hauteur, en termes de charisme, face à ces trois fortes têtes ?

J’ai beau réfléchir à la question et je ne vois pas !

Donc, face à un tel casting, imaginez-vous un François Hollande, Alain Juppé, 
Bruno Le Maire ou n’importe qui d’autre ?

Pardonnez-moi ce terme, mais ce sont des guignols ! Ce n’est pas sérieux. Aucun 
n’a le début du charisme ou du cerveau. On est au ras des pâquerettes en France à 
l’heure actuelle, car il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Espérons que les 
difficultés à venir feront émerger quelqu’un. Mais, pour l’instant, c’est le désert au
niveau français. Le système est fait de telle façon que vous avez beaucoup de 
difficultés à voir émerger quelqu’un du néant. Aux États-Unis, vous pouvez très 
bien avoir quelqu’un que personne ne connaissait et qui arrive en bonne place en 
quelques mois. En France, il y a une espèce de voie quasi obligatoire, il faut passer
par les instances des partis, sinon ce n’est pas possible. Les politiques en place ont 
réussi à faire en sorte que les gens votent soit pour des extrêmes, soit pour des 
gens hors système, on le voit aux États-Unis ou en Italie. Regardez notre situation 
actuelle en Europe : nous n’avons plus de croissance, le taux de chômage est 
hallucinant et on a des politiques incapables, qui ne pensent qu’à une seule chose : 
augmenter les impôts ! On est allé déloger des présidents non islamistes au 
Moyen-Orient et, après, on s’étonne que l’on vienne mitrailler des innocents en 
France !



Pendant ce temps, la priorité nationale est d’installer des radars sur le bord des 
routes…

Parce que c’est plus facile, cela rapporte plus d’argent… Mais on ne veut jamais 
voir les conséquences de ce que l’on fait. Quand on fait tourner la planche à 
billets, il y a des conséquences. Cela donne un peu de temps mais, derrière, les 
monnaies s’écroulent. Ensuite, on vient vous expliquer que ce n’était pas prévu ! 
Le général de Gaulle avait une vision à long terme sur l’indépendance énergétique 
de la France et, aujourd’hui, nous avons Monsieur Macron qui crée des lignes 
d’autocars… C’est pathétique ! Il faut savoir que nous sommes dirigés par des 
gens qui n’ont pas le niveau et on les appelle des élites.

Canada: les données sur l’emploi font craindre une
contraction…

Le 11 Juil 2016 

Le marché du travail canadien s’est pratiquement asséché le mois dernier, les 
gains du secteur des services ayant été contrebalancés par les déclins dans les 
emplois chez les fabricants et dans la construction, a indiqué vendredi 
Statistique Canada.

Un examen plus minutieux des chiffres sous-jacents a même révélé des éléments 
inquiétants aux yeux de certains experts, qui croient que l’économie canadienne 
pourrait être en voie de se contracter de jusqu’à 2 % au deuxième trimestre.

Dans l’ensemble, le rapport de Statistique Canada a fait état de la disparition nette 
de 700 emplois le mois dernier – une variation si faible qu’elle est statistiquement 
insignifiante.

«En allant un peu au-delà des chiffres repris en manchettes, qui sont assez bénins, 
on trouve certains aspects troublants dans ce rapport, en général», a souligné 
l’économiste en chef de la Banque de Montréal, Doug Porter.

«Alors, dans l’ensemble, je dirais que ce rapport représente un peu une déception.»



Le déficit commercial du Canada atteint un niveau record

M. Porter a insisté sur divers points faibles dans l’enquête de l’agence 
fédérale: le déclin des emplois dans le secteur privé, la décroissance des emplois
dans la construction et la fabrication et la faiblesse apparente des emplois à 
temps plein.

La publication du rapport sur l’emploi survient quelques jours après celle des 
données sur la balance commerciale du Canada, qui ont montré que le pays avait 
affiché un déficit commercial record en avril. Les données commerciales de mai 
étaient presque aussi mauvaises.

Ensemble, ces chiffres font craindre une plus grande faiblesse que prévu pour le 
deuxième trimestre, même si cette période a été marquée par un faible dollar 
canadien – un élément qui soutient, habituellement, les exportations.

«Si je ne devais souligner qu’une inquiétude à propos de ce rapport, et à propos 
d’un certain nombre d’autres rapports que nous avons obtenus récemment, ce 
serait l’absence de reprise dans le secteur de la fabrication et dans les exportations 
autres que celles du secteur des ressources naturelles ces derniers mois», a 
expliqué M. Porter.

Jusqu’à cette semaine, Desjardins prévoyait une contraction de 1,4 % du produit 
intérieur brut réel pour le deuxième trimestre, a indiqué Jimmy Jean, économiste 
principal pour la coopérative. Mais la prévision de Desjardins a maintenant rejoint 
celle de la Banque de Montréal, aux environs de 2 %.

Selon M. Jean, un tel revers pourrait être «la contraction du PIB la plus 
importante depuis la dernière récession».
La croissance économique canadienne a ralenti au premier trimestre 2016.

La situation des ménages inquiète la Banque du Canada

Le Canada mûr pour une crise de la dette et une récession d’ici trois ans selon Forbes

Les plus récents chiffres sur l’emploi viennent compléter ce portrait, a-t-il indiqué.

«Je crois que cela ne fait que confirmer le fait que le Canada connaît (…) un genre
d’accalmie», a ajouté M. Jean au sujet de l’enquête sur le marché du travail. «La 
fondation semble un peu chambranlante (…) C’est très fragile dans l’ensemble.»

Le taux de chômage national a reculé à 6,8 % en juin, comparativement à 6,9 % en
mai. Cette diminution était essentiellement attribuable au fait qu’un moins grand 
nombre de personnes étaient à la recherche d’un emploi alors qu’un nombre 
croissant de baby-boomers prennent leur retraite.

Les économistes misaient sur la création de 5000 emplois en juin, et visaient un 
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taux de chômage de 7,0 %, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

« SCANDALE : l’ancien président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, a rejoint la

banque Goldman Sachs !! »

 L’édito de Charles SANNAT   11 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Cette édition sera exceptionnellement courte et limitée à cet édito en raison d’un 
week-end d’été fort chargé. Reprise dès demain au rythme normal avant une petite 
coupure pour le pont du 14 juillet puis, enfin, les vacances au mois d’août, et 
j’aurai l’immense plaisir de vous retrouver dès septembre. Mais vous aurez vos 
éditions quotidiennes jusqu’à la fin juillet.

Bon, la GROSSE information du week-end c’est évidemment le fait que l’ancien 
président de la Commission européenne José Manuel Barroso a rejoint la banque 
d’affaires Goldman Sachs.

Alors je ne sais même plus quoi dire tellement les choses et le fonctionnement de 
nos institutions sont devenus totalement fous et hors de contrôle.

Lorsqu’un homme politique d’un tel niveau rejoint cette banque dont est issue ou 
par la laquelle est passée une grande partie de l’establishment européen, il y a de 
quoi se poser de réelles questions sur qui nos dirigeants servent-ils ?

À votre avis, servent-ils leurs peuples respectifs ou le peuple européen, ou les 
intérêts privés de la plus grosse banque d’affaires au monde en bénéficiant de ses 
largesses financières et donc d’une forte récompense personnelle ?

À titre de rappel par exemple, notre gouverneur de la BCE en exercice, Mario 
Draghi, est un ancien de Goldman Sachs. D’ailleurs, il y a quelques années, c’était
avant 2007 et la crise des subprimes aux États-Unis, nous retrouvions le même 
Mario Draghi vice-président de Goldman Sachs en Europe où il a contribué 
joyeusement à tricher sur l’ensemble des comptes publics grecs…

Des élites vendues, une Europe au service des multinationales !

Encore une fois, n’imaginez pas que je sois anti-européen, l’Europe est une 
évidence. Mais l’Europe n’est pas un projet uniforme et unique qui ne pourrait pas 
se discuter. L’Europe est un projet protéiforme et il y a autant de définitions de 
l’Europe possibles que de sortes de fromages sur ce continent.



Ce que je rejette ce n’est pas l’idée qu’entre Français et Allemands nous ne nous 
fassions plus la guerre, c’est une évidence… À ce titre d’ailleurs, l’Europe devrait 
aller jusqu’à Moscou. Non, ce que je rejette c’est cette Europe non démocratique, 
où le Parlement européen n’a strictement ni pouvoir ni représentativité, cette 
Europe qui sert uniquement les lobbies et qui fonctionne de  manière opaque et 
contre l’intérêt de l’ensemble des peuples européens.

Vous avez encore, avec cet exemple de Barroso rejoignant Goldman Sachs, une 
des conséquences flagrantes du poids qui a été pris par les multinationales et 
certaines grosses banques.

La montée des « populismes » est la conséquence de la négation démocratique
par le système actuel

Vous voyez à travers cette information le fait que l’Europe, et de façon générale le 
fonctionnement de nos institutions, a été totalement dévoyée, et c’est ce qui est 
insupportable et explique la montée de ce que les membres chiens de garde du 
système appellent la montée des « populismes » partout dans le monde.

Il arrivera un jour où, si en tant que peuple et dans toutes nos composantes nous ne
voulons pas voir disparaître totalement notre capacité à choisir notre vie et notre 
destin collectif, nous devrons nous réapproprier la sphère politique et rejeter 
l’ensemble des ces individus qui ont oublié de servir le bien commun au profit 
uniquement de leur enrichissement personnel.

Ce qui se passe avec ce cas Barroso est une honte de plus pour cette Union 
européenne, qu’il est temps, grand temps de démanteler car elle remet désormais 
en cause les intérêts stratégiques même de notre pays et menace directement les 
intérêts de notre population.

Au-delà de propagande de rigueur destinée à vous faire peur, le soleil s’est encore 
levé sur l’Angleterre, se lèvera encore, et surtout, pour la première fois, un peuple 
a décidé de sortir de cette impasse européenne et de reprendre son destin en main.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!

La guerre s'installe aux USA...
Patrick Reymond 9 juillet 2016

Au tour des USA de sombrer dans la guerre. Après (en fait, un peu avant) que 5 
policiers se soient fait abattre, c'est un noir qui a ouvert le feu sur une autoroute du
Tennessee,
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D'autres incidents ont lieu. Il est clair que la misère sociale, traitée de manière 
policière, noire ou blanche, n'a cessée d'empirer aux USA, comme ont empirés les 
méthodes policières, sensées terroriser la dissidence.
Un mythe a vécu aussi, celui du noir "victime", du racisme. Le noir peut être tout 
aussi raciste qu'un autre. C'est une évidence. Mais longtemps niée.
Donc, les rapports de race vont empirer, et se régler plus fréquemment encore par 
la mort. la police, noire ou blanche ou hispanique, aura de plus grandes raisons de 
tirer sans sommations.

Les blancs tireront sur des noirs, à titre préventif, et vis versa.

Le système politique est donc arrivé à maturité. le dollar s'évaporera, les pays se 
fragmentera, et les gens mourront de faim.

L'univers mental des gens est encore pire qu'au XVIII° siècle. A l'époque, les 
hommes voyageaient à pieds, mais voyageaient beaucoup. Ils acquerraient une 
culture certaine. J'ai eu une conversation avec une prof des écoles. Ses élèves sont 
des enfants du béton et du goudron, apeurés par un bout de bois, la vue d'une 
vache ou de deux arbres.

Savent ils que le lait ne pousse pas dans des boites ? Peut être. Mais l'usage d'une 
pince à linge leur échappe complétement.

Bref, quand le système se dégradera, peu de gens seront armés pour la survie. 
Parce qu'ils sont totalement dépendant du système, d'un système qui admet les 
morts parce que c'est sans importance.

On a dit aussi que Londres pourrait faire sécession, parce qu'elle produisait comme
les villes, la plupart du pib.

je serais curieux de voir combien de temps, un londonistan indépendant mettrait à 
crever. Parce qu'un Londres indépendant, ça prend des tas de ressources au pays 
environnant, ne serait ce que de l'eau.

Le londonistan se verrait sans doute dans l'obligation de payer 10 fois, 100 fois 
plus cher, parce qu'acheté à l'étranger, l'eau, la nourriture, se verrait entouré de 
péages, et crèverait vraiment très vite. Et puis, en l'absence de concurrence. Et puis
il faudrait payer beaucoup plus cher les ordures dont on se débarrasse. Ou brûler 
sur place. Ou faire un lac d'eaux usées dans le XVI°.

Ah oui, ils veulent bien l'indépendance, mais en continuant, comme avant, de 
pomper les ressources sur l'ancien pays, comme il faisait du temps où ils en 
faisaient partie.
Idem pour un Paris indépendant. Mais dépendant du débit que voudrait bien lui 
accorder le pays alentour pour la Seine. Ah, ben merde, le bateau mouche est à sec.
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Ah, ben merde, le prix de l'électricité vient d'être triplé. Ah ben merde, il y a un 
péage sur le périf ? Ah ben merde, il faut un passeport ? Et un visa ?

Bref, les contradictions du système arrivent au bout de leur logique. Le noir n'est 
pas, par sa condition, exempt de racisme. Pas plus que l'arabe. L'anti-racisme, 
rabâché, devient un racisme, et une chasse aux sorcières, où il n'est nul besoin de 
preuve, l'accusation se suffisant à elle même. La fragmentation a ses limites. les 
grandes villes sont absurdes, et la population inadaptée.

Le dollar ne vaudra bientôt plus rien. Et le basculement du Royaume Uni vers le 
Yuan, une absurdité. Le crash du dollar sera le crash du monde.

Comment la BRI a semé les graines de la prochaine
crise en 2013

Juil 11, 2016 Interview de Stephen Leeb, publiée le 9 juillet 2016 sur KWN 

« En 2013, la banque des Règlements Internationaux (BRI), l’une des institutions 
les plus puissantes du monde, a commis une erreur fatale. Elle a snobé l’or ; je vais
expliquer comment plus tard. Ce faisant, elle a contribué à la chute de l’or de 1800
$ l’once en octobre 2012 à moins de 1200 $ à la fin juin 2013, correspondant à une
baisse massive de 35 % en seulement 8 mois. La tendance baissière s’est 
poursuivie jusqu’à la fin de l’année dernière lorsque l’or s’est retrouvé brièvement 
en dessous de 1050 $ l’once.

Oubliez l’impact sur les investisseurs positionnés sur l’or. La véritable tragédie est 
que le dédain de l’or de la BRI a préparé le terrain de l’insoutenable chaos 
économique d’aujourd’hui. Ironiquement, le monde a désormais désespérément 
besoin que l’or endosse un rôle monétaire plus important. Si les banques centrales 
n’agissent pas en ce sens, la planète risque de tomber dans un chaos dans lequel 
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l’or saisira un tel rôle, qu’on le veuille ou non. Peu importe le scénario, l’or sera 
gagnant.

La tour de Bâle (BRI) – la banque centrale qui dirige vraiment le monde

Focalisons-nous à nouveau sur la BRI, connue pour être la banque centrale des 
banques centrales. En 2013 la BRI, au lendemain de la crise financière, eut pour 
mission de redéfinir les règles visant à s’assurer que les banques disposent des 
réserves tampons nécessaires pour qu’il n’y aurait pas de répétition de 
l’effondrement financier de 2008. Au pire de la crise, les banques étaient tellement
à sec que General Electrics a presque failli ne pas pouvoir payer ses salariés par 
manque de liquidités. L’objectif était de créer des réserves suffisantes pour couvrir 
les sorties de liquidités durant une période de 30 jours sous tension extrême.

On pensait que la BRI allait inclure l’or dans les actifs financiers que les banques 
pouvaient utiliser pour constituer leurs liquidités. Mais, incroyablement, lorsque la
BRI a publié ses recommandations connues sous le nom de Bâle III, l’or fut 
absent. Au lieu de cela, la BRI a inclus la dette souveraine, les actions courantes 
ainsi que les obligations au moins BBB+ en tant qu’actif acceptable, certains à une
valeur moindre que leur valeur véritable.

Omettre l’or était extraordinaire en raison de la performance exceptionnelle du 
métal jaune. Entre le 30 septembre 2007 (lorsque la grande récession a démarré) 
jusqu’au 6 mars 2009, lorsque le marché a connu un plus bas, la progression de 26 
% de l’or a scotché les autres classes d’actifs loin derrière. Seules les obligations 
américaines à long terme le talonnaient. Les obligations allemandes à 30 ans 
avaient perdu environ 20 %, tandis que les obligations britanniques à 20 ans 
avaient baissé d’environ 40 %. Le S&P500 avait plongé de 55 %. De plus, seules 
les obligations américaines étaient moins volatiles que l’or.

Autrement dit, d’un point de vue purement objectif l’or aurait dû constituer, et de 
loin, les réserves les plus adéquates. Pourtant, la BRI a préféré ignorer l’or en 
faveur des actions classiques et des obligations médiocres. Disons en passant que 
la livre sterling, qui fait partie des classes d’actifs acceptées en tanr que liquidités 
de sécurité à 100 % de leur valeur, est la devise d’un pays sur le point de couper 
ses liens avec l’Europe tout en devant à des étrangers environ 6 fois son PIB. Il est
également frappant que les classes d’actifs qui ont été privilégiées par la BRI sont 
principalement celles qui peuvent être créées à volonté, à savoir via la création 
monétaire.



Les véritables motivations de la BRI alors que l’Occident se dirige vers une 
nouvelle catastrophe

Force est de constater que soit la BRI voulait provoquer une nouvelle crise, soit 
qu’elle avait d’autres objectifs. Le problème est que ces autres objectifs, même en 
étant atteints, garantissent virtuellement une nouvelle crise en bout de course – ce 
qui est exactement ce qui est en train de se dérouler.

La BRI, selon moi, avait pour objectif d’empêcher l’or d’être considéré comme 
une devise à pied d’égalité avec le dollar. Elle craignait que le métal jaune, le seul 
actif financier qui ne peut être créé à volonté, atteigne rapidement le statut d’actif 
financier privilégié s’il avait été considéré en tant que devise, devenant ainsi de 
facto la monnaie de réserve favorite. Le dollar aurait alors été confiné à un second 
rôle, avec des conséquences très incertaines pour les États-Unis.

3 ans plus tard, la BRI et les banquiers centraux occidentaux peuvent se satisfaire 
d’avoir atteint un objectif : le dollar reste la monnaie de réserve numéro 1. Mais à 
présent, vu que leur autre objectif était de protéger l’Occident d’un nouvel 
effondrement, ils doivent être bien moins satisfaits.

La BRI averti que l’économie mondiale est fortement exposée

Dans son rapport le plus récent, publié le 30 juin 2016, la BRI a concédé que les 
perspectives s’assombrissent, en écrivant :

« On pourrait parler de « trinité risquée » : croissance de la productivité 
anormalement basse… Niveaux mondiaux de dette à des niveaux historiquement 
élevés, ce qui soulève des risques pour la stabilité financière… et une marge de 
manœuvre remarquablement étroite qui fait que l’économie mondiale est 
fortement exposée. »

Mais au vu de ce que la BRI souhaitait en 2013, elle devrait bondir de joie. Après 
tout, la dette de haute qualité est une forme de liquidités qui est aujourd’hui plus 
qu’abondante, et qui pourra encore être créée à perte de vue. La création de dette 
est un cercle vicieux : plus il y a de dette, plus il y a de transactions liées à celle-ci 
et plus de dette est nécessaire pour constituer les réserves tampons. (…)

Si la BRI avait conféré à l’or le rôle qui lui revient, non seulement son prix aurait 
grimpé mais cette hausse du cours aurait réduit la nécessité de créer de la monnaie.
Les perspectives de connaître le cercle vicieux dans lequel nous sommes auraient 
été amoindries. (…)



L’or a le dernier mot

Mais l’or est en train d’avoir le dernier mot, ainsi que la Chine. Ce sera la seule 
devise à rester debout lorsque le château de cartes s’écroulera. La BRI peut au 
moins rectifier son erreur, soit en incluant l’or en tant que réserves tampons à 100 
% ou, peut-être, en accord avec le FMI, en incluant l’or dans le panier des droits 
de tirages spéciaux. Mais il pourrait déjà être trop tard pour sauver le rôle du 
dollar. Pourquoi ? À cause de l’or que la Chine a amassé.

En prenant en compte son fonds souverain, la Chine possède environ 4 trillions de 
dollars de réserves, dont un trillion seulement est composé d’obligations 
américaines. Comment sont investis les 3 trillions restants est un secret d’État. 
(…) Les 30.000 t d’or détenues par les banques centrales ont une valeur d’environ 
1,2 trillion de dollars. La valeur de l’or détenu à des fins d’investissement est 
d’environ 1,4 trillion. Ce que nous voulons dire, c’est que la Chine a les moyens 
d’acheter quasi tout l’or disponible à la vente. Ne nous comprenez pas mal : je ne 
dis pas que la Chine va le faire, ou qu’elle possède 60.000 t d’or. Mais il est quasi 
certain qu’elle possède bien plus que les misérables 1800 tonnes qu’elle déclare 
avoir, ainsi que bien plus que les 8000 t que les États-Unis sont supposés détenir.

Nous pensons que la Chine possède assez d’or pour lui permettre d’imposer le 
nouvel ordre monétaire. La réalité est que la puissance économique s’est déplacée 
vers l’Orient et qu’il est probablement trop tard pour empêcher cette nouvelle 
donne. Il n’est cependant pas trop tard pour les investisseurs pour profiter des 
métaux précieux. (…) »

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA TRAHISON DES CITOYENS EUROPEENS EST COMPLETE: 
BARROSO REJOINT GOLDMAN SACHS ET VA SE SERVIR DANS 
LA CAISSE 
du 11 au 15 juillet 2016 : Manuel Barroso qui a piloté la 
Commission Européenne pendant dix années et qui a pris sa 
"retraite" l'an passé a voulu passer sous les radars médias avec 
son nouveau poste. Le vendredi 8 juillet une dépêche laconique 
tombait sur les fils expliquant qu'il a accepté l'offre de la 
banque, et devient conseiller spécial et membre de droit du 
conseil d'administration des affaires internationales de la 
Goldman Sachs suite aux incertitudes dues au Brexit.



Dans la revue de presse avec Pierre-Yves Rougeyron je disais que certains 
politiques sont vraiment des p****, eh bien j'étais en dessous de la réalité. Voir 
Barroso rejoindre Goldman Sachs après nous avoir expliqué à quel point l'Union
Européenne était favorable aux citoyens qu'elle protégait, revient à dire tout le 
bien de la Résistance juste avant de prendre l'uniforme de la Gestapo.

C'est beau quand même la démocratie... achetée par les 
banques.

Reuters écrit: ""Jose Manuel brings immense insights and experience to 
Goldman Sachs, including a deep understanding of Europe," GSI co-chief 
executives, Michael Sherwood and Richard Gnodde, said in a statement ... 
Pedro Filipe Soares, a leader in Portugal's radical Left Bloc that supports the 
ruling leftist coalition, said: "This nomination shows that the European elite of 
which Barroso is part knows no shame." France's foreign trade minister 
Matthias Fekl, meanwhile, tweeted: "Serving the people badly, serving yourself 
at Goldman Sachs: Barroso, an obscene representative of an old Europe that 
our representative will change." Fekl's socialist colleagues in the European 
Parliament also condemned Barroso's move, calling it "scandalous". Marine Le 
Pen said on Twitter that the appointment was "nothing surprising for people who
know that the EU does not serve people but high finance"".

Tout ce que je vous dis ici DEPUIS février 2008 vient de recevoir la plus belle 
preuve: las banques ont bien acheté TOUTES les assemblées parlementaires, 
raison pour laquelle aucun grand banquier européen n'a pas été jeté en prison 
depuis les Subprimes.

Barroso n'a pas pu résister aux millions d'euros de salaire annuel que Golman 
lui a promis en échange de son influence sur tous les députés européens. Que 
la Banque Centrale Européenne soit entre les mains de l'ancien Goldman Sachs
Mario Draghi, ne suffisait pas à la pieuvre, voici que l'ancien grand patron de 
l'Europe a rejoint la banque. Je rappelle que Juncker, actuel président de l'UE, 
est lui aussi banquier.

Cela vous montre en temps réel la trahison des peuples qui continue chaque 
jour sous vos yeux (et aussi pourquoi je suis le seul journaliste économique à 
être censuré par Wikipedia et Facebook en Europe).

Imaginez que même le bien servile quotidien pro-euroéen Libération (qui 
appartient à un banquier) s'est fendu d'un "Barroso chez Goldman Sachs, un 
bras d’honneur à l’Europe", signé par l'europeiste absolu et grand cireur de 
pompes de Bruxelles, Jean Quatremer, lire ici. A vomir. Mais vous, chers 
lecteurs, vous n'êtes pas trop surpris. 

http://www.liberation.fr/planete/2016/07/10/barroso-chez-goldman-sachs-un-bras-d-honneur-a-l-europe_1465339


LES HEDGE FUNDS "SCI" ANGLAISES INTERDISENT A LEURS 
CLIENTS DE RETIRER LEUR ARGENT 
du 11 au 15 juillet 2016 : La semaine passée a eu un goût du mois d'août 
2008 quand la BNP avait interdit à ses clients de retirer leurs capitaux de fonds 
remplis de Subprimes. Cette fois cela s'est passé en Angleterre où d'un coup 
l'immobilier a pris un -15%. 

L'assureur Standard Life, le fonds du plus grand propriétaire immobilier 
d'Angleterre a perdu 15% de ses 8 milliards d'euros, et il a interdit à ses clients 
de retirer leur argent jusqu'à la fin -au moins- du mois de juillet 2016.

Aviva Insurance Investors Proprety Trust, avec 2 milliards d'euros de propriétés 
immobilières s'est également retrouvé sans argent à la suite d'une ruée (issue 
du Brexit). Aviva a interdit à ses clients de retirer leurs fonds en raison de 
"market circumstances have resulted in a lack of immediate liquidity"

Le MG Properity Portfolio Fund a également interdit les retraits/ventes tout 
comme le fonds Columbia Threadneedle et le Henderson PAIF (5 milliards). Les
clients n'ont pas le droit de sortir. Pour ceux qui avaient un besoin urgent de 
liquidités, eh bien ils devront trouver une autre solution, par exemple liquider 
d'autres choses. Mais quand tout le monde veut vendre en même temps, en 
général il n'y a pas d'acheteurs en face.

Imaginez par exemple tous les Français voulant récupérer leur assurance-vie en
même temps. 

LA BREMEN LANDESBANK ALLEMANDE EST INSOLVABLE (suite)
du 11 au 15 juillet 2016 : J'en ai déjà parlé dans "La Revue de Presse des 
3 chauves", eh bien depuis la situation s'est dégradée. Pire elle a eu les 
honneurs du FInancial Times et de la presse allemande qui ont qualifiée la 
Bremen de banque insolvable. Il ne s'agit pas d'une petite banque, mais d'une 
moyenne, sachant que la BL pèse à 29 milliards d'euros.

Grave problème, fin juin la banque s'est prise une "tôle" de 400 millions de 
dollars, ce qui risque, en plus, d'entraîner au fond son actionnaire principal, la 
banque NordLB. Tout va bien, vraiment d'autant que plus personne ne lui fait 
confiance. C'est comme cela que le circuit de la "confiance" finit par se rompre. 
Même en Allemagne. Lire ici Der Manager Magazin. 

666: INSULTES ENTRE MATTEO RENZI ET MARIO DRAGHI (en 
italien dans le texte) 
du 11 au 15 juillet 2016 : La situation en Italie devient de plus en plus 

http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/bremer-landesbank-kapitalerhoehung-zur-rettung-unwahrscheinlich-a-1101799.html


complexe avec une dizaine de banques en faillite. Du coup Mario Draghi a jeté 
une cuisse de poulet de 166 milliards d'euros ce qui a rendu le Premier Ministre 
italien totalement fou de rage.

Normal, Draghi créé de l'argent à partir de l'air frais, et du coup l'Italien ne 
comprend pas pourquoi il ne lui donne que 166 milliards alors qu'il aurait besoin 
de 1.000 milliards de monnaie de singe pour sauver ses banques et empêcher 
ainsi une ruée sur les guichets...

Les mots d'oiseau ont fusé. Hallucinant de voir un politique demander à son 
banquier d'imprimer de la monnaie de singe, même si sur le fond il n'a pas tort. 
Juste après le Brexit cela n'a pas amélioré l'ambiance au sein de la BCE qui ne 
sait plus où courir pour éteindre les divers incendies financiers en Europe. L'été 
va être vraiment très très chaud. Lire ici Deutsche Nachrichten, ici Il Fatto et ici 
Ticino qui aborde la question de la sortie de l'Italie de l'Europe à cause de sa 
crise bancaire. 

LE CALVAIRE DE LA BANQUE MONTE PASCHI DE SIENNE 
du 11 au 15 juillet 2016 : Chers lecteurs, je vous parle régulièrement de la 
Monte Paschi depuis au moins 3 ans (elle a été sauvée 2 fois déjà par l'argent 
du peuple italien) mais le magazine Le Point vient de découvrir le problème: 
"Banques italiennes le maillon faible de la zone euro. La faillite de Monte dei 
Paschi di Siena fragilise tout le système bancaire transalpin. Le spectre d'une 
crise pire que celle de la Grèce plane sur l'UE", Lire ici Le Point.

Non sans blague !!!! 

Et devinez ce que le gouvernement italien a pris comme mesures? Il a interdit 
aux traders de spéculer sur les cours de la Monte Paschi pendant 3 mois.

Pour ne pas avoir la bonne température, il est préférable de casser le 
thermomètre !

Sauf que le même gouvernement à oublié d'interdire les achats de Credit 
Default Swaps de notre amie Blythe Masters, ha ha ha, LooooooooL (on voit 
qu'ils ont des bons spécialistes au gouvernement italien). 

LA POLICE PERQUISITIONNE LA BANQUE CENTRALE DE 
SLOVENIE (en slovène: F**** You BCE ) 
du 11 au 15 juillet 2016 : En 2013, les autorités bancaires slovènes ont 
procédé à quelques sauvetages de banques au détriment, évidemment des 
petits porteurs. Après une série de plaintes, un juge slovène a décidé d'effectuer
une perquisition dans la banque centrale qui, selon la loi européenne, est 

http://www.lepoint.fr/europe/banques-italiennes-le-maillon-faible-de-la-zone-euro-08-07-2016-2052937_2626.php
http://www.ticinolive.ch/2016/07/09/ottobre-2016-italia-crisi-bancaria-luscita-dall-ue-dalla-zona-euro/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/10/2017-un-renzi-peronismo-in-gestazione/2892593/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/07/06/die-nerven-liegen-blank-renzi-attackiert-draghi-wegen-banken-krise/


totalement indépendante et n'a plus de comptes à rendre au gouvernement 
"local", et a saisi tous les documents, dont ceux de la BCE dont la Banque 
Centrale Slovène est membre.

Traduction: un vrai sacrilège !

Raison de la descente de police: les magouilles des banques pourries d'Etat qui
l'ont poussé à demander une aide du FMI afin de les... sauver !!!

"Choqué" (LoooooL) Mario Draghi s'est fendu d'un courrier violent, avec copie à 
Juncker et ministre de la Justice slovène: "En tant que gouverneur de la Banque
Centrale Européenne, je proteste formellement contre cette saisie illégale de 
documents au sein de la Banque centrale slovène et j'en appelle aux autorités 
slovènes pour corriger cette erreur. Par ailleurs nous engagerons des 
poursuites selon la loi slovène".

Bref un crime de lèse-majesté, de vulgaires policiers ont osé 
saisir des documents de la BCE comme si c'était une ambassade
d'un pays étranger avec l'immunité diplomatique!!!
Bref si vous ne me croyez pas (sur l'immunité de la BCE par exemple, même 
pas sur l'arnaque des banques slovènes qui ont endetté le peuple pour sauver 
leur peau Lire Les Echos), téléchargez le PDF ici sur le site de la BCE, vous 
allez bien vous amuser. Quand les banques sont vraiment au-dessus des lois. 

UN ANNUAIRE DE TOUS LES COMPTES BANCAIRES 
EUROPEENS: POUR MIEUX VOUS VOLER MON ENFANT 
du 11 au 15 juillet 2016 : De notre lecteur Spartacus, une information 
passée sous silence: "pour lutter contre le blanchiment, l'Union Européenne 
veut créer un registre centralisé des comptes bancaires permettant d'identifier 
tous les avoirs d'un individu".

J'aime beaucoup le faux prétexte "pour lutter contre le blanchiment"... Notre 
lecteur nous dit "c'est surtout pour 1) faciliter les saisies d'un coup, et 2) le 
Brexit tombe bien, le Royaume-Uni ne sera pas concerné"...

Le journal Les Echos se garde bien de souligner l'hypocrisie de la chose, 
évidemment, lire ici. 

LA BNP, QUI, POUR EMPECHER LE BLANCHIEMENT, FAIT DE LA 
LESSIVE MASSIVE ! 
du 11 au 15 juillet 2016 : Un mega scandale a éclaté en Argentine à la 
suite de l'effondrement du pays qui a eu lieu en 2001. La banque française avait

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211096548473-blanchiment-le-nouveau-plan-de-bruxelles-2012050.php
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160706letter_fiser.en.pdf?377e043adc876ff018dcb12f70a86377
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160706letter_fiser.en.pdf?377e043adc876ff018dcb12f70a86377
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211106705053-perquisition-a-la-banque-centrale-slovene-la-bce-proteste-2012965.php


mis en place une cellule secrète où elle recevait les plus riches argentins afin de
sortir leur argent du pays qui avait imposé le contrôle des changes. Après une 
longue enquête, Carlos Gonnella, le juge en charge du dossier a mis en examen
22 cadres de la BNP dont 5 banquiers français qui sont très mal.

Le juge va demander leur extradition afin d'être jugés... Je rappelle que votre 
agence BNP vous interdit de retirer de l'argent en liquide sous prétexte de... 
blanchiment. Quelle belle bande d'enfoirés. Lire ici Politica Argentina . 

 

LIBOR: QUATRE TRADERS DE LA BARCLAYS SERVENT DE 
POIRES A LA JUSTICE 
du 11 au 15 juillet 2016 : Si aucun grand patron de la Barclays Bank 
anglaise n'a été mis en prison (évidemment), en revanche leurs 4 traders qui 
avaient bidonné le cours du Libor (le fameux London Interbank Offered Rate) 
ont été définitivement condamnés à la prison en Angleterre. Jay Merchant a pris 
6 ans, Peter Johnson et Jonathan Mathew 4 ans et Alex Pabon (LoooL) a pris 
presque 3 ans. 

Je rappelle une nouvelle fois que la France (Mme Taubira à l'époque) n'a pas 
bougé un cil dans cette affaire, témoin de la perversion des politiciens français 
et de leur soumission aux grandes banques françaises qui y avaient presque 
toutes trempé. 

COMMENT LES BANQUES VOLENT LES PAUVRES 
du 11 au 15 juillet 2016 : 

http://www.politicargentina.com/notas/201607/15048-procesaron-a-20-ejecutivos-del-bnp-paribas-por-lavado.html


LES BANQUIERS ESCROCS SE RAMASSENT COMME DES 
FEUILLES MORTES 
du 11 au 15 juillet 2016 : Une "chargée de clientèle", ou plutôt "décharger 
la clientèle" du CIC de Bourg-lès-Valence a pris 10 ans prison avec sursis pour 
avoir volé 63.000 euros à 13 de ses clients par un système de faux 
prélévements... Pas cher payé, mais vous le savez les banquiers ne prennent 
jamais cher. Elle était prise d'achats compulsifs de marques de luxe.

Elle n'a fait, à son échelle, ce que la banque fait à l'échelle nationale.

De même, une nouvelle arnaque a été mise au jour: un agriculteur a découvert 
avoir emprunté 500.000 euros avec un compte du Crédit Agricole qu'il avait 
pourtant clos. "Cela fait 10 ans que Christophe Bitauld ne peut plus emprunter 
d'argent pour développer son exploitation. Pas à cause de sa situation 
financière, qui est saine, mais parce que le Crédit Agricole a emprunté un demi-
million d'euros en usurpant son identité. Cela aurait automatiquement entraîné 
le fichage de cet agriculteur auprès de la Banque de France. Installé à 
Saulnières, en Ille-et-Vilaine, celui-ci accuse en effet la caisse régionale du 
Crédit agricole d'avoir utilisé un compte bancaire qu'il avait fermé depuis 
plusieurs années pour emprunter en son nom. La justice doit trancher ce litige le
8 juillet". Quelqu'un dans la banque a dû en effet se servir du compte inactif 
pour masquer une opération particulièrement illicite... C'est amusant, la banque 



ne sait toujours pas où est passé l'argent... Lire ici Le Parisien, merci aux 
lecteurs. 

DESTRUCTION DE LA FRANCE EN DIRECT: COMMENT LA POSTE 
FERME SES BUREAUX EN DOUCE 
du 11 au 15 juillet 2016 : Et c'est juste pour mieux rembourser notre dette. 
Rennes-Info rapporte l'information fascinante suivante: "Le 23 juin, à la veille de
l’été, les dirigeants de La Poste ont annoncé leur intention de supprimer 7 
bureaux de poste sur 19 à Rennes, et 1 bureau de poste sur 5 à Saint Malo. Le 
8 juillet, le directeur régional du réseau des guichets de Haute Bretagne, M. 
Yvan Levy convoque un CHS-CT pour entériner ces suppressions et la casse 
du réseau des bureaux de Poste en zone urbaine à Rennes et à Saint Malo. Il 
s’agit des bureaux suivants : A Rennes, Saint Hélier, La Poterie, Rapatel, 
Coetlogon, Hoche, Oberthur, Danton / A St Malo, Saint Malo intra muros. Ceci 
veut dire que : à partir d’octobre 2016, les 7 bureaux rennais vont 
progressivement disparaitre de la carte postale rennaise et les locaux qu’ils 
occupent aujourd’hui seront libres. Les activités postales seront alors 
soustraitées dans des commerces qui accepteront de le faire pour la modique 
somme mensuelle de 316 euros. Ils seront baptisés pompeusement « relais-
poste »".

Nicolas Sarkozy a fermé les tribunaux, les gendarmeries, les commissariats, les 
casernes et les tribunaux. Hollande ferme les hôpitaux, les postes, les bureaux 
de sécurité sociale, les collèges, etc. Et tout cela juste pour rembourser les 
seuls INTERETS DE LA DETTE de la France. Bref, si vous attendez 1 heure 
dans votre bureau de Poste, remerciez la monnaie de singe Dollar et Yen, lire ici
Rennes Infos merci à Mme Landry. 

DESTRUCTION DE LA FRANCE EN DIRECT: FAILLITE DE VERFEIL
du 11 au 15 juillet 2016 : La ville de Verfeil (Haute Garonne, 3.500 
habitants) est en faillite parce qu'elle a été obligée de prendre un prêt relais de 
700.000 euros au Crédit Agricole, en attendant que le Conseil Général lui verse 
l'argent qu'elle lui avait promis. Elle a attendu 2 ans... Aujourd'hui elle n'est plus 
capable de rembourser son prêt et le CA l'a fiché "Banque de France" comme 
on fiche une ville. Ou: comment un retard de paiement peut endetter à vie une 
ville et ses habitants. Dieu merci, certains d'entre eux ont encore la liberté de 
déménager pour ne pas être massacré par des impôts locaux. Lire La Dépêche,
merci à Mr Rorhbacher.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/10/2382216-la-ville-en-pleine-crise-financiere.html
http://www.rennes-info.org/MARDI-19-JUILLET-2016-12H
http://www.rennes-info.org/MARDI-19-JUILLET-2016-12H
http://www.leparisien.fr/faits-divers/emprunteur-malgre-lui-04-07-2016-5937321.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/emprunteur-malgre-lui-04-07-2016-5937321.php


LA LISTE SANGLANTE DES LICENCIEMENTS DE LA 1ere 
SEMAINE DE JUILLET 2016 
du 11 au 15 juillet 2016 : Comme chaque année, juste avant les 
grandes vacances, le nettoyage d'été a commencé comme vous 
pouvez le voir ci-dessous. Le plus inquiétant maintenant est la 
disparition des pharmacies qui suit celle des bureaux de poste, 
des boutiques Orange, etc. Merci aux lecteurs et lectrices pour 
les informations, sachant que ce que vous voyez ici n'est que 
0,1% de ce qui se passe vraiment en termes de licenciements.

- Arena Pharma vire 100 pharmaciens de plus merci à DJC 

- BBC la télé anglaise vire 98 journalistes et admins de plus merci à Marine 

-  Biogenic Reagents spécialiste du carbone, jette à la rue 35 salariés en
raison de la baisse des ventes merci à DJC 

- Blue Sky Innovations jette à la rue 55 salariés merci à Myriam 

- BlueSky pétrole, jette à la rue 58 salariés de plus merci à DJC 

-  Cameron France  à Béziers va licencier 249 salariés sur 796 !!!! merci à
Benjamin 

-  Cargill  France nouveau plan social:  2.000 salariés seront  virés  dans le
monde. En France 26 salariés DE PLUS iront chez Paul Emploi, ce qui fait 40
depuis le début de l'année merci à Béatrice 

-  Commerzbank  Allemagne licencie  à  nouveau:  cette  fois  1.500
banquiers, soit 25% de ses 6.000 salariés de sa Mittelstandsbank, merci à
Cédric 

-  Congo 1  la  plus  grande mine  de  cobal  va  fermer  en  raison  du  peu  de
demande mondial merci à Alexandre 

- Congo 2 voici comment la crise déclenchée par les CDS de Blythe Masters
se traduit  aussi  loin qu'à Pointe Noire.  Liste des entreprises qui  ont  licencié
depuis  janvier  2016  faite  par  Berjic:  "Baker  Hughes  a  perdu  85%  de  son
personnel en l'espace de 4 mois - Halliburton a perdu 45% de son personnel -
Schlumberger a perdu 47% de son personnel - WireGroup est entrain de fermer
ses portes - Panalpina est entrain de fermer ses portes - Weatherford a perdu
65% de son personnel - SPIE Congo a perdu 35% de son personnel - Niledutch

http://berijc.over-blog.com/2016/06/les-effets-pervers-de-la-fermeture-des-entreprises-a-pointe-noire.html


est pleine négociation de départ avec ses employés - MAERSK a perdu 20% de
ses employés - -RENCO a perdu 40% de ses employés - SICIM a perdu 40%
de ses employés -  MPD,  Congo Mining,  Magalloy,  Exxaro ont  fermés leurs
portes -  SCPE a fermé ses portes -  MURPHY a fermé ses portes -  Sesi  a
licencié plus de 30% de ses employés", merci à Béatrice 

-  Editions  Groupe  Hoche  Communication est  en  faillite  avec  ses
diverses maisons d'édition (ils ont édité Christine Boutin), 8 salariés chez Paul
Emploi, merci à Stéphanie 

-  Ericsson le géant des télécoms licencie encore et  encore,  cette fois 253
ingénieurs en Afrique en merci à Béatrice 

- Faneuil Call Center jette à la rue 268 télémarketeurs faute de clients et de
commandes merci à DJC 

- France le gouvernement enregistre 35.000 ruptures conventionnelles chaque
mois merci à Mr Arfeuille  

- Genworth Financial le géant de la finance américaine vire ville par ville, ici
42 banquiers merci à DJC 

- GE Oil and Gas licencie 269 personnes (soir 90% de ses employés) merci à
M yriam 

-  Harman Kardon  les (mauvaises) chaînes hifi virent 100 salariés merci à
DJC 

- IBM Hollande entre 500 et 1.000 ingénieurs seront virés d'ici quelques jours
merci à Jerp 

- Jacadi France 37 salariés ont pris une option pour Paul Emploi merci à Mr
Rousseau 

- Kinder Morgan le texan spécialiste du pétrole vire 120 salariés de plus... il
lui reste encore 11.750 salariés merci à Mme Landry 

-  Jet Oil  la multinationale du pétrole grecque de Kyriakos Mamidakis a fait
faillite de 314 millions d'euros et Mr Mamidakis s'est tiré une balle dans la dette
à cause de la honte que cela lui a causé. Environ 200 salariés iront au chômage
merci à Mr Brugier 

- Lockheed Martin licencie ENCORE et ENCORE, cette fois 110 ingénieurs
à San Antonio, Texas merci à Myriam 

- Lord of the RIngs le développeur du jeu en ligne licencie 6 programmeurs
merci à DJC 



- Martinrea International filiale de Chrysler Fiat jette à la rue 68 salariés de
plus merci à DJC 

- Massey Ferguson UK a jeté à la rue 250 salariés de son siège européen
en Angleterre merci à Béatrice 

-  MetLife le  géant  de  l'assureur  vire  par  petite  touches  comme  Bank  of
America et JP Morgan, ici 70 assureurs à Tampa merci à DJC 

-  Mode Media , le producteur de videos "mode" vire soudain 30 salariés en
raison de l'absence de pub merci à DJC 

- Mouy la ville PS de l'Oise a viré 7 fonctionnaires municipaux en raison de la
faiblesse des rentrées d'impôts, merci à Béatrice 

-  Murray Coal le mineur de charbon va licencier 4.000 mineurs !!!!! 80% de
ses employés, après avoir déjà vire 430 en mai dernier, merci à Mme Landry 

-  Newsweek  oui,  le  célèbre  hebdomadaire  américain  licencie  à  nouveau,
cette fois 6 journalistes de plus merci à Myriam 

- OI le géant du pétrole brésilien a déposé le bilan avec 19 milliards de dollars
(!!!) de dettes après que les discussions avec les banques n'aient pas abouti
merci à Mme Landry. Le montant est à la charge des 4 grandes banques qui lui
ont prêté ces montants. Au moins 1.000 emplois directs. Bloomberg précise que
cela a déclenché les paiements des CDS sur 14 milliards de dollars !!! Le cas de
Blythe Masters et de BP vient d'être illustré in vivo. 

-  Orange France  ferme en toute discrétion ses boutiques partout  dans le
pays.  Au  moins  1.000  emplois  ont  été  supprimés  ainsi  par  Orange  ou  ses
franchisés depuis janvier 2016. Ouest-France écrit: "Pont-l’Abbé, Douarnenez,
Lamballe…  Les  boutiques  Orange  ferment  dans  les  villes  moyennes.  Pour
justifier  ces  fermetures,  Orange  invoque  les  nouveaux  comportements  des
consommateurs (achats sur le web) et arrivée à maturité du marché Il n’y a pas
si longtemps, la proximité était un argument commercial, pour Orange. Las. Fin
juin,  cette  boutique  franchisée  a  fermé,  comme  celles  de  Pont-l'Abbé  ou
Lamballe (Côtes-d'Armor),  et,  mardi,  à Douarnenez,  des ouvriers ont  amené
une benne dans l’étroite rue Voltaire, où ils ont jeté les meubles de cette agence
datant de 2012" merci à Mme Landry 

 

-  Osram France "64 licenciements chez Osram (lumière) à Molsheim, dont
toute l'equipe Informatique (dont mon copain Michaël)" merci à Sacha 



-  Pernix  Therapeutics  pharmacie,  vire  60  salariés,  soit  20%  de  ses
employés merci à DJC 

- Pharmacies (France) elles sont de plus en plus nombreuses à faire faillite
et cela ne s'améliore pas. Sud Ouest écrit que tous les 2 jours, 1 pharmacie
ferme en France: "Cette situation entraîne des "fermetures brutales et remet en
cause le maillage territorial" des 22.221 officines et elle menace leurs emplois,
souligne  la  profession,  rappelant  que  ces  commerces  salarient  120.000
personnes et 6.500 apprentis. En mai, l'Ordre national des pharmaciens avait
relevé une accélération des fermetures d'officines (1 tous les 2 jours en 2015
contre 1 jour sur 3 en 2014)" merci à Mr Ricard 

-  Premier Ministre François Hollande veut supprimer ce poste... (en phase
avec les demandes des Américains de l'Institut Peterson dont je vous ai déjà
parlé) merci aux lecteurs sui ont écouté Europe1 

-  Région  Ile  de  France  Valérie  Pecresse  veut  le  départ  de  200
fonctionnaires  contre  une  indemnité.  Le  Point  écrit  :  "Pour  en  bénéficier,  le
volontaire  doit  démissionner,  après  accord  avec  l'administration,  et  vouloir
retravailler  dans le privé.  C'est  la condition pour pouvoir  toucher l'indemnité,
équivalant  au maximum à deux fois la rémunération brute annuelle"  merci  à
Hubert 

- RWE Allemagne, électricité, jette à la rue 2.300 salariés: tout va bien, aussi,
en Allemagne merci à Myriam 

- SAIC le célèbre spécialiste d'électronique militaire jette à la rue 78 ingénieurs
merci à DJC 

- Samsung Chine: 10.000 ouvriers de plus virés en raison du ralentissement
des ventes merci à Eric 

- Samsung est passé de 60.000 à 4.500 employés (!!!) en Chine depuis 2013
(12.500 licenciés depuis un an), a licencié 2.500 personnes en Corée du Sud et
3.000 en Amérique Latine merci à Mme Lefumeux 

-  Shell  selon EnergyVoice, la multinationale va procèder A UNE NOUVELLE
VAGUE DE GROS LICENCIEMENTS, chez eux c'est par multiples de 2.000
merci à Kimberley 

-  Sierra Leone  57 mines d'or  et  de diamants  ont  fermé,  au moins 6.000
mineurs jetés à la rue merci à Alexandre 

- Suisse le mari de noctre lectrice Myriam a appris le licenciement de son mari:
"Je vais également prendre un peu de temps pour aider mon mari, ingénieur



forestier, qui vient de recevoir sa lettre de licenciement (la crise touche tous les
corps de métiers en Suisse, après mon beau père cadre supérieur dans les
assurances, et la cousine de mon mari acheteuse aux CFF, c’est mon mari qui
est touché par la crise et se fait licencier)". 

- Telstra le géant des télécoms vire 450 salariés et délocalise leur poste aux...
Philippines !!! merci à Mme Landry 

- Toyota jette à la rue 800 ouvriers dans ses usines en Thailande merci à Louis

-  Trandev à Nancy qui exploite le réseau tramways Stan vire 68 salariés sur
850 merci à Béatrice 

-  Universités  françaises  le  massacre  continue:  "  en  raison  du  déficit
budgétaire, la présidence de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (Urca)
a  contraint  ses  composantes  à  réduire  les  charges  d’enseignement  et
restreindre les heures de cours et l’offre pédagogique." merci à Mac 

- Veolia France a profité du début des vacances pour supprimer 430 postes
merci à Mr Duret 

-  Vetaffaires France à St Berthevin ferme comme les 85 autres boutiques
en France, soit 400 salariés chez Paul Emploi merci à Mme Renault 

- Vietnam le gouvernement a jeté à la rue 10.024 fonctionnaires entre janvier
et  juin  2016,  en raison de la  baisse massive de ses exportations.  Et  5.100
autres postes ont été supprimés en 2015 merci à Béatrice 

- Von Roll Suisseprévoit 160 suppressions d'emplois dont 50 en Suisse merci
à Mr Sculier 

- Wood group gère les ingénieurs sur les plateformes pétrolières de Shell, et
rédui les salaires de 30% merci à Mme Landry
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