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John Mauldin: “Ce scénario catastrophe sera
déclenché par la crise financière. L’impensable

arrivera.”
KingWorldNews Publié par: BusinessBourse Le 12 Juin 2016 



Dans la foulée d’un début d’année mouvementé sur les marchés financiers, 
aujourd’hui, John Mauldin, président de Millennium Wave Investments, 
société de conseil à Dallas (Texas) vient de mettre en garde kingworldnews sur
ce qui pourrait déclencher la prochaine crise.

Selon lui, le monde croule sous de multiples risques et si un maillon de cette 
chaîne venait à céder, il y a aura un effet domino et l’impensable arrivera.

John Mauldin: “Il y a 4 ans, si j’avais expliqué aux gens que 40 % des 
obligations souveraines sur l’ensemble de la planète seraient à des taux négatifs 
(aujourd’hui, 40 % des obligations d’entreprises en Europe sont proches d’un taux 
négatif), ainsi les banques centrales pourraient gonfler leurs bilans de 10.000 
milliards de dollars, pour que ce monde ait un semblant de normalité, avec tous les
risques géopolitiques que nous connaissons avec Deash, etc… les gens m’auraient 
dit: « John, mais qu’est ce que tu racontes ? » et pourtant, toutes ces choses qui 
étaient inconcevables sont arrivées…

Le monde a basculé, nous devons dorénavant penser à l’impensable. Et il y a eu 
une époque où le fait d’y penser était dangereux pour votre portefeuille. 
Maintenant, vous devez le prendre en compte et dire: « Penser à l’impensable, 
nous permet d’anticiper.”

Si un maillon de cette chaîne cède, il y aura un effet domino

Lorsque je regarde cette chaîne de risques à
travers le monde avec: “l’Europe, la Chine, le Japon, la dette totale des marchés 
émergents, les États-Unis qui pourraient entrer en récession”, il y a bien un 
maillon faible parmi eux mais je ne sais tout simplement pas lequel est le plus 
fragile. Mais lorsque l’un des maillons cèdera, je pense que vous allez avoir un 
effet domino. Et nous serons alors amenés à penser à l’impensable, notamment 
avec la réaction des banques centrales.

La montée en flèche de la dette publique américaine amène à l’inconcevable

Si les Etats-Unis entre en récession, le déficit va immédiatement atteindre 1500 
milliards de dollars et vous verrez la dette totale publique américaine croître 
jusqu’à 30.000 milliards de dollars dans les 5 ans. C’est un chiffre inimaginable !



Le problème, c’est qu’il y a trop de dettes souveraines dans le monde et il y en a 
de plus en plus. Cela devient un frein massif à la croissance. Les banques centrales
du monde entier pourraient le reconnaître et dire: “OK, réunissons nous et 
mutualisons nos dettes en les monétisant ! C’est très possible. Ca semble 
incroyable, mais nous devons penser à cette éventualité. Ensuite, vous commencez
à vous dire, ‘OK, à la lumière de tout ceci, comment puis-je protéger mon 
patrimoine ?

USA en faillite ? 8 jours déjà et de nombreux
américains n’ont toujours pas reçu l’argent du

programme d’aide alimentaire
Le 12 Juin 2016

 

De nombreuses informations continuent d’affluer de partout aux Etats-Unis par rapport au 
système de coupons alimentaires (food stamps).

Cela fait 8 jours maintenant qu’un grand nombre d’américains n’ont toujours reçu pas leurs prestations 
concernant le programme d’aide alimentaire, et dans d’autres cas, on signale que les cartes EBT   ne 
fonctionnent tout simplement pas correctement.(Les bons alimentaires n’existent plus sous leur 
format papier depuis 2004, année où ils ont été remplacés par des cartes EBT régulièrement 
rechargées) Mais que se passe-t-il aux Etats-Unis ? Sur le site downdetector.com il y a des dizaines de
retour d’informations sur des problèmes que rencontrent les gens avec le système EBT partout aux 
Etats-Unis. Serait-ce un autre exemple de l’incompétence du gouvernement américain, ou y a t-il autre 
chose qui cloche ?

J’ai eu de nombreux retours au sujet de ce qu’il se passait depuis quelques jours, mais je ne les prenais 
pas vraiment au sérieux jusqu’à ce que je lise l’article de cet auteur très respecté qu’est Ray 
Gano…

Ce week-end a été très intéressant, j’ai reçu plusieurs mails me parlant de téléphones 
portables en panne, de mauvaises connexions internet, et devinez quoi, les cartes EBT 
(cartes régulièrement rechargées et servant à l’aide alimentaire) ne fonctionnent pas et ne 
sont pas rechargées.

Ceci est inquiétant car lorsque le gouvernement américain a des retards de paiement, alors 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Supplemental_Nutrition_Assistance_Program
http://raygano.com/day-8-no-money-on-ebt-cards-riots-next/
http://raygano.com/day-8-no-money-on-ebt-cards-riots-next/
http://downdetector.com/status/snap-ebt


il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire et que la presse ne relate pas.

Maintenant, nous savons qu’il y a des problèmes informatiques et que les Etats, les comtés 
et les villes fonctionnent avec des ordinateurs. Mais ce qui est intéressant, c’est que depuis 
le début de l’année 2016, le gouvernement américain a reçu plus de 2700 rapports 
provenant du site downdetector.com, montrant qu’il recharge avec des délais de retard ces 
cartes EBT.

Cela va faire maintenant 8 jours que le gouvernement n’a pas versé d’argent sur ces cartes 
EBT afin que les gens aient de la nourriture.

Je suis donc allé sur le site downdetector.com et j’ai été stupéfait de constater que les rapports de 
pannes sur ces cartes EBT continuent d’affluer toutes les heures. Voici quelques-uns des récents 
commentaires qui ont été laissés par des gens qui attendent que leurs cartes de débit EBT servant à 
l’aide alimentaire soient rechargées afin d’acheter de la nourriture pour le mois de juin…

Heidi Lynn: j’étais censée recevoir l’argent le 5 juin 2016 et je n’ai toujours rien reçu. Même que le 
site du New Jersey EBT indique 0 dollars tout comme ma carte EBT. Je suis invalide. J’ai oublié de 
dire que j’essayé d’appeler le bureau des services du New Jersey et je suis restée en attente pendant 
plus d’une heure. J’ai dû raccrocher pour sortir mon chien, etc… Est-ce que quelqu’un sait ce qu’il se 
passe encore ?

Ann Wilson: Cela fait une semaine maintenant que je devais obtenir mes prestattions pour le mois juin,
et je n’ai toujours rien, je prévois de rendre visite au bureau du centre de ressource familiale (FCRC) de
l’Illinois. J’espère qu’ils seront en mesure de résoudre ce problème.

Jenn Johnson: Je reçois toujours l’aide à temps. Je devais obtenir l’argent ce mardi 07 Juin 2016 et je 
n’ai rien reçu. Je suis du kentucky. Pourquoi n’y a t-il aucune information à ce sujet ?

Jarrett Manhart: je n’ai pas reçu d’argent non plus. Ils ne sont jamais en retard. Et mon téléphone est 
en panne, donc je ne peux pas les contacter. j’ai seulement du Wifi en bas de ma rue.

Sunny Nicole Jones: Je n’ai reçu aucun virement non plus ! Heureusement que je ne suis pas la seule 
dans cette situation car sinon, je serais vraiment inquiète.

Ca n’a pas l’air de s’arranger ce dimanche 12 juin 2016, ci-dessous, j’ai placé pour vous une 
copie d’écran de l’un des derniers commentaires postés il y a 3 heures:

Tammy Brown Gee: Je n’ai pas reçu mes prestations pour l’aide alimentaire que je devais recevoir le 

https://www.connectebt.com/njebtclient/
http://downdetector.com/status/snap-ebt
http://downdetector.com/status/snap-ebt


09 Juin 2016. J’avais appelé le bureau et après être restée en ligne 1 heure, la dame m’avait expliqué 
que le problème avait été résolu. C’était un bug du système. J’étais censée recevoir l’argent d’ici 
samedi.  Le 11 juin est passé et on est maintenant le dimanche 12 juin et je n’ai toujours rien reçu.

Mais lorsque je suis allé vérifier si ces pannes généralisées étaient confirmées au travers d’articles dans 
la presse, je n’ai absolument rien trouvé. Mais alors rien du tout.

Soit la presse ne sait pas ce qu’il se passe encore ou bien elle fait exprès de l’ignorer.

Si vous n’avez pas encore obtenu vos prestations sur vos cartes EBT ce mois-ci ou si vous connaissez 
quelqu’un qui est dans cette situation, alors faîtes le moi savoir s’il vous plaît. Je veux comprendre ce 
qu’il se passe et aller au fond des choses. Partout aux Etat-Unis, il y a des gens qui font état de 
problèmes avec ce système des bons alimentaires, mais personne ne semble connaître au juste 
l’ampleur réelle du problème.

Aujourd’hui, il y a plus de 40 millions d’Américains qui dépendent des bons alimentaires, et 
beaucoup d’entre eux déclencheraient des émeutes demain si vous leur disiez que leurs cartes de débit 
EBT n’étaient plus rechargées régulièrement.

Ses cartes EBT sont l’équivalent moderne des tickets de rationnement pendant les années 1930. Au lieu
d’avoir à faire la queue dans de longues files d’attente pour obtenir de la nourriture, le gouvernement 
transfert simplement de l’argent sur ces fameuses cartes EBT chaque mois, et ceux qui ont des 
difficultés sont en mesure d’obtenir quelque chose pour se nourrir.

Par contre au Venezuela, les longues files d’attente pour obtenir de la nourriture sont une réalité 
quotidienne pour une grande partie de la population actuellement. Ce qui suit provient du Daily 
Mail…

A un moment donné, le Venezuela était la 
nation la plus riche de l’Amérique du Sud, mais la chute des cours du pétrole combinée à 
d’autres problèmes économiques ont conduit des citoyens désespérés à prendre des mesures
drastiques.

Près de la moitié des Vénézuéliens disent qu’ils ne peuvent plus se permettre de manger 
trois repas par jour, selon un récent sondage effectué par la firme locale Venebarometro. Ce 
sondage a interrogé 1200 adultes à leur domicile au cours de la première semaine d’Avril et
avait une marge d’erreur de plus ou moins 2%.

Ceux qui le peuvent, traversent la frontière colombienne pour acheter, ramener, utiliser ou 
vendre des aliments et d’autres produits de première nécessité.

Pourriez-vous imaginer ne pas être en mesure de nourrir votre famille 3 fois par jour sur une longue 
période ?

Près de la moitié de la population vénézuélienne est déjà dans cette situation, et l’effondrement 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3631570/The-wealthy-middle-classes-forced-rummage-bins-food-Business-owners-pensioners-facing-STARVATION-Venezuela-s-economy-freefalls.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3631570/The-wealthy-middle-classes-forced-rummage-bins-food-Business-owners-pensioners-facing-STARVATION-Venezuela-s-economy-freefalls.html
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/


économique là-bas s’aggrave chaque jour. Certains vénézuéliens en sont rendus à chasser les chiens 
et chats afin de se nourrir.

La plupart des Américains croient tout simplement que rien de tout cela ne pourra jamais leur arriver.

La plupart des Américains pensent que le gouvernement aura toujours assez d’argent à leur donner.

Comme je l’ai mentionné précédemment, plus de 40 millions d’Américains dépendent du 
programme de bons alimentaires (food stamps) et attendent que l’argent soit transféré chaque mois 
sur leurs cartes EBT.

Toutefois, lorsque vous prenez en compte tous les programmes gouvernementaux, plus de 100 millions 
d’Américains obtiennent une certaine forme de financement ou bien d’autres types d’avantages 
provenant chaque mois du gouvernement fédéral.

Alors que se passerait-il un jour si on coupait le robinet ?

Que feraient ces 100 millions de personnes ?

Comment pourraient-ils survivre ?

Espérons que cette panne de transfert électronique d’argent sur les cartes EBT ne soit juste qu’un 
problème technique temporaire, et espérons que le gouvernement américain le résolve rapidement.

Mais un jour, il y aura une crise majeure qui entraînera l’arrêt de ce programme d’aide alimentaire de 
façon permanente ou pour une longue période.

Quand ce jour arrivera, que ferons nous alors ?

Source: theeconomiccollapseblog

Enorme, ce qui est en train de se passer. Cela
précède toujours le début d’une récession. 

Publié par: BusinessBourse.com Le 10 Juin 2016 

Ce que vous allez lire et voir confirme clairement qu’un nouveau 
ralentissement économique majeur a déjà commencé. 

 Il y a une semaine, vendredi 03 Juin 2016, le gouvernement américain a publié 
le pire rapport sur l’emploi depuis 6 ans, et beaucoup de gens ont été horrifiés 
par cette publication. Mais lorsque vous commencez vraiment à rentrer dans le 
détail de ces chiffres, vous comprenez alors rapidement que les choses sont encore
plus graves que ce que la plupart des analystes laissent entendre. En particulier 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/ebt-card-outage-it-is-8-days-into-june-and-many-americans-are-still-waiting-for-food-stamp-money
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lorsque l’on analyse le nombre d’emplois à temps partiel aux États-Unis qui a 
commencé à baisser de manière significative après avoir atteint un sommet en 
décembre dernier. Alors pourquoi est-ce si important de le signaler ? Eh bien, c’est
parce que le nombre d’emplois à temps partiel avait également commencé à 
décliner brusquement, juste avant les deux dernières récessions.

Vous voyez, lorsque les conditions économiques commencent à se dégrader, les 
salariés à temps partiel sont souvent affectés avant que les autres ne le soient. ils 
sont plus faciles à embaucher que d’autres types de salariés, mais ils sont 
également plus faciles à licencier.

Dans le graphique ci-dessous, il y a 3 sommets…, vous pouvez voir que le 
nombre de salariés à temps partiel avait d’abord atteint un 1er sommet et avait 
commencé à décliner rapidement avant même que la récession de 2001 n’ait 
démarré (1ère zone grisée à gauche). Et vous remarquerez aussi que le nombre de 
salariés à temps partiel avait également atteint un 2nd sommet, puis qu’il avait 
commencé à décliner rapidement avant même que le récession de 2008 n’ait 
débuté(2nde zone grisée). Cela montre pourquoi cette main-d’œuvre à temps partiel
est considérée comme un “indicateur avancé” de l’économie américaine dans son 
ensemble. Lorsque le nombre de salariés à temps partiel atteint un pic et 
qu’ensuite, il commence à baisser de manière constante, c’est clairement une alerte
majeure. Et voilà pourquoi il est extrêmement inquiétant de constater à nouveau 
que ce nombre de salariés à temps partiel avait atteint un sommet en Décembre 
2015 et surtout, qu’il ait commencé à baisser un peu depuis…



Sur le mois de mai 2016, l’économie américaine a encore perdu 21.000 emplois à 
temps partiel, et depuis décembre 2015, elle en a quasiment perdu 64.000.

Il faut bien comprendre que si un nouveau ralentissement économique avait déjà 
commencé, c’est précisément ce à quoi il faudrait s’attendre. Ce qui suit sont 
quelques observations faites par Wolf Richter…

les entreprises sont confrontées à 
une baisse des commandes, elles réduisent donc en premier lieu leur 
recours à l’intérim. Les ventes des entreprises américaines sont en baisse 
constante depuis mi-2014. La productivité a été mauvaise et la situation 
s’aggrave. Les bénéfices sont en baisse pour le quatrième trimestre 
consécutif. Les entreprises constatent que la demande pour leurs produits
est en train de faiblir, de sorte que la réduction des coûts a commencé. 
Les premiers à partir et à en subir les conséquences sont ces malheureux 
salariés à temps partiel.

http://wolfstreet.com/2016/06/03/jobs-report-bls-decline-in-temporary-workers-population-growth/
http://wolfstreet.com/2016/06/03/jobs-report-bls-decline-in-temporary-workers-population-growth/


Un autre indicateur montre de gros problèmes pour les salariés américains, c’est le
labor market conditions index (un concentré de 19 indicateurs du marché du 
travail qu’a crée la Fed il y a un 18 mois environ)… Il suffit de consulter ce 
graphique provenant du site zerohedge, qui montre que cet indice a baissé d’un 
mois sur l’autre sur les 5 derniers mois consécutifs. Depuis la dernière récession, 
nous n’avons jamais vu une telle situation se produire

…

Bien sûr, j’ai averti les gens de ce nouveau ralentissement économique et ce depuis
le milieu de l’année 2015. Cela fait 18 mois d’affilée que les commandes à 
l’industrie américaine sont en baisse, les annonces de licenciements sont en 
hausse de 24 % par rapport à la même période de l’année 2015, et tout 
récemment l’entreprise Microsoft a annoncé qu’elle allait supprimer 1.850 
emplois alors que le marché des smartphones continue de ralentir.

Alors que je mets en garde depuis des mois, les mêmes événements dont nous 
avions été témoins juste avant la dernière grande crise économique (2007/2009) se
produisent à nouveau sous nos yeux.

Peut-être que vous avez une foi aveugle en Barack Obama, en la Réserve fédérale 
et en certains de nos «leaders», et sans doute, vous êtes convaincu que tout va bien
se passer en quelque sorte, mais il y en a d’autres qui font tout ce qu’ils peuvent 
pour se préparer à l’avance afin de faire face à l’éventualité inverse.

Cela peut vous surprendre d’apprendre que George Soros est l’un d’entre eux.

Selon les derniers communiqués de presse, George Soros a vendu des paquets 

http://www.businessbourse.com/2016/06/10/le-milliardaire-george-soros-revient-sur-les-marches-financiers-et-il-met-le-paquet-sur-lor/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/microsoft-va-supprimer-pres-de-2000-emplois/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/microsoft-va-supprimer-pres-de-2000-emplois/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
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https://www.desjardins.com/ressources/pdf/nf141006-f.pdf


d’actions et a ensuite investi d’énormes quantités d’argent dans l’or ainsi que 
dans des actions de sociétés aurifères…

Peut-être que le meilleur 
argument en faveur de l’Or est le légendaire investisseur américain 
et milliardaire George Soros, qui a récemment vendu 37% de ses 
actions pour acheter aussitôt de l’or ainsi que des actions de mines 
d’or.

“George Soros , qui parlait jadis de “Bulle ultime” sur l’or, a repris ses 
achats du métal précieux après une interruption de trois ans. Lundi, 
l’investisseur milliardaire a révélé que sur le premier trimestre, il avait 
acheté pour 1,05 million d’actions de SPDR Gold Trust, le plus grand 
fonds indiciel adossé à l’or dans le monde, évalué à environ 123,5 
millions de dollars, selon ce qu’ont publié Fortune et Reuters mardi 
17 mai 2016.

George Soros n’a pas fait fortune n’importe comment.

De toute évidence, il sent que quelque chose d’important va arriver, et il effectue 
en conséquence, les mouvements qui lui paraissent les mieux appropriés.

Si vous pensez que le gouvernement va faire une grande annonce pour vous 
expliquer que la récession a déjà débuté, eh bien, vous risquez probablement 
d’attendre longtemps avant que cela n’arrive.

Habituellement, et c’est ce qu’on ne vous dit pas, le gouvernement attend toujours 
qu’une récession se soit produite sur une période prolongée de temps avant 
d’expliquer et d’informer qu’elle vient de commencer.

http://fortune.com/2016/05/17/george-soros-gold/
http://fortune.com/2016/05/17/george-soros-gold/
http://sputniknews.com/politics/20160519/1039909901/gold-standard-federal-reserve-soros.html
http://sputniknews.com/politics/20160519/1039909901/gold-standard-federal-reserve-soros.html


Par exemple, si on remonte au milieu de 
l’année 2008, Ben Bernanke, alors président de la Réserve Fédérale américaine 
avait insisté sur le fait que l’économie américaine ne se dirigeait pas vers une 
récession, même si nous avions compris bien plus tard que nous étions déjà en 
récession au moment où Ben Bernanke avait tenu cette infâme déclaration.

Sur mon site, j’ai publié tous les signaux d’alerte qui indiquent clairement qu’une 
nouvelle récession est déjà là depuis des mois.

Vous pouvez faire comme Ben Bernanke en 2008 et enfouir votre tête dans le 
sable et faire comme si rien ne se passait, ou vous pouvez évaluer honnêtement la 
situation actuelle et ajuster vos stratégies en conséquence comme George Soros 
est en train de le faire.

Bien entendu, je ne suis absolument pas un fan de George Soros. Les choses 
louches qu’il a effectué pour promouvoir la gauche radicale dans le monde entier 
sont bien connus. Mais si on parle de lui comme étant un investisseur futé, ce n’est
pas non plus sans raison.

Le Venezuela sombre dans le chaos. L’effondrement économique est tellement fort
que les gens en sont rendus à chasser les chiens comme les chats pour se 
nourrir. Dans la majeure partie du reste du monde, les choses sont loin d’être 
aussi négatives, et elles ne le seront pas pendant un certain temps encore. Mais 
sans nul doute, l’économie mondiale s’oriente dans la mauvaise direction, et le 
rythme s’accélère.

Actuellement, nous avons deux catégories de gens, il y a ceux qui sont déjà prêts, 
et les autres qui sont convaincus que tout va bien se passer et qu’il n’y a pas besoin
de se préparer et d’anticiper quoi que ce soit.

En fin de compte, la plupart des gens finissent par croire à ce qu’ils veulent croire, 
et nous ne sommes plus très loin de cette période où ces choix auront de graves 
conséquences.
Source: theeconomiccollapseblog
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Un stratégiste de la Goldman Sachs craint une chute
de plus de 20% des Bourses mondiales

Source: moneytalk.levif.be  Publié par: BusinessBourse Le 11 Juin 2016 

Christian Mueller-Glissmann craint une chute de plus de 20% des Bourses 
mondiales, actuellement chèrement valorisées et faisant face à de nombreuses 
incertitudes.

Le stratégiste redoute que la prochaine chute ne soit plus suivie d’un rebond 
(rapide) comme à l’été 2015 et en début d’année.

Une correction qui n’attend qu’un catalyseur

“Avec un S&P 500 (ndlr : indice phare de Wall Street) proche des plus hauts 
historiques, des multiples de valorisation tendus et une croissance insuffisante, les 
risques de correction sont élevés” explique Christian Mueller-Glissmann. Le 
stratégiste évoque plusieurs catalyseurs possibles comme le référendum sur le 
Brexit, les élections présidentielles aux États-Unis ou un relèvement de taux de 
taux par la Réserve fédérale américaine.

Une chute de plus de 20% sans rebond ?

Le spécialiste de Goldman Sachs précise également que des chutes de plus de 20%
arrivent finalement assez fréquemment en Bourse. Une éventualité d’autant plus 
probable actuellement que la très faible volatilité (indice VIX) fragilise les 
marchés. Il avertit également que les indices risquent fort de peiner à rebondir 
alors que les marchés “s’interrogent sur les limites des interventions des banques 
centrales et que la croissance ainsi que l’inflation mondiales demeurent trop 
faibles”.

Pas de couverture classique

Dans sa quête de rendement, l’investisseur doit se méfier des refuges classiques 
prévient Christian Mueller-Glissmann. Le stratégiste souligne que la corrélation 
est devenue beaucoup plus forte en Bourse, rendant une diversification 



géographique et sectorielle beaucoup moins opérante. Les obligations risquent 
également fort de ne pas compenser des pertes sur actions dans un portefeuille 
neutre traditionnel, comme cela a déjà été le cas au cours des deux dernières 
corrections boursières (août 2015 et janvier 2016).
Source: moneytalk.levif.be 

George Soros se prépare à un effondrement économique.
Sait-il des choses que vous ne savez pas ?

Source: theeconomiccollapseblog Publié par: www.BusinessBourse.com Le 11 Juin 2016 

George Soros vient de vendre 37 % de ses actions tout en achetant aussitôt de 
l’Or et des parts de sociétés aurifères. Mais que lui passe-t-il par la tête ?

Si les choses restent relativement stables comme elles le sont actuellement, George
Soros pourrait probablement perdre beaucoup d’argent dans cette histoire. En 
revanche, si une crise financière majeure est imminente, il pourrait tenir des 
déclarations très virulentes. Donc, est-ce que George Soros sait quelque chose que 
nous ne savons pas ? Serait-il possible qu’il ait passé trop de temps à lire des sites 
Web tels que le blog de l’effondrement économique ? Que devons-nous en 
déduire de tout cela ?

Les récents mouvements auxquels vient de procéder George Soros sont si 
importants et si “bearish” qu’ils ont même obtenu toute l’attention du Wall Street 
Journal…

Inquiet sur les perspectives de l’économie mondiale et craignant que 
d’importants mouvements de marchés arrivent prochainement, le célèbre 
milliardaire, gérant de fonds et philanthrope qu’est George Soros a 
récemment entrepris une série de grands placements baissiers, selon des 
personnes proches du dossier.

Le fonds Soros Fund Management, qui gère 30 milliards d’actifs pour le 
compte de George Soros et de sa famille, a vendu des actions et acheté de
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l’or et des titres de sociétés aurifères, anticipant une baisse sur divers 
marchés. Les investisseurs considèrent souvent l’Or comme une valeur 
refuge surtout en temps de crise.

Hmmm – il semble que George Soros et Michael Snyder soient exactement sur la 
même longueur d’onde sur ce qui est sur le point d’arriver à l’économie mondiale.

Vous savez qu’il sera trop tard lorsque cela va commencer à se produire …

Une chose qui préoccupe particulièrement George Soros et dont je n’ai pas 
beaucoup parlé jusqu’à maintenant est le prochain vote sur le Brexit. Si le 
Royaume-Uni quitte l’UE (et nous espérons qu’il le fasse), les conséquences à 
court terme pour l’économie européenne pourrait potentiellement être 
absolument catastrophique…

M. Soros soutient également qu’il 
reste une forte probabilité que l’Union Européenne s’effondre du fait de 
la crise migratoire, des déboires de la Grèce et du risque de « Brexit ».

“Si la Grande-Bretagne se retire, cela provoquera un exode général, et la 
désintégration de l’Union européenne deviendra pratiquement 
inévitable”, a t-il expliqué.

Le vote pour ou non le Brexit aura lieu dans deux semaines à partir d’aujourd’hui, 
à savoir le jeudi 23 Juin 2016, et nous suivrons de près ce qui va se passer.

Mais George Soros n’est pas seulement préoccupé par un potentiel Brexit. Le 
ralentissement économique chinois le rend également très inquiet, et il a amené 
son entreprise à faire des paris extrêmement “bearish”.

Selon le Wall Street Journal, la dernière fois que george Soros a pris de telles 
positions baissières, il faut revenir en 2007, et cela avait donné lieu à plus d’un 
milliard de dollars de bénéfices pour son entreprise.
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Bien sûr, George Soros n’est pas le seul à avoir cette perspective baissière. En fait,
la Goldman Sachs vient d’avertir qu’ “il peut y avoir un risque important de 
baisse sur les marchés“…

La Goldman Sachs devient 
nerveuse au sujet des marchés actions.

Dans une note à ses clients, Christian Mueller- Glissmann, stratégiste 
chez Goldman Sachs décrit ses craintes sur le fait qu’il peut y avoir des 
risques importants de baisse sur les marchés.

Christian Mueller-Glissmann craint une chute de plus de 20% des 
Bourses mondiales.

En fin de compte, George Soros comme la Goldman Sachs se penchent sur les 
mêmes données économiques que je partage avec mes lecteurs et ce sur une 
base quotidienne.

Comme je le démontre depuis des mois, presque tous les indicateurs économique 
auxquels vous pouvez penser montrent que nous nous dirigeons vers une 
récession.

Par exemple, je vous transmets aujourd’hui l’extrait d’un article de Mike 
Shedlock qui a montré que les recettes fiscales fédérales et de l’état américain sont
vraiment en train de ralentir tout comme elles l’avaient fait juste avant les deux 
dernières récessions…

Les recettes de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers américains 
sont en train de chuter rapidement. ci-dessous, l’enquête réalisée par 
l’institution financière Evercore ISI sur les recettes fiscales américaines.

Les deux dernières fois que l’enquête avait autant plongé, les Etats-Unis 
était déjà en récession.

Est-ce différent cette fois ?
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Et les offres d’emploi en ligne sur le réseau social professionnel “LinkedIn” ont 
chuté brusquement depuis Février 2016 après 73 mois consécutifs de hausse…

Après avoir connu une croissance d’une année sur l’autre pendant 73 
mois consécutifs, les offres d’emplois en ligne ont baissé depuis Février 
2016. Le mois de Mai était de loin le pire mois depuis Janvier 2009, en 
baisse de 285.000 par rapport au mois d’Avril et en baisse de 552.000 par
rapport à la même période il y a un an .

La semaine dernière, le gouvernement américain a publié le pire rapport sur 
l’emploi depuis près de 6 ans, et l’industrie de l’énergie continue de perdre les 
emplois bien rémunérés de la classe moyenne à un rythme effarant. Ce qui suit 
provient de site oilprice.com…

Cela peut sembler surprenant qu’un secteur phare de industrie se soit 
séparé aussi rapidement d’employés, avec plus de 350.000 personnes 
licenciées dans le monde entier dans l’industrie pétrolière et gazière.
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Le Texas est un état qui a été frappée durement. Environ 99.000 emplois 
directs et indirects ont été supprimés dans cet état puisque les cours du 
pétrole se sont effondrés il y a deux ans, ce qui représente environ un 
tiers des emplois sur l’ensemble de l’industrie. En Avril, il y a seulement 
1 mois et demi, 6.300 personnes travaillant dans le secteur du pétrole, du 
gaz et des services de support pétrolier ont été licenciés. L’emploi dans le
secteur pétrolier au Texas est quasiment revenu à son plus faible niveau 
au lendemain de la crise financière de 2009. « Nous allons encore perdre 
énormément d’emplois au fil des mois,” selon Karr Ingham qui dirige le 
cabinet Ingham Economic Reporting à Amarillo dans l’ouest de l’Etat où
se trouvent les principaux champs pétroliers et dont les propos on été 
rapportés par le quotidien américain chronicle houston.

A ce stade, il est donc évident que nous sommes entrés dans une nouvelle 
récession économique dont je ne sais pas comment on pourra faire pour le nier 
plus longtemps.

Malheureusement, dans l’ensemble, la population n’a pas encore compris ce qu’il 
se passait.

Tout comme 2008, les américains continuent de s’endetter frénétiquement en 
utilisant leurs cartes de crédit, et ce même si nous sommes au bord d’une crise 
financière majeure…

Les contribuables américains sont 
les premiers à critiquer le gouvernement fédéral au sujet de la dette 
publique américaine qui ne cesse d’enfler, mais une nouvelle étude 
publiée mercredi a révélé que les contribuables ont également le même 
problème, puisque l’endettement sur les cartes de crédit aux Etats-
Unis atteindra un niveau record avec 1.000 milliards de dollars de 
soldes débiteurs à la fin de l’année 2016.

Wallethub, un site qui recommande les cartes de crédit en fonction des 
besoins des consommateurs, a déclaré que ce sera le montant le plus 
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élevé d’endettement enregistré sur les cartes de crédit dépassant même 
les années avant et pendant la Grande Récession. Le site a déclaré que le 
record datait de 2008, lorsque les gens devaient 984,2 milliards de 
dollars sur leurs cartes de crédit.

Saurons-nous un jour tirer les leçons du passé ?

Actuellement, c’est bien le pire moment choisit pour s’endetter en utilisant sa carte
de crédit.

Malheureusement, “l’argent facile” continuera d’agir sournoisement et 
discrètement tandis que l’investisseur futé qu’est George Soros utilisera cette 
situation pour se positionner tranquillement et profiter de la crise qui a déjà 
commencé.

Nous ne changerons rien à ce qu’il se passe actuellement dans l’économie, en 
revanche nous contrôlons nos choix.

Donc, je vous invite à faire les bons.
Source: theeconomiccollapseblog

Michael BELKIN, “Top Advisor” Nous alerte sur
l’arrivée d’un “LEHMAN BIS” …. Qui va propulser

haut, l’OR et l’ARGENT.
KingWorldNews Publié par: BusinessBourse Le 11 Juin 2016 

Alors que 2016 est l’une des plus étranges années à Wall Street, aujourd’hui 
Michael Belkin qui conseille les plus grands fonds souverains et hedge funds 
au monde, a averti kingworldnews qu’un autre “moment Lehman” se profile. 
Il a également expliqué ce que cela signifiait pour les marchés et ce qui 
entraînera la montée en flèche des cours de l’Or et de l’Argent.

Mais d’abord, jetez un œil aux extraordinaires alertes que Michael Belkin a 
donné lors d’interviews précédentes sur kingworldnews…

“Les titres de sociétés aurifères deviendront la nouvelle “classe dynamique” 

http://kingworldnews.com/
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d’actifs. Il semble presque amusant de le dire aujourd’hui tant ces actions sont si 
décotées et si loin d’être des valeurs dynamiques, sauf pour celle que j’ai 
recommandé et qui a augmenté de 1000%. Mais lorsque rien d’autre ne 
fonctionnera pour les investisseurs institutionnels, ils commenceront à affluer vers
les produits qui marchent, et je pense que ce sera l’Or et les titres de sociétés 
aurifères”. – Michael Belkin, le 10 Octobre 2015

“Je pense que les actions des sociétés minières aurifères qui ont fortement 
progressé cette semaine, ont entamé un mouvement haussier prolongé. ” — 
Michael Belkin, le 09 janvier 2016

“L’afflux de liquidité va commencer à se déverser sur l’ argent physique et ce 
métal va commencer à surperformer l’ Or. Et il n’y en a pas tant que ça qui joue 
sur l’ argent, et je pense que la capitalisation boursière des actions de sociétés 
minières dans l’Argent (que je viens de recommander) pourrait 
prendre énormément de valeur. ” – Michael Belkin, le 22 Mars 2016

Tout ce qu’il avait dit s’est vérifié, mais aujourd’hui…

Michael Belkin: “Le monde est en train de changer. Ce qui se passe sur le plan 
économique en Europe, c’est que nous avons des banques extrêmement fragiles. 
Permettez-moi de vous donner deux noms, UniCredit et Deutsche Bank. Je dis à 
mes clients de vendre et de se débarrasser de ces actions. UniCredit est l’une des 
plus grandes, sinon la plus grande banque italienne. Elle a un bilan énorme, pas 
assez de fonds propres, et des créances douteuses (20 %). La valeur de son 
action est en baisse d’environ 50 % depuis le début de l’année et elle est à bout de 
souffle.

La Deutsche Bank, c’est là aussi une autre histoire. C’est l’une ou l’autre de ces
deux banques qui pourrait finir par être le prochain Lehman. Rien ne se reproduit 
exactement de la même manière, mais nous nous dirigeons vers d’énormes 
problèmes financiers. Nous nous retrouvons dans les mêmes conditions qu’en 
2007 lorsque tout le monde pensait que tout allait bien. Puis, nous avons atteint 
l’année 2008 et BOOM, les choses ont fini par exploser les unes après les autres, 
Bear Stearns, Lehman, etc.. – tous ces établissements financiers ont fait faillite. Et 
nous nous retrouvons exactement à nouveau dans la même situation juste avant le 
dénouement. Les banques centrales ont délibérément créé d’énormes bulles 
spéculatives et les banques comme les traders sont à l’épicentre de tout cela.
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Tout ceci provoquera la montée en flèche de l’or, de l’argent et des titres de 
sociétés minières

Imaginez ce qui se passera lorsque la Fed fera marche arrière en réduisant ses taux 
et en faisant un nouveau Quantitative Easing. Pouvez-vous imaginer ce qui va se 
passer sur l’Or (et l’argent) ainsi que sur les titres des sociétés aurifères ? L’Or a 
déjà augmenté de 100 %, mais ce mouvement sera l’étincelle qui mettre le feu à un
cycle haussier qui a déjà débuté. L’or, l’argent, et les actions de sociétés minières 
vont monter à des niveaux auxquels personne ne peut imaginer.

Eric, le XAU, l’indice de Philadelphie des minières or et argent est à 93 et est 7 % 
inférieur au niveau où était il y a 37 ans. Cet indice a commencé à 100, il y a 37 
ans. Donc, nous ne sommes que dans la première…

De jeune premier à vieux gros C...
Patrick Reymond 11 juin 2016 

Vous noterez que gros C. commence avec une majuscule. Il parait que le pétroleur 
de service, Soros vend beaucoup de choses pour racheter or et sociétés aurifères.
Certains disent que c'est parce qu'il voit arriver l'effondrement économique.

C'est là, que de jeune prodige le gourou vient de passer au stade de pauvre cloche. 
Et de vieux con.

Parce qu'imaginer qu'on pourra garder ses tonnes d'or, avec les rapaces que ça 
intéressera (et plus rapace de tous les rapaces trouvera plus rapace que lui, y 
compris dans les milices privées qui garderont ses coffre-forts.).
Les sociétés aurifères sont quand à elles, totalement dépendantes du pétrole. 
Pensez qu'on exploite des mines à la teneur de 1 gramme la tonne. Il faut des 
quantités colossales d'énergie pour le faire. Or, on ne les a plus [voir article 
suivant: Grande Bretagne : 120.000 emplois perdus à cause de la chute des cours 
du pétrole].

Et dans le désordre et l'effondrement économique l'histoire nous a appris que ce 
qui compte, ce n'est même plus la poudre, le canon, la mitraille, ou l'or. C'est la 
bouffe. A l'époque de ce qu'on appelait les guerres de religion, la possession d'une 
charrette de grain pouvait déclencher une bataille.

L'empereur qui prendra le pouvoir, le vrai et balaiera les élites précédentes 
trouvera les signes monétaires là où ils sont. Chez les riches, parce que les pauvres
sont raides.

Les élites actuelles nous ont montrés la voie : elles ne respectent aucune sorte de 
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légalité, sauf quand cela les arrange. Créer 80 Milliards par mois de quantitative 
easing ? Pas un problème pour la BCE, même si c'est interdit.

120 000 emplois disparus pour la mer du Nord, rien qu'en Grande Bretagne ça 
s'appelle Waterloo.

Le retour au fondamental, c'est la base. Le pentagone pense faire fabriquer... Des 
armes russes aux USA. C'est le signe que le complexe militaro industriel est 
incapable de concevoir et fabriquer des armes pas chères et résistantes, équivalent 
à l'AK47, le SVD dragunov, et quelques autres armes basiques. Même taper dans 
leurs mains, ils ne savent plus faire au pentagone, sans que cela coûte une 
montagne d'argent.

Le moment Gorbatchev, donc, semble murir. Et, contrairement à ce que l'on dit, les
copies ne seront pas de mauvaises qualités, en tout cas, pas plus mauvaise que les 
merdes qui équipent l'otan, actuellement...

Et la prudence enseigne de ne pas dépendre de qui que ce soit pour la défense.

Les Taux d'intérêts négatif, prouve que le système est en état de mort cérébrale. En
partie grâce à des gens comme Soros. Et aussi parce que l'énergie abondante et bon
marché disparait. Mais commettre des erreurs fondamentales de stratégies 
économiques pour faire plaisirs aux dentus, (le contraire des sans dents), ça 
n'arrange pas la sauce.

Tout ça pour que la fortune de quelques uns, soit un peu plus grosse ? Pour eux, ça
n'aurait rien changé...

Grande Bretagne : 120.000 emplois perdus à
cause de la chute des cours du pétrole

Romandie  10 juin 2016

Londres - L'industrie pétrolière et gazière du Royaume-Uni aura perdu quelque 
120.000 emplois directs et indirects entre 2014 et la fin 2016 du fait de la chute 
des prix de l'or noir, a déploré vendredi la fédération professionnelle du secteur.

L'exploitation des gisements en mer du Nord représentait quelque 450.000 emplois
en 2014, année où le nombre d'employés a atteint son pic, a expliqué Oil & Gas 
UK dans un communiqué. Cela recouvrait les emplois directement concernés par 
l'extraction pétrolière et gazière, mais aussi les emplois indirects générés pour les 
fournisseurs jusqu'à ceux de services de restauration et d'hôtellerie entourant 

https://fr.sputniknews.com/defense/201606111025747110-pentagone-armes-russes/


l'activité.

Mais les cours de l'or noir ont plongé depuis, passant de plus de 100 dollars le 
baril à quelque 50 dollars actuellement. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui 
sert de référence européenne pour le brut, a même atteint un plancher de 27,10 
dollars le 20 janvier, avant de remonter quelque peu. 

D'après Oil and Gas UK, quelque 84.000 emplois ont disparu en 2015 et environ 
40.000 autres devraient avoir été supprimés en 2016, les compagnies s'efforçant de
comprimer leurs coûts pour rester rentables dans cette nouvelle conjoncture 
tarifaire - un défi particulièrement ardu en mer du Nord où les gisements, matures, 
sont particulièrement onéreux à exploiter. 

La directrice générale de la fédération, Deirdre Michie, a d'ailleurs souligné que le 
prix moyen de production d'un baril de pétrole en mer du Nord était passé de 30 
dollars en 2015 à 17 dollars cette année.

Nous ne pouvons sous-estimer l'impact que la chute des cours mondiaux entraîne 
sur l'économie britannique, ni les conséquences pour les personnes qui ont perdu 
leurs emplois ainsi que pour leurs familles, a-t-elle expliqué. Nous faisons le 
maximum pour les soutenir, travaillons avec les autorités britanniques et 
écossaises pour proposer des emplois alternatifs, et coopérons aussi avec les 
syndicats en ces temps difficiles, a ajouté la directrice. 

Le secteur ne comptera plus que 330.000 emplois directs et indirects à la fin 2016 
et Mme Michie a souligné que pour les préserver, le secteur devait pouvoir susciter
de nouveaux investissements, tant dans l'exploration de nouveaux gisements que 
dans le développement des sites existants. Le secteur estime à quelque 20 milliards
de barils équivalent pétrole la quantité d'hydrocarbures encore enfouies sous les 
fonds britanniques de la mer du Nord.

Entre pulsar monétaire et supernova obligataire
juin 12, 2016/ Articles des éconoclastes par Philippe Béchade

Bill Gross s’est penché sur ses bouquins d’histoire et en tire le constat que les 
taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas que depuis l’époque de la bataille de
Marignan : les taux auraient donc atteint leur plancher de 500 ans. 

Pour ma part, je me suis juste penché sur les 50 dernières années, celles dont je 

http://leseconoclastes.fr/2016/06/entre-pulsar-monetaire-supernova-obligataire/
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suis témoin et les taux sont effectivement au plus bas.

Ce n’est pas une vague considération d’ordre général car les rendements de 
référence « 10 ans » ont effectivement atteint un plancher historique ce vendredi 
10 juin au Japon (-0,155%) et en Corée du Sud (1,25%), en Allemagne (0,01%), en
Autriche (0,215%), au Danemark (0,265%), en Finlande (0,31%), Lettonie 
(0,59%)… et les OAT françaises ont retracé leur nadir des 0 ,375% du 5 avril 
dernier.

Et pendant que la rémunération des divers instruments de dette s’évapore, le 
périmètre de ces mêmes dettes (ou l’encours si vous préférez) pulvérise ses 
records historiques sur la planète entière, du Japon à l’Amérique du Nord, en 
passant par l’Eurozone et le Royaume Uni.

Et Bill Gross de conclure : « Ceci est une supernova qui va exploser un jour ».

Le problème c’est qu’une supernova met plusieurs millions d’année à 
atteindre une taille critique et à l’échelle astronomique il est impossible de 
déterminer à 5.000 ou 500 ans près quelle sera la date de l’explosion.

C’est une issue inéluctable et rien ne différencie radicalement l’aspect d’une 
super-géante rouge à 5 minutes ou 50.000 ans de sa désintégration : son enveloppe
se dilate démesurément, cherchant à absorber des éléments gazeux (y compris par 
vaporisation successive du cortège de planètes qui gravite autour) susceptibles de 
réalimenter son réacteur nucléaire interne à cours de carburant.

A n’importe quel moment, un déséquilibre de la gravité pouvant trouver sa source 
dans une infinité de causes physiques peut déclencher le processus d’effondrement
cataclysmique (réduction du diamètre de l’objet de milliards de kilomètres en 
quelques heures) puis de rebond explosif sur un noyau surcomprimé avec 
libération massive de rayons gamma.

Pas plus qu’un astrophysicien, Bill Gross n’est en mesure de déterminer si sa 
supernova de dette parviendra à gonfler encore 5 jours, 5 semaines, 5 mois ou
5 trimestres !

Quelle est l’unité de temps astronomique qui régit la sphère financière ?

Est-ce qu’une de nos journées boursières équivaut à 1.000 ou 10.000 années 
de la vie d’un astre moribond ? 

Avec les « subprime », c’était assez facile à cerner : les emprunteurs se voyaient 
fixer un délai de 3 ans avant de devoir faire face à des remboursements totalement 
hors de leurs moyens (il leur fallait songer à revendre leur bien 6 mois avant de 



devoir commencer à verser le principal et non les seuls intérêts).

Les banques centrales ne sont tenues de se conformer à aucun calendrier: tant que 
la confiance des détenteurs de dettes équilibre la gravité (flux de liquidités 
équivalent à la capacité d’absorption du système), la planche à billet peut 
continuer de tourner à la vitesse d’un pulsar (cela peut atteindre 1.000 rotations par
seconde, soit 3,6 millions de fois par heure, 86,4 millions de fois par jour, 2,592 
milliards de fois par mois.

Si chaque rotation correspondait à 1E imprimé, il faudrait 32 pulsars pour 
produire les 80MdsE imprimés chaque mois… ou un pulsar émettant 32.000E
par seconde.

Vous le constatez, il s’agit effectivement d’ordres de grandeur astronomiques et 
cela donne de la consistance à l’argumentation théorique de Bill Gross, mais sans 
nous fournir d’instrument dévaluation fiable concernant le « timing ».

Il existe cependant une hypothèse que nous pouvons d’emblée exclure : un 
processus physique de « dégonflement en douceur » de la super-géante obligataire.

La FED tente pourtant de nous faire croire qu’après avoir gonflé son bilan jusqu’à 
une taille critique de 4.500Mds$ -qu’elle maintient en équilibre en rachetant 
chaque mois un volume de dettes correspondant à celui venant à échéance) , elle 
va pouvoir « normaliser » sa politique monétaire et réduire progressivement le 
périmètre dès que les marchés se seront accoutumés à des taux légèrement plus 
élevés (ce qui revient à accroître la gravité s’appliquant à un ensemble totalement 
démesuré et extrêmement instable).

Il faudrait changer les lois de la physique pour qu’un arrêt de l’expansion du 
crédit ne soit pas suivi par un soudain effondrement, proche de la vitesse de la
lumière.

Cette expansion du crédit a permis depuis 2008 de « délivrer » un rendement de 
7,5% en moyenne sur l’ensemble des actifs financiers, quand la croissance globale
était en moyenne inférieure de moitié.

Mais ce n’est qu’une moyenne : aujourd’hui, plusieurs sources concordantes 
(Banque Mondiale, OCDE, Bundesbank…) ont revu à la baisse leurs hypothèses 
de croissance mondiale et un taux de +3% devient une « target » pour laquelle de 
nombreux économistes signeraient des deux mains.

Les « marchés » (enfin la microminorité de l’humanité qui en détient 
l’essentiel) continue d’exiger ses 7,5% de « RoE » (return on equity) quand les



Etats Unis ne sont capables de n’en délivrer que +2% et l’Europe, +1,6%.

La Chine se retrouve contrainte d’injecter l’équivalent de 10% de son PIB par ans 
(rythme constaté sur les 5 premiers mois de l’année 2016) en nouveaux 
instruments de crédit, non pas pour retrouver 10% de croissance, mais simplement 
pour éviter de retomber sous les +5%…

Et ce n’est pas gagné selon le FMI qui met en garde la communauté financière 
internationale contre le surendettement des entreprises chinoises (qui atteint 145% 
du PIB selon ses estimations, sans compter la masse de dettes des collectivités 
locales, provinciales, plus l’endettement des ménages…).

Aux Etats Unis, l’encours sur les cartes de crédit à la consommation vient de 
franchir le cap des 1.000Mds$, pulvérisant le précédent record historique de 2008 
(984Mds$).

C’est d’autant plus vertigineux qu’il y a bien moins d’américains disposant d’un 
emploi salarié ou de sources de revenus réguliers (auto-entrepreneur, profession 
libérale) qu’il y a 8 ans.

Nous pouvons y rajouter également 1.200Mds$ de crédit automobile et 
probablement plus de 1.250Mds$ de dette étudiante. 

Sachant que de surcroit, le prix du mètre carré peut dépasser les 20.000$ dans le 
centre de Londres (plus que ce que gagnent la plupart des jeunes occupant un 
emploi de « service » dans la capitale britannique) ou de Shanghai (plusieurs 
années du salaire d’un plombier ou d’un peintre local ayant participé aux finitions 
des biens vendus aux « 1% » les plus riches), il n’y a aucune raison de craindre 
que l’écart entre les prix de l’immobilier des « beaux quartiers » et ce que 99% de 
la population peut effectivement se payer débouche sur une implosion « à la 
japonaise » -mais de dimension planétaire- à brève échéance.

Une issue fatale est tellement inéluctable que la FED interdit désormais à 
Wall Street d’entamer le moindre repli qui laisserait transparaître l’ébauche 
du commencement d’une perte de confiance dans la stabilité des paramètres 
physiques de la supernova.

Cela nous donne donc du -0,15% sur le « S&P » la semaine dernière tandis que le 
VIX qui lui est associé a explosé de +27% en 5 séances, soit une chute symétrique 
de la confiance.

C’est l’illustration parfaite d’un soudain déséquilibre entre le diamètre apparent de
Wall Street (inchangé à l’oeil nu) et la pression interne, qui se met à chuter 
brusquement. 



En astrophysique, cela aurait bien toutes les apparences d’une amorce de réaction 
en chaine, façon effondrement gravitationnel.

Que la perturbation actuelle dégénère ou qu’elle en reste au stade de simple 
anomalie quantique ponctuelle, nous savons tous que l’issue de ce processus 
sera d’une extrême… gravité.
Ph.Béchade

Editorial : Nous sommes tous des Grecs. Les taux
bas, zero ou négatifs ne produisent pas de l’inflation

Bruno Bertez 12 juin 2016 

L’idéologie des grands prêtres de la monnaie  vous tue. Ils se trompent, ils 
vous trompent et ils vous ruinent.

 En économie, on utlise des modèles. Modèles pour prévoir, modèles pour agir et 
conduire.
 L’économie est devenue mathématique. Les équations et les abstractions 
remplacent la compréhension et l’analyse objective des phénomènes. Les modèles 
ne cherchent pas à comprendre, mieux, même ils servent à masquer l’ignorance. 
Les modèles sont le refuge de l’ignorance.
On utilise les modèles parce que l’on est incapable de mettre en place des théories 
explicatives qui rendent compte des  phénomènes observés. Les modèles ne 
peuvent jamais dire autre chose que ce qu’on leur fait dire, ils tracent des rapports 
entre les variables sur la base de constatations historiques et ils font le pari, ils 
reproduisent le pari que les choses vont se répeter. Un modèle est fondé sur la 
répétition, ce qui remplace en fait l’expérimentation scientifique abusivement. La 
fausse efficacité des modèles vient du fait que ce sont les modèles des 
« dominants », ils ne reconnaissent jamais leurs échecs, on n’en a jamais fait assez.
Quand il s échouent ce n’est jamaisde leur faute, c’est de notre faute, témoins les 
diatribes de Draghi contre nous, les citoyens et nos Gouvernements.

Les relations entre les variables d’un modèle sont dans la plupart des cas, 
historiques, c’est à dire relatives et constatées pour une période donnée 
caractérisée par un état de la société, par un état du monde, par un état du 
développement humain, une certaine conjoncture. Vous nous avez compris. Mais 
l’énumération devrait être beaucoup plus longue. Certes on peut penser qu’il y a 
des relations éternelles, immuables qui traversent l’histoire, certaines écoles 
d’économistes le pensent et d’autres le rejetent. Mais pour la réflexion qui nous 
occupe cela n’a guère d’importance.



Venons en à cette question des taux d’intérêt.

On a constaté dans  le passé une relation entre les taux d’intérêt et la hausse des 
prix.

Inflation et taux semblent corrélés. L a hausse des taux  d’intérêt administrés par 
les Banques Centrales semble faire  chuter l’inflation, et l’exemple est celui de la 
hausse opérée par Volcker qui a « cassé » l’inflation en portant les taux à 19%.

De là à conclure le symétriqueà savoir que si on baisse les taux, l’inflation 
augmente se trouve stimulée, il n’y a qu’un pas, que les modélisateurs ont bien sur 
franchi. Ils ont constaté une relation entre les taux et l’inflation et ils en tirent des 
conclusions, pour agir, pour piloter, pour prétendre diriger.  Ils  ont consaté que la 
hausse des taux « casse » l’inflation et que la baisse des taux « soutient les 
affaires », soutient la demande et donc la  tendance à accélérer la hausse des prix, 
ils en conclutent à une relation modélisable.

Cela est bien sur totalement idéologique et anti-scientifique car :

-d’une part il aurait fallu s’interroger sur le sens de la relation , à savoir est ce que 
les taux produisent l’inflation ou est ce que l’inflation produit les taux.

-d’autre part , Il aurait fallut s ‘interroger sur l’importance de l’environnement et 
de la conjoncture des affaires et de la sociéte , car selon l’état du monde , telle 
décision peut produire tel effet ou tel autre.



-et enfin il aurait surtout fallu s’interroger sur l’incidence de la position, de la 
croyance de celui qui administre les taux. Sur la position du maître apparent du 
système. Selon la théorie dominante et le dogme qui est utilisé, les effets  de telle 
ou telle décision peuvent être différents. C’est ce que l’on épingle sous les mots 
confiance et crédibilité de celui qui agit.

Bernanke croyait au monétarisme et à la possibilité de piloter  les prix par le biais 
de la quantité de monnaie et des taux, donc il a émis des prévisions, guidé les 
agents économiques dans ce sens. Sorte de prophéties qui se réalisent d’être crues, 
à court terme, mais qui ne préjugent pas de leur effciacité à long terme.

Bernanke est tombé dans  le piège idéologique de ses maîtres à penser, c’est 
maintenant un acquis. Et les agents économiques s’aperçoivent eux aussi qu’ils ont
été trompés… et ils redeviennent encore plus pessimistes.

Non seulement Bernanke s’est appuyé sur une idéologie, sur des théories fausses, 
sur des modèles bidons, mais il n’a rien compris au fonctionnement du sytème 
bancaire. Il continue de croire que le système bancaire prête à partir de réserves, 
qu’il est intermédaire alors que le système bancaire ne prête pas à partir de 
réserves il « produit » des réserves à partir de l’acte originel qui est la création de 
prêts. Pour parler techniquement Bernanke croit à la théorie endogène de la 
monnaie alors que tout prouve maintenant que cette théorie est fausse, tout comme
son prolongement, la « théorie des loanable funds ». Bernanke, en plus, a mal lu 
Keynes, mais c’est une autre histoire: quand on a la grosse tête on lit mal les 
autres.

Nous sommes ces jours ci au coeur du problème avec le conflit qui émerge 
entre les banques et les Banques Centrales et singulièrement entre les 
banques Allemandes et la BCE; c’est un fait nouveau, les banques se 
révoltent, elles se rebellent. La connivence a cessé, c’est selon nous un 
tournant du système.

Les banques savent que la théorie des Banques Centrales est fausse car elles
 exercent leur pratique quotidiennement. Elles savent que le crédit progresse quand
les débiteurs ont la capacité à payer les intérêts et à rembourser, quand les 
emprunteurs ont des occasions profitables d’investir. Elles savent qu’elles ne 
regardent absolument pas leur position en réserves ou en dépôts avant de faire un 
prêt. Elles savent que si leur marge, leur spread est insuffisant, elles n’ont aucun 
intérêt à « user » , à « engager » leurs fonds propres. Pire, elles savent qu’un jour 
les taux remonteront et qu’elles perdront de l’argent si elles font correctement 
l’évaluation de leurs actifs. Les banques ont compris que ce qui était 
déterminant, c’est la solvabilité et que celle ci ne faisait et ne ferait que se 



dégrader si la politique actuelle persiste.

La chaine causale de la création de prêts et de la mise au monde de monnaie est 
l’inverse de celle que croit Bernanke. Les banques sont originatrices des prêts  et 
donc de monnaie, elles ne prëtent pas à partir des réserves. Ce qui est premier, 
c’est la volonté , le désir de prêter et de s’endetter, c’est l’état du système: il 
incite ou non à créer du crédit. Et les taux ultra-bas, la compression des 
spreads de tous ordres, la peur de perdre sur les inventaires lors de la future 
régularisation des taux, la rareté des fonds propres,  tout cela fait que les 
banques n’ont pas d’incitation à prêter. Ce n’est pas de la mauvaise volonté 
ou  de la méchanceté, c’est de la logique , de la raison pure. La création de 
réserves dans l’espoir que cela incite à prêter est une idiotie. Et la preuve, 
c’est l’évolution historique depuis 7 ans. C’est le démenti cinglant aux thèses 
de ces gens.

Certains économistes et commentateurs ont eu peur de l’hyper-inflation lors de la 
mise n place de la politique ultra-accommodante, ils se sont ridiculisés. Créer des 
trillions de réserves dans  l’espoir que cela encourage la propension à emprunter 
d’une part et la propension à prêter d’autre part s’est revelé une erreur colossale. 
Pourquoi?

Parce que nous étions en situation de surendettement, de « peak debt », parce que 
les revenus ne progressent pas et que les banques sont vulnérables, fragiles, Parce 
que l’humeur est frileuse,  à la rétention.  La préférence pour la liquidité et la 
sécurité domine.

Parce que la fameuse transmission magique de nos autorités , ne se fait pas;  leur 
modèle bancaire idiot les empêche de comprendre;  le modèle bancaire idiot 
adossé à la théorie des « loanable funds » ne tient pas debout.

C’est ainsi qu’il faut comprendre l’échec de la politique monétaire non 
conventionnelle des Banques Centrales; elles ont mis les taux à zéro, ou en 
dessous, avec l’objectif de hausser l’inflation. Elles ont acheté des titres à long 
terme, claironné qu’elles voulaient fabriquer de l’inflation pour influencer les 
comportements,  rien n’y a fait, depuis 7 ans elles échouent. L’objectif d’inflation 
n’est toujours pas atteint, au contraire on s’en éloigne. Mais il ya un domaine ou 
elles ont réussi et cela, c’était prévisible!

Les autorités ont réussi a à créer de l’inflation dans un secteur précis, le secteur du 
prix des assets. Ceux-ci sont à des niveaux records et ils se situent dans  des zones
 de valorisation qui sont en moyenne 50% au dessus de ratios historiques les plus 
fiables, ceux du ratio Q de Tobin ou Shiller améliorés.



Cela démontre une chose: quand l’humeur est positive, favorable à l’exubérance, 
alors, la création monétaire, les taux zéro et les guidances provoquent des achats et
une augmentation de la vitesse de circulation dans  cette sphère donnée, c’est ce 
qui est arrivé dans la sphère des assets. La vitesse de circulation de la monnaie 
dans  la sphère des assets de capital  a fortement progressé.

Mais quand l’humeur, l’exubérance de consommer ne sont  pas là, la politique 
monétaire ultra-accomodante fait un gros « plouf ». L’incidence de telle ou telle 
politique dépend de l’état du terrain auquel elle s’applique, tout comme une 
semence lève ou ne lève pas en fonction du terrain et du climat.

Nous soutenons que les taux bas sont la cause de la prolongation de la crise, qu’ils 
sont la cause des dislocations sociales en cours et que les seules solutions, certes 
un peu douloureuses à court terme sont d’abord l’abandon des politiques non-
conventionnelles et ensuite la mise en place d’une restructuration des dettes, la 
proclamation d’un Jubilié. Nous sommes tous des Grecs.

EN PRIME

Les Banquiers centraux communiquent comme les politiciens dont ils sont les 
rivaux et complices 

Pendant longtemps, les banquiers centraux sont apparus distants et mystérieux. 

Cette image est toutefois révolue. Thomas Jordan, Janet Yellen ou encore Mario 

Draghi s’expriment aujourd’hui régulièrement.

L’exemple-type du banquier central inintelligible était Alan Greenspan, président 
de la Réserve fédérale américaine (Fed) entre 1987 et 2006. Depuis que je suis 
devenu banquier central, j’ai appris à marmonner dans une grande incohérence » 
avait-il une fois déclaré devant le Congrès américain. « Si mes propos sur les taxes
vous semblent clairs, alors vous devez m’avoir mal compris », avait-il ajouté.

Alan Greenspan n’était pas le seul banquier central dans ce cas. « Never explain, 
never excuse » (ne jamais expliquer, ne jamais s’excuser), était la devise de 
Montagu Norman, gouverneur de la banque centrale britannique entre 1921 et 
1944.

Le mot d’ordre « en dire le moins possible et rester flou » prévalait autrefois, 
avait déclaré le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan
dans un discours en 2007. Un des arguments avancés était que le manque de 
transparence peut protéger des tentatives de pression politique. Un autre 
relevait que prendre les marchés par surprise permet une grande efficacité.



Surprise et transparence

L’année dernière a toutefois démontré que Thomas Jordan pouvait surprendre les 
marchés, et ce, en toute transparence. Presque personne n’avait en effet anticipé 
l’abolition du taux plancher de l’euro. Des surprises occasionnelles ne sont pas 
exclues, même avec une politique monétaire transparente, avait souligné M. 
Jordan dans son discours de 2007. Celles-ci ne doivent cependant survenir que très
rarement.

La prévisibilité est en effet devenue un principe important pour les banques 
centrales. Pour en arriver à ce stade, une véritable révolution dans la 
communication a toutefois été nécessaire. Le tournant est intervenu entre la fin des
années 1980 et les années qui ont suivi l’entrée dans le nouveau millénaire.

La prise de parole des banquiers centraux ne résulte toutefois pas d’un changement
de caractère, ni d’un désir soudain de s’expliquer en public. La communication 
est simplement devenue un instrument important permettant aux banques 
centrales d’atteindre leurs objectifs.

Gérer les prévisions au profit des initiés structurels

En ce qui concerne la BNS, l’objectif est la stabilité des prix, c’est-à-dire une 
inflation ni trop importante, ni trop faible. Un moyen important de contrôler 
l’inflation est d’en gérer les prévisions. Les pronostics d’inflation sont en effet 
un des facteurs clé de l’évolution du renchérissement, avait déclaré en 2007 
Frederic Mishkin, ancien gouverneur de la Fed.

Les banques centrales gèrent donc ces prévisions grâce à la communication. Cela 
explique les phrases stéréotypées, les discours un peu secs et les formulations 
toujours identiques. Si Janet Yellen devait faire des déclarations un peu plus 
précises sur une prochaine hausse des taux, ses propos se répercuteraient alors 
immédiatement sur les cours de Bourse du monde entier.

Si la BNS devait pronostiquer une inflation négative, tous les observateurs suisses 
miseraient alors sur une politique monétaire expansionniste. En fin de compte, la 
banque centrale helvétique vise donc un taux d’inflation supérieur à zéro, mais 
inférieur à deux pourcent.

Depuis 1999, la BNS oriente sa politique monétaire selon ses propres prévisions 
d’inflation. Et depuis, ces pronostics sont l’un des principaux outils de 
communication de l’institut d’émission.

Difficile à expliquer

Auparavant, la banque centrale émettait des objectifs en matière de masse 



monétaire et orientait ensuite en fonction sa politique monétaire. Mais ce concept a
été abandonné, car il était difficile de l’expliquer au public. La masse monétaire 
réelle divergeait en effet souvent des objectifs formulés, ce qui rendait ces derniers
moins crédibles.

Avant l’ère des objectifs de masse monétaire, le système de Bretton Woods – avec 
ses taux de change fixes – nécessitait moins d’informations au public. Le franc 
était arrimé au dollar et le taux de change – et donc la politique monétaire – étaient
clairement définis. Il n’y avait donc pas besoin d’expliquer et de clarifier les 
objectifs de masse monétaire et les prévisions d’inflation.  En conséquence, la 
BNS n’a tenu sa première conférence de presse qu’en 1974, soit un an après que la
Suisse est passée à un système de taux de change flexibles.

Le culte de l’argent
Par Dmitry Orlov – Le 7 juin 2016 – Source Club Orlov Publié par: Le Saker Francophone

Société pour poser des questions stupides. Excusez-moi, c’est ici la Société pour poser des questions stupides? Posez la 
bonne question et vous devenez membre automatiquement 

J’ai récemment écrit au sujet de la progression des taux d’intérêt de positifs à 
nuls (depuis 2008) et, enfin l’apparition des taux d’intérêt négatifs. Et je 
posais à mes lecteurs une simple question : comment les taux d’intérêt 
négatifs peuvent faire sauter le système financier? Apparemment, aucun 
d’entre vous ne connaissait la réponse. Maintenant, je dois avouer pour 
commencer que je ne connaissais pas la réponse non plus, ce qui était la 
raison pour laquelle je posais la question, et mes premières tentatives pour la 
trouver ont été un peu hésitantes. Mais maintenant, après y avoir réfléchi, je 
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crois avoir trouvé la réponse, et c’est…

Mais d’abord, revenons un peu en arrière pour répondre à plusieurs questions 
préliminaires:

1. Pourquoi les taux d’intérêt zéro sont-ils devenus nécessaires? 
2. Pourquoi les taux d’intérêt négatifs sont-il maintenant nécessaire? 
3. Et pourquoi les taux d’intérêt négatifs sont-ils vraiment une excellente idée? 

Si vous ignorez certaines conséquences imprévues au point 3 (ce qui est ce le cas 
de tout le monde tout le temps, en fait, il ne faut pas vous en soucier pour 
l’instant).

1. Les taux d’intérêt sont descendus à zéro parce que la croissance économique est 
tombée à zéro. Si vous vous demandez maintenant pourquoi c’est arrivé, il vous 
suffit de googler Halte à la croissance en cliquant sur ce lien. (Un avis public au 
sujet de la fin prévue de la croissance a été exposé au bureau de planification 
global il y a quatre décennies. Ce n’est pas la faute de quelqu’un d’autre si les gens
de cette planète ne s’intéressent pas aux affaires mondiales. Je veux dire : 
sérieusement…)

Les taux de croissance et les taux d’intérêt sont liés : un taux d’intérêt positif est à 
peine plus qu’un pari que l’avenir sera plus grand et plus prospère, ce qui permet 
aux gens de payer leurs dettes avec intérêt. Ce point est évident : si votre revenu 
augmente, il devient plus facile de rembourser vos dettes; s’il stagne, cela devient 
plus difficile; s’il se rétrécit, cela devient finalement impossible.

Oui, vous pouvez pinailler et couper les cheveux en quatre, et prétendre qu’il y a 
encore une certaine croissance. Mais dans les pays développés, la plus grande 
partie de cette croissance n’a été que manigances financières, alimentées par une 
explosion de la dette, et la plupart des avantages de ce bout de croissance est 
tombée dans la poche des plus riches, le 1%. De fait, elle n’a à peu près rien 
apporté aux autres. Cette croissance a-t-elle aidé à soutenir une classe moyenne 
nombreuse, stable et prospère ? Non, elle ne l’a pas fait.

En fait, les salaires aux États-Unis, qui étaient autrefois la plus grande économie 
du monde, stagnent depuis des générations. En réponse, la Réserve fédérale a 
réduit continuellement les taux d’intérêt, jusqu’à ce qu’ils atteignent zéro en 2008. 
Et ils y sont restés depuis. Mais maintenant, il se trouve que ce n’est pas assez. Si 
la Réserve fédérale veut garder la partie en cours, elle doit faire plus, parce que…

2. Une fois que vous êtes confronté à une économie en décroissance continue,  
maintenir les taux d’intérêt à zéro ne suffit pas à prévenir l’effondrement financier.
Les taux d’intérêt doivent descendre en terrain négatif.

https://www.google.com/search?q=limits+to+growth


Voici seulement quelques exemples particulièrement frappants.

L’Australie a amassé une énorme pile de dette, de plus de 120% du PIB, et la plus 
grande partie est une dette hypothécaire due à la surévaluation des biens 
immobiliers. Maintenant que l’économie de l’Australie, qui a été tirée par les 
exportations de matières premières vers la Chine, est en stagnation, une grande 
partie de cette dette est transformée en prêts à intérêts seulement, parce que les 
Australiens n’ont plus l’argent pour rembourser le principal du prêt. Mais que se 
passe-t-il s’ils ne peuvent même plus assurer le paiement des intérêts ? La solution
évidente est de refinancer leurs prêts hypothécaires avec un intérêt à zéro pour-
cent; problème résolu! Bien sûr, comme les conditions se détériorent davantage, 
les Australiens vont finir par être incapables de payer les taxes et les services 
publics. Les taux d’intérêt négatifs arrivent à la rescousse! Refinançons à nouveau 
à taux d’intérêt négatif. Cela implique que maintenant les banques vont les payer 
pour vivre dans leurs maisons hors de prix.

Un autre exemple : les compagnies d’énergie (pétrole et gaz) aux États-Unis ont 
accumulé un fantastique tas de dette. Tout cet argent a été aspiré dans le 
développement de ressources marginales et très coûteuses, telles que les pétroles 
de schiste et l’offshore profond. Depuis lors, les prix de l’énergie ont chuté, ce qui 
rend tous ces investissements non rentables et réduit considérablement les recettes.
En conséquence, les sociétés d’énergie aux États-Unis sont à quelques mois de 
devoir dépenser la totalité de leur chiffre d’affaires en paiements d’intérêts. La 
solution, bien sûr, est de leur permettre de rouler leur dette avec les taux à zéro 
pourcent, et si vous voulez qu’ils recommencent les forages (leur production 
diminue d’environ 10% en rythme annualisé), alors s’il vous plaît, mettons en 
place les taux d’intérêt négatifs.

3. Vous commencez à voir comment cela fonctionne? Alors qu’auparavant il fallait
faire attention en s’endettant et avoir un plan pour gérer le remboursement, avec 
des taux d’intérêt négatifs, vous n’avez plus à vous en inquiéter. Si votre dette 
vous rapporte, alors plus de dette est toujours mieux que moins de dettes. Cela n’a 
plus d’importance que l’économie se contracte en permanence, parce que 
maintenant vous pouvez être payé, rien que pour vous tourner les pouces!



Mais y a-t-il des conséquences imprévues aux taux d’intérêt négatifs? Les 
conséquences involontaires sont difficiles à imaginer, et la plupart des gens se font
mal à la tête rien qu’en essayant. Comment peut-il en résulter qu’une énergie 
nucléaire propre et abondante finira par polluer la planète entière avec des 
radionucléides à vie longue, que les taux de cancer monteront jusqu’au ciel? 
Comment se peut-il que de merveilleuses semences génétiquement modifiées vont 
nous rendre malades et infertiles en quelques générations? Et comment se peut-il 
que l’ingénieuse technologie de l’informatique mobile ait transformé nos enfants 
en zombies, qui sont constamment collés à leur smartphone comme des 
somnambules de la vie? Il est difficile de penser à tout cela sans prendre quelques 
pilules du bonheur; et comment se peut-il que la prise de ces pilules du bonheur… 
Vous voyez l’idée.

La conséquence inattendue des taux d’intérêt négatifs est qu’ils détruisent l’argent.
C’est vrai dans un sens tout à fait trivial : si vous déposez x dollars à –p % par an, 
un an plus tard, vous n’aurez que x*(1–p) dollars parce x*p dollars auront été 
détruits. (Dans le cas où vous préférez compter sur vos doigts et vos orteils, si 
vous déposez 10 $ à –10 % par an, alors un an plus tard, vous aurez seulement 9 $ 
parce que 1 $ a été détruit.) Mais ce que je veux dire est quelque chose d’un peu 
plus profond : les taux d’intérêt négatifs érodent le concept même de l’argent.

Pour en comprendre la raison, nous devons poser une question un peu plus 
fondamentale : qu’est-ce que l’argent? Je pense que l’argent est le culte du dieu 
Mammon. Regardez les symboles suivants:

€ $ ¥ £

Est-ce qu’ils ne ressemblent pas à des symboles religieux? En fait, voilà ce qu’ils 
sont : ils sont les symboles de la foi dans l’argent. Ils sont également des unités 
sans dimension, d’un genre particulier. Il y a quelques unités assez 
adimensionnelles en mathématiques et en sciences, telles que π, e, %, ppm, mais 
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elles sont toutes des ratios reliant des quantités physiques entre elles. Elles sont 
adimensionnelles, parce que les unités s’annulent. Par exemple, π est le rapport 
entre la circonférence et le diamètre d’un cercle; une longueur sur une longueur ne
donne rien. Mais les quantités monétaires ne se rapportent pas directement à une 
grandeur physique. On peut dire que certains nombres d’unités monétaires 
(appelons-les boules) sont équivalentes à un certain nombre de navets, mais que, 
voyez-vous, ce n’est qu’une question de foi. Si le producteur de navets se révèle 
être incroyant, il sera dans son droit de dire : «Je ne vais pas prendre vos fichues 
boules!» Ou, s’il est un producteur de navets poli : «Votre argent n’est pas accepté
ici, Monsieur!»

Bien sûr, si notre producteur de navets devait le faire, il aurait quelques problèmes 
parce que, voyez-vous, le culte de Mammon est un culte d’État. Vous n’avez pas le
choix d’être croyant ou non, parce que c’est seulement en adorant Mammon que 
vous pouvez gagner de l’argent pour payer vos impôts, et si vous ne payez pas vos 
impôts vous allez en prison. Et vous ne pouvez pas produire de l’argent par vous 
même, parce que ce droit est réservé aux grands prêtres de Mammon, les 
banquiers. Fabriquer votre propre argent fait de vous un hérétique, et vous subirez 
l’équivalent moderne du bûcher, qui équivaut à une amende de 250 000 $ et une 
peine d’emprisonnement de 20 ans.

Mais cela va au-delà, parce que l’État insiste sur le fait que presque tout ce qui 
existe doit être évalué en unités de son argent. Et la façon dont tout doit être évalué
est au centre d’un processus de légitimation mystique qui est le cœur du culte de 
l’argent : la main invisible de Mammon se fait apparente dans le marché libre, qui 
est le temple virtuel de Mammon. La main invisible fixe le prix de tout comme une
révélation mystique et, comme toute révélation, elle est au-delà de la critique. 
C’est un rituel de rédemption, dans lequel les gens agissent avec leurs plus vils 
instincts antisociaux, la cupidité et la peur, grâce à l’intervention divine de 
Mammon, pour servir le bien commun. On soupçonne également le marché libre 
d’avoir toutes sortes de propriétés miraculeuses, et comme avec tous les miracles, 
c’est une question de fumée, de miroirs et d’incrédulité. Par exemple, le marché 
libre est réputé être efficace. Mais il fixe le prix des navets, et le résultat est que 
40 % de la nourriture aux États-Unis finit par être gaspillée. Ce n’est certainement 
pas efficace.

Ce genre d’inefficacité peut être tolérée lorsque les ressources sont abondantes. Si 
jeter 40 % des navets provoquait une pénurie de ces légumes, les producteurs de 
navets pourraient en faire pousser plus et les vendre à des prix que les 
consommateurs peuvent encore se permettre de payer. Mais lorsque les ressources 
ne sont plus abondantes, cette astuce ne fonctionne plus, et vous vous retrouvez 



avec quelque chose qui s’appelle une défaillance du marché. L’état actuel de 
l’industrie mondiale de pétrole en est un bon exemple : soit le prix est si élevé que 
les consommateurs marginaux ne peuvent plus se le permettre (comme ce fut le 
cas jusqu’à tout récemment), soit le prix est si bas que les producteurs marginaux 
ne peuvent pas rembourser leurs frais (comme c’est le cas actuellement).

Donc un combat de destruction de l’offre suit un épisode de destruction de la 
demande, puis le motif se répète. Tout le monde perd, et de plus, c’est terriblement
inefficace. Il serait beaucoup plus efficace de mandater un planificateur central 
pour calculer le prix optimal du pétrole une fois par mois. Ensuite, tous les 
producteurs marginaux auraient à sauter par la fenêtre, tous les consommateurs 
marginaux à s’ouvrir les poignets, et les conditions d’équilibre prévaudraient. 
Comme l’approvisionnement en pétrole diminue (il s’épuise d’environ 5% par an),
un certain nombre supplémentaire de producteurs et de consommateurs devraient 
se sacrifier pour le bien, et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier baril soit produit
et brûlé, laissant ces producteurs et ces consommateurs nageant encore dans les 
mares de leur propre sang.

Comme les ressources naturelles diminuent, notre foi dans le culte de Mammon est
mise à rude épreuve. Mais quelles sont les alternatives? Eh bien, il y a un culte 
antique encore plus ancien, qui est basé sur l’idolâtrie : le culte des métaux 
précieux. L’or a certaines utilisations industrielles et esthétiques, mais il est surtout
utile pour créer un veau d’or pour que vous l’adoriez (ou, si vous êtes l’ancien 
président ukrainien Viktor Ianoukovitch, des toilette en or). Les économistes nous 
disent que l’or est une relique barbare, et ils ont raison, mais qu’est-ce qu’il faudra
faire quand il y aura une Götterdämmerung (un crépuscule des dieux) ? La nature 
a horreur du vide, et dans une Götterdämmerung, d’anciennes divinités païennes 
peuvent parfois émerger et demander des vierges sacrificielles, comme 
l’empoisonnement d’écosystèmes fluviaux entiers pour l’exploitation minière de 
l’or à l’aide de mercure, ou le gaspillage de quantités prodigieuses de combustibles
fossiles dans l’industrie minière, le broyage et le tamisage de millions de tonnes de
roche pour n’obtenir que trois parties par million d’or.

Les taux d’intérêt négatifs sont la Götterdämmerung de Mammon. Le culte de 
l’argent est renforcé par l’idée que sa divinité énorme et toute-puissante sera 
encore plus grande et toute-puissante demain; si le contraire est démontrable, alors
la foi des gens en elle commencera à faiblir et à se faner. Les taux d’intérêt 
négatifs sont comme un bain d’eau glacée pour Mammon, provoquant 
l’effacement de sa divinité un peu plus à chaque plongeon. Les gens voient cela, et
pensent : «Je ne veux pas adorer ses boules qui rétrécissent.» Puis ils passent à 
autre chose et dépensent leurs propres boules pour tout ce qu’ils peuvent trouver: 
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des terres en jachère, des maisons vides, des veaux d’or, des boîtes de boutons en 
laiton… Ils ne se soucient pas d’investir leurs boules dans des navets pour les 
cultiver, parce que pour ce qui est de l’utilisation des navets, tout ce que vous 
pouvez faire avec eux, c’est de les vendre pour encore plus de boules qui 
rétrécissent.

Les taux d’intérêt négatifs sont une excellente idée et peut-être la seule façon de 
garder en vie le jeu financier un peu plus longtemps, mais, compte tenu de ces 
conséquences imprévues, ils sont aussi une idée terrible. Les banquiers le savent. 
Ils veulent préserver le statut de leur culte, et parlent sans cesse de hausser les taux
d’intérêt. Mais ils ne l’ont pas encore fait, parce qu’ils savent aussi qu’une seule 
petite augmentation se traduirait par des milliards de dollars de pertes, ce qui 
déclencherait des défaillances généralisées d’entreprises et ouvrirait la voie à la 
plus grande Grande Dépression jamais traversée. Ce n’est pas un problème à 
résoudre pour eux ; c’est un piège.

Ils vont retarder l’échéance, prier et faire des déclarations chargées avec des mots 
clés prévus pour plaire aux algorithmes de trading à haute fréquence conçus pour 
faire léviter artificiellement le marché libre avec des injections judicieusement 
chronométrées d’argent gratuit. Mais à la fin, tout ce qu’ils pourront faire, c’est 
avoir l’air courageux, attendre un moment d’inattention et… courir vers la sortie!

Et votre travail consiste à sortir avant eux.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifé par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

« Dis-moi mon chéri, est-ce que ça va vraiment
mieux…. ? »

 L’édito de Charles SANNAT 13 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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Cette question ce n’est pas n’importe qui me l’a posé : c’est ma femme, ma tendre 
moitié, et si elle se pose ce genre de question, alors elle ne doit pas être la seule à 
ne pas y voir très clair et à souhaiter justement avoir à sa disposition quelques 
éléments de réflexion.

Est-ce que ça va mieux ? Tout dépend pour qui, évidemment !

Pour notre goinfrosaure élyséen à crête rose qui a tout plein de jolies filles se 
pavanant à ses pieds dodus, oui, ça va mieux. Ça va mieux aussi côté traitement et 
solde, puisque si Sarkozy, sous les huées de la gôche, avait augmenté son salaire 
(et pas qu’un peu), le goinfrosaure, lui, n’a pas pu « s’accorder une diminution » 
de salaire. Côté finance, pour lui aussi ça va mieux.

Ça va mieux aussi pour nombre de ministres et autres mamamouchis plus ou 
moins grands ou haut placé (Jean-Vincent ?) dans la hiérarchie politicienne. Pour 
eux, oui, tout va bien.

Tout va bien également pour les grands groupes qui font produire de moins en 
moins cher soit dans des pays à main-d’œuvre low cost, soit par des robots, pour 
nous vendre le tout toujours plus cher, la différence s’appelant la marge, les 
dividendes et autres bénéfices plantureux plutôt planqués dans des îles 
paradisiaques grâce à la complicité de banques pour qui là aussi ça va mieux 
puisque ces dernières s’arrogent les sommes colossales imprimées massivement 
par les banques centrales du monde entier ces 8 dernières années.

Alors oui, cela va mieux pour eux. Pour nous, c’est terrible.

Pour vous, en bas, les sans-dents plus ou moins dentés ou édentés, les exclus, 
comme les classes moyennes, là non, rien ne va mieux. Au contraire, tout va de 
mal en pis, et le plus grave c’est que ce n’est que le début.

C’est pire pour les classes moyennes parce qu’elles sont fondamentalement 
coincées entre les délocalisations, la robotisation ou l’informatisation et vous 
pourrez découvrir quelques articles bien effrayants sur l’avenir de vos emplois 
dans cette édition.

Que les pilotes grévistes de chez Air France se rassurent, ils seront très 
prochainement remplacés eux aussi par des robots et se retrouveront chez l’ami 
Paul Emploi avec leurs copains Taxis, chauffeurs routiers ou « Uber »… Ils seront 
tous chômeurs. Plus besoin de pilotes ou de temps de repos.



Il faut dire que ça va mieux car le goinfrosaure veut se représenter !

Il n’a rien fait pour notre pays et n’a strictement aucune vision ni projet pour notre 
peuple, mais se représenter et sa dernière lubie. Il faut dire, encore une fois, que le 
poste est bon et la soupe sacrément délicieuse.

Alors la séquence de communication actuelle est le savant « ça-va-mieux », qui ne 
repose que sur des statistiques totalement tronquées du chômage baissant deux 
mois de suite grâce à une explosion sans précédent des radiations et des stages 
comme c’était prévu et annoncé.

Ce n’est même plus des « emplois d’avenir » sans futur, mais tout simplement des 
stages et autres formations pour dire « ÇA-VA-MIEUX ».

Alors bon, ce n’est quand même pas si brillant que cela. Mais il y a cette bonne 
nouvelle sur les « créations d’emplois » qui repartent à la hausse.

« En un an, quelque 159 600 postes (solde net) ont été créés à fin mars (+ 1 %). Il 
faut remonter au premier trimestre 2008 pour trouver un meilleur score. La 
ministre du Travail, Myriam El Khomri, a salué de « bons résultats », qui sont « un
encouragement fort à poursuivre notre action en faveur de la lutte contre le 
chômage. »

Alors oui, cela est vrai, mais cela ne marque pas du tout là encore une certitude de 
renversement de tendance, durable qui plus est.

Une éclaircie due à l’euro… rien de plus pour le moment !

Au contraire. Il y a un effet euro qui, à mon sens, à lui seul ou presque suffira à 
expliquer cette embellie. En effet, l’euro actuellement en cours, se prépare 
quelques mois à l’avance. On crée des boulots de stadiers, de vigiles, de sécurité, 
d’accueil, dans les hôtels ou les restaurants sans oublier les transports. Un tel 
événement génère évidemment des dizaines de milliers de créations d’emplois, 
hélas, à très court terme. Il s’agit de CDD le temps d’une saison et d’un événement
sportif mais cela, dans un monde de propagande institutionnalisée et où personne 
semble-t-il ne s’offusque ni ne veut penser, passe totalement inaperçu.

Personne aujourd’hui n’ose publiquement pondérer ces « moins mauvais » chiffres
du chômage des deux derniers mois de l’euro actuellement en cours… Mais bon 
sang, c’est tout de même une évidence de bon sens que de le faire ou à tout le 
moins de l’honnêteté intellectuelle.

On pourra dire réellement que ça va mieux uniquement si la dynamique actuelle se
poursuit pendant au moins 12 mois, tout le reste n’étant qu’un mouvement de 
rebond dans une tendance baissière, et ces mouvements sont parfaitement 



logiques.

Enfin, dire que le niveau des créations d’emplois retrouve son niveau de 2008 sans
dire qu’en 8 ans nos besoins de créations d’empois ont augmenté car notre 
population augmente, c’est mentir et oublier une partie importante de la réalité.

Dire que ça va mieux alors que jamais le nombre de départs en retraite n’a été 
aussi important et notre nombre de créations d’emplois a juste retrouvé le niveau 
de 2008, c’est oublier de dire qu’il devrait être du triple au moins si « tout allait 
bien ».

Et à tout cela, il ne faut pas oublier le sinistre tableau de l’économie mondiale dont
le dynamisme s’essouffle de jour en jour à tel point que tous les organismes 
économiques internationaux revoient leurs prévisions de croissance mondiale en 
baisse… comme chaque année d’ailleurs. En début d’année, les prévisions sont 
exceptionnelles, et tout au long de l’année on les revoit à la baisse.

Bref, rien ne va mieux, bien au contraire : nous avons accumulé des déséquilibres 
bien plus importants qu’en 2007, et presque 10 ans après, les marges de manœuvre
sont presque inexistantes.

Non seulement cela ne va pas mieux, mais en plus… les risques se sont accrus.

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

Le pétrole prêt pour une nouvelle envolée
 Rédigé le 13 juin 2016 par Greg Guenthner , La Chronique Agora

[NYOUZ2DÉS: si le pétrole monte cela va accentuer la dépression
économique.]

 Les prix du pétrole ont fini la séance de mardi dernier au-dessus des 50 $ le baril. 
C’est la première fois depuis juillet dernier que la clôture du pétrole se situe au-
delà de ce seuil. Les stocks américains sont en baisse et la demande chinoise est 
plus forte que prévue, selon MarketWatch.

 A présent que les baissiers sur le pétrole ont été écartés, il est temps pour les 
valeurs énergétiques de monter.
 Les valeurs des entreprises de services pétroliers ont démarré la semaine dernière 
sur les chapeaux de roues. L’ETF VanEck Vectors Oil Services a gagné près de 
10% sur des volumes élevés par rapport à la clôture de vendredi. Le secteur des 
entreprises de services pétroliers est passé en seulement 48 heures du statut de 
traînard à celui de chef de file…



 

 La flambée des entreprises de services pétroliers Le rebond auquel nous assistons 
ces dernières semaines continue d’alimenter l’excellente performance du secteur 
de l’énergie. C’est là un changement bienvenu par rapport à ces 18 derniers mois 
— lorsque les entreprises énergétiques étaient les “pieds de plomb” du marché 
tandis que le pétrole coulait par le fond.
 Naturellement, cela signifie également que la totalité du secteur de l’énergie est 
mûr pour des trades exceptionnels. Les compagnies pétrolières et de gaz 
indépendantes ont pris le relais des entreprises de services pétroliers.
 Une petite poignée d’entre elles ont même doublé par rapport à leur niveau de 
février. Souvenez-vous de la loi du marché : les valeurs qui ont déjà doublé ont 
plus de probabilité de doubler une nouvelle fois.
 Vous trouverez beaucoup d’options de trading dans le domaine du pétrole et du 
gaz cette semaine. C’est une très bonne façon de jouer l’un des secteurs les plus 
performants du marché alors que les principaux indices se dirigent vers de 
nouveaux sommets…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/petrole-nouvelle-envolee/
Copyright © Publications Agora

Le “risque Trump” et autres considérations
 Rédigé le 13 juin 2016 par Bill Bonner

http://la-chronique-agora.com/petrole-nouvelle-envolee/


 Ce week-end, nous avons monté une clôture en bois. Ce n’était pas facile. Dans 
une petite ferme, rien ne fonctionne comme il le faudrait.
 En quelques minutes, nous étions trempé de sueur. Des tiques rampaient sur nos 
mollets. Pire encore, nous avions à peine avancé. En deux jours, nous n’avons 
posé que 20 poteaux… il en reste 130 à faire.
 Le progrès était lent. Mais au moins, il était réel.
 Nous réfléchissions à la lâcheté… qui semble avoir envahi nos sociétés actuelles. 

 Les électeurs, les patriotes, les investisseurs — on trouve bien peu de Mohammed 
Ali parmi eux.
 Ali était l’un des rares “vrais” héros de l’époque du Vietnam, avons-nous dit. Il a 
défié le système. Il a dit ce que la majorité des Américains pensait probablement : 
nous n’avons rien contre les Viet Cong.
 Mais l’individu moyen préfère se cacher derrière des concepts solennels et des 
fantasmes flatteurs. Plutôt mourir que défier le système.
 Il pense qu’il contrôle le pays… ses fils et ses filles, qui protègent la nation, sont 
des héros… la Fed s’assurera que rien ne tournera trop mal pour l’économie…

 De quel côté êtes-vous ?
 Un expert lui dit que le climat planétaire change. Le citoyen lambda affirme qu’il 
se sent concerné. Ce n’est pas que nous ne le croyons pas ; simplement, nous ne 
savons pas ce que ça signifie.
 Est-ce bien ? Est-ce mal ? Est-ce que le pique-nique de dimanche s’en trouvera 
gâché ? Ou bien est-ce que les récoltes iront mieux ? Est-ce une clôture ou une 
clownerie ?
 Nous n’en savons rien. Nous savons seulement que le soleil brille, ici et 
maintenant.
 On honore les morts les jours d’armistice ; on se souvient de ceux qui sont tombés
pour leur patrie.
 Bien entendu. Mais qui et pourquoi ?
 Par une chaude journée d’été en 1863, durant la bataille de Culp’s Hill, non loin 
de Gettysburg, le régiment du Maryland s’est vu ordonner d’attaquer. Leur 
commandant, le brigadier général Steuart (un lointain cousin) a protesté. Ce serait 
du suicide, a-t-il dit. Puis il s’est pris la tête entre les mains et s’est exclamé : “mes
pauvres petits gars !”
 Plus de la moitié ont été tués.
 De quel côté êtes-vous… ou le citoyen lambda est-il ? Quel “pays” servez-vous ? 

 Votre capitale ? Le fin fond de la campagne ? Les péquenauds de l’intérieur ? Ou 



les bobos citadins ? La droite ou la gauche ? Les chrétiens fondamentalistes ou les 
musulmans fondamentalistes ?

 Attendre… et observer
 Les valeurs US restent proches d’un sommet historique.
 La présidente de la Fed, Janet Yellen, a rassuré les investisseurs. Si les taux 
grimpent et les valeurs chutent, ce ne sera pas de sa faute. Elle prendra tout son 
temps pour augmenter les taux.
 Nous restons donc en mode “attendre et observer”.
 C’est l’une des choses que l’économiste Herbert Stein devait avoir en tête. 
Comme il l’a formulé : “si une chose ne peut pas durer éternellement, elle 
cessera”.
 La Fed ne peut demeurer en état d’urgence permanent. Il faudra que ça prenne fin 
un jour.
 Le plus étonnant est que ce ne se soit pas déjà terminé… et impossible de dire 
combien de temps ça continuera encore.
 En attendant, les sottises coulent comme de la bière lors d’une finale de l’Euro.

 Le “risque Trump”
 L’un des fournisseurs les plus importants (parmi d’autres, très nombreux) de 
mythes et de fraudes est l’enfant prodige du MIT et ancien secrétaire au Trésor 
US, Larry Summers.
 Dans un article du Financial Times, il fait feu sur le candidat républicain à la 
présidentielle Donald Trump.
 Il y a de nombreuses bonnes raisons de penser que Trump est un charlatan, mais 
aucune d’entre elles ne semble venir à l’esprit de M. Summers.
 Il fait plutôt référence au “risque Trump”, qui, selon lui, mesure les dommages 
que Trump occasionnerait à l’économie américaine s’il était élu.
 “Les conséquences économiques d’une victoire de Trump seraient graves”, 
affirme M. Summers en titre.
 Sauf qu’il n’a aucun moyen de savoir quelles seraient ces conséquences, sans 
parler de leur degré de gravité.
 Seraient-elles pires que si Mme Clinton était élue ? Personne ne le sait.
 “S’il est élu, je m’attends à ce qu’une récession commence dans les 18 mois”. 
Quoi ?
 Regardez les chiffres. Au cours des 12 derniers mois, la croissance du PIB US a 
baissé de manière constante, trimestre après trimestre. De 3,9%… à 2%… à 1,4%
… à 0,8%.
 Sous 18 mois, il devrait y avoir une récession prolongée — et peu importe qui est 



élu à la Maison Blanche.

 Des mensonges bien pratiques
 M. Summers reprend également le thème d’Hillary : si M. Trump était aux 
commandes, le pays — le monde ! — ne serait pas en sécurité
 “Qui dormirait sur ses deux oreilles avec un président Trump contrôlant le FBI et 
la CIA ?” demande-t-il.
 Il n’a pas tort.
 Mais attendez… personne ne devrait dormir sur ses deux oreilles — et là encore, 
peu importe qui est à la Maison Blanche. Ces agences sont de toute évidence hors 
de tout contrôle… et ce depuis de nombreuses années.
 Rappelez-vous que ce sont des francs-tireurs de la CIA qui ont lancé l’invasion de
la Baie des Cochons — apparemment sans en informer le président Kennedy. Et 
c’était il y a plus d’un demi-siècle.
 Kennedy jura d'”exploser” l’organisation en mille morceaux, qu’il jetterait “aux 
quatre vents”. A la place, c’est JFK qui a explosé.
 Depuis, le Deep State s’est développé aussi vite que le crédit qui le nourrit.
 C’est bien là la différence entre la politique et une clôture… Plus les proportions 
sont grandes et loin de nous, moins nous savons vraiment ce qui se passe.
 Nous avons alors recours à des mensonges bien pratiques pour remplir les cases 
vides… jusqu’à ce que “les pauvres petits gars” meurent.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/risque-donald-trump-considerations/
Copyright © Publications Agora

USA : Impressionnante baisse du trafic ferroviaire
Qui perd Gagne Posted on 10 juin 2016 

Association of American Railroads (AAR)

Trafic ferroviaire des États – Unis pour la semaine se terminant le 4 juin 
2016..

Le Total des wagons pour la semaine se terminant le 4 juin était de 224,258 
wagons complets, en baisse de 16,6 pour cent par rapport à la même semaine 
en 2015, 

Le volume US intermodal hebdomadaire était  de 231,088 conteneurs et 
remorques, en baisse de 17,9 pour cent par rapport à 2015.

• Deux des 10 groupes de produits ont affiché  une augmentation par rapport 
à la même semaine en 2015. (grain, en hausse de 2,3 pour cent à 18,628 

https://www.aar.org/newsandevents/Press-Releases/Pages/2016-06-08-railtraffic.aspx
http://www.quiperdgagne.fr/usa-impressionnante-baisse-du-trafic-ferroviaire
http://la-chronique-agora.com/risque-donald-trump-considerations/


wagons complets; et wagons divers, en hausse de 0,5 pour cent à 9,008 
wagons complets.) 

Les groupes de produits qui ont affiché une baisse par rapport à la même semaine 
en 2015 inclus :

• les produits pétroliers et de pétrole, en baisse de 29,1 pour cent à 9706 
wagons complets; 

• le charbon, en baisse de 23 pour cent à 68,008 wagons complets; 
• les véhicules et les pièces automobiles, en baisse de 20,9 pour cent à 15,411 

wagons complets. 

Pour les 22 premières semaines de 2016,

• les chemins de fer américains ont rapporté le volume cumulatif de 5,274,449
wagons complets, en baisse de 13,7 pour cent par rapport au même point 
l’an dernier; et 5,648,851 unités intermodales, en baisse de 2,1 pour cent 
l’an dernier. 

Le trafic total des États Nord Américains

Le volume ferroviaire nord – américain pour la semaine se terminant le 4 juin 
2016,

• des États – Unis, du Canada et les chemins de fer mexicains ont totalisé 
307,051 wagons, en baisse de 14,8 pour cent par rapport à la même 
semaine de l’année dernière, et 300,037 unités intermodales, en baisse de 
15,8 pour cent par rapport à l’ année dernière . 

• Le Trafic combiné total ferroviaire hebdomadaire en Amérique du Nord était
607,088 wagons et unités intermodales, en baisse de 15,3 pour cent. 

• Le volume ferroviaire nord – américain pour les 22 premières semaines de 
2016 était 14,327,661 wagons et unités intermodales, en baisse de 7,7 pour 
cent par rapport à 2015. 

• les chemins de fer canadiens ont déclaré 66,457 wagons pour la semaine, en 
baisse de 11,3 pour cent, et 57,296 unités intermodales, en baisse de 9,3 
pour cent par rapport à la même semaine en 2015. 

Pour les 22 premières semaines de 2016,

• les chemins de fer canadiens ont déclaré un volume cumulé du trafic 
ferroviaire de 2,811,071 wagons, conteneurs et remorques, en baisse de 7,6 
pour cent. 

Les chemins de fer mexicains

• ont rapporté 16,336 wagons pour la semaine, en baisse de 1,6 pour cent par 



rapport à la même semaine l’année dernière, et 11,653 unités intermodales, 
en baisse de 0,9 pour cent. 

Le volume cumulé sur les chemins de fer mexicains pour les 22 premières 
semaines de 2016 

• était  de 593,290 wagons et conteneurs intermodaux et remorques, en baisse 
de 0,1 pour cent par rapport au même point l’an dernier. 

Taux d'intérêt et illumination stellaire
Posté le 12 juin 2016 par Bruno colmant

 Bill Gross, un des meilleurs gestionnaires de fonds obligataire au monde, a 
récemment associé la politique de taux d’intérêt négatifs à une supernova, c’est-à-
dire à la mort d’une étoile qui s’accompagne d’une augmentation fantastique et 
brève de sa luminosité. La métaphore céleste ramène au fait que les taux d’intérêt 
négatifs conduisent à une surévaluation de la valeur des obligations qui ne peut 
pas, sauf à penser à la perpétration de rendement négatifs, subsister. Bill Gross 
s’attend donc à une remontée des taux d’intérêt qui entraînerait une chute brutale 
de la valeur des obligations.

Selon Bill Gross, nous serions donc dans la luminescence d’une supernova : les 
valeurs des obligations seraient fantastiquement élevées avant qu’elles ne 
s’effondrent comme l’étoile qui implose en mourant.

Est-ce que Bill Gros a raison ? Peut-être, encore qu’il faille se méfier de ces 
gourous qui sont capables d’influencer les marchés financiers à leur bénéfice. 
Mais il n’empêche qu’un niveau de dettes privées et publiques jamais atteint (sous 
différentes métriques absolues et relatives) combiné à un niveau de taux d’intérêt 
qui est au plus bas depuis un demi-millénaire, c’est-à-dire la naissance de Calvin 
qui a extrait le temps de la sphère théologique pour lui donner un prix, c’est-à-dire 
le taux d’intérêt, devrait inciter à une certaine prudence.

Il faut espérer que les banques centrales aient un contrôle suffisant du secteur 
financier pour éviter l’implosion stellaire.

Aux Pays-Bas, un village autonome en énergie et en
nourriture pour survivre aux effondrements

systémiques
 par Stéphane Gaufrès Blog de Paul Jorion  13 juin 2016

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/06/taux-dint%C3%A9r%C3%AAt-et-illumination-stellaire.html


Au pavillon danois de la dernière biennale d’architecture de Venise était présenté 
le projet REGEN VILLAGES, dessiné par l’agence d’architecture EFFEKT 
(Copenhague). Situé à la périphérie d’Almere (Pays-Bas), le « village » regroupera
des maisons individuelles sur une aire circulaire, mais aussi des serres, chauffées 
ou non, traditionnelles ou verticales, la plus grande d’entre elles étant dédiée aux 
cultures en aquaponie (symbiose entre des poissons et des végétaux). La 
production locale sera complétée par une aire dédiée aux animaux et par le 
traitement sur place et le recyclage des eaux usées, pour assurer la plus grande 
indépendance possible de la communauté. Toutes les eaux pluviales sont stockées 
et réutilisées.

Chaque maison est imbriquée avec une serre familiale, qui sert pour le potager 
domestique, pour la production d’énergie et de chaleur, et également comme 
espace de vie intermédiaire.

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Almere-1.png
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Almere-2.png


D’autres espaces communs/communautaires, intérieurs ou extérieurs, sont 
régulièrement répartis et très divers. Ils n’ont pas seulement vocation à « favoriser 
le vivre ensemble » comme on le voit souvent dans ce type de projet, mais à créer 
un véritable espace socio-économique à l’échelle de la communauté, avec des 
rôles différenciés selon les individus. Prenant acte de la disparition prochaine des 
métiers tels que nous les connaissons aujourd’hui, l’ambition est de créer une sorte
d’incubateur d’activités économiques nouvelles, locales mais aussi en interaction 
avec d’autres « villages ». Celui d’Almere n’est que le prototype d’un projet très 
ambitieux de changement de civilisation qui a été théorisé par James Ehrlich, de 
l’université de Stanford, fondateur de Regen Villages, société américaine qui 
assure la promotion immobilière de cette opération.

Ehrlich a peur des villes. Il pointe la fragilité de nos mégapoles grandissantes face 
aux menaces systémiques, leur dépendance aux systèmes complexes 
d’approvisionnement en eau, nourriture, et énergie, fragilité qui pourrait 
transformer en catastrophe géante toute défaillance grave sur un maillon du 
processus. Il souligne que la fin du travail tel que nous le connaissons et 
l’accroissement des inégalités font partie du cœur de la bombe, et qu’elles se 
manifestent avec plus d’intensité et de violence dans les grandes concentrations 
urbaines. L’exode rural, l’exode climatique, économique ou politique, tout comme 
l’accroissement de la population mondiale, amène dans les villes une population 
de moins en moins autonome, de plus en plus complexe et inégale. Avec ses 
villages autarciques, il propose en quelque sorte de diviser le problème, d’éviter 
les fragilités systémiques tout en œuvrant à la paix individuelle, sociale et 
environnementale.

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Almere-3.png


La décentralisation comme solution est en train de gagner bien des esprits, mais, 
on l’a déjà fait remarquer ici, il faut se détacher de l’apparente sympathie du 
« local », car elle prend souvent, vu de plus large, la forme d’un survivalisme 
égoïste…

Que manque-t-il à cette image d’un village homogène, dans son cercle, autonome, 
bio, cool, et transparent, au milieu d’un monde qui ne l’est pas ? Un mur 
d’enceinte. C’est l’ombre que les architectes ont représentée au premier plan de 
l’image, celle d’une hypothétique forêt. Une frontière « naturelle »… C’est la 
possibilité même d’une clairière « neutre », qui pose ici problème.

Nouvelle mise en garde du FMI sur la dette des
entreprises chinoises

Boursorama , AFP le 11/06/2016
Le Fonds monétaire international a de nouveau mis en garde samedi contre la
flambée de la dette des entreprises chinoises, "principal maillon faible" de la 
deuxième économie mondiale.
"Avec la hausse rapide du crédit en 2015 et début 2016 (...), le problème prend de 
l'ampleur. C'est le principal maillon faible de l'économie chinoise", a déclaré le 
numéro 2 du FMI David Lipton, selon le texte d'un discours prononcé à Shenzhen 
(sud-est de la Chine).

"Il est important que la Chine s'y attaque bientôt", a-t-il ajouté.

Selon le responsable, le ralentissement de la croissance chinoise et la réduction des
bénéfices ont fait grimper la dette des entreprises chinoises à un niveau "très 
élevé" qui représente 145% du produit intérieur brut du pays.

La capacité des entreprises chinoises à payer leurs dettes et leurs fournisseurs s'en 
trouve "amoindrie" et le montant des créances douteuses détenues par les banques 
monte en flèche, affirme M. Lipton.

La situation est particulièrement inquiétante pour les entreprises contrôlées par 
l'Etat qui représentent 55% de la dette des firmes chinoises mais ne pèsent que 
22% de l'activité économique.

Selon M. Lipton, beaucoup de ces entreprises publiques sont déjà "maintenues en 
vie artificiellement".

En avril, le FMI avait déjà sonné l'alarme en affirmant que l'état de santé déclinant 
des entreprises chinoises pourrait se traduire par des pertes équivalant à 7% du PIB
pour les banques du pays.



LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA 2e SEMAINE DE JUIN: 
RALPH LAUREN EST DE LA PARTIE 
du 13 au 16 juin 2016 : Et ça continue ainsi, sans interrumption, depuis mai
2012. Le secteur des transports (aérien, terrestre) est à l'honneur cette 
semaine. Mais c'est Ralph Lauren qui remporte la palme avec 1.000 
licenciements secs. De très beaux licenciements donc, qui devraient faire plaisir
à François Hollande selon lequel "ça va mieux". Imaginez que même Météo 
France licencie et ferme des bureaux d'observation régionaux.

En effet, il n'y aucune amélioration, regardez, vous avez même les futurs très 
gros plans sociaux maintenant: 

- ABB pétrole, énergie, licencie A NOUVEAU, cette fois 120 ingénieurs de plus, 
merci à Mme Landry 

- ADNX sarl la société de logiciels: "Nous avons du prendre cette décision 
difficile en raison de la baisse des ventes depuis 4 ans, de l'augmentation des 
charges sur les PME/PMI et d'un nouveau choix de vie du gérant. Nous avons 
cherché activement des solutions pendant de long mois et vécus de durs 
moments. Nous remercions nos clients de leur confiance pendant ces 15 
dernieres années. Ceux-ci peuvent continuer d'utiliser nos applications sans 
limitations de durée" merci à Mr Dufrenoy 

- Air Wisconsin jette à la rue 53 pilotes, hôtesses et personnels au sol, merci 
DJC 

- Angleterre (secteur énergie) en 2015, le pays a perdu 84.000 emplois 
dans ce secteur et en perdra 40.000 de plus fin 2016 merci à Mr Bupaya 

- Aramak Educational services a licencié 297 personnes merci à Myriam 

- Bourse du Zimbabwe (je ne savais même pas qu'il y avait une bourse à 
Harare, capitale de la planche à bilets, LoL) va supprimer des emplois, au moins
50, merci à Myriam 

- Centrad Healthcare jette à la rue 162 salariés merci à Myriam 

- CVS Health la chaîne de pharmacies jette à la rue 152 pharmaciens merci à
DJC 

- Daimler Trucks North America licencie 1.249 aux US et au Mexique 
merci à SP 

- Daimler Trucks USA licencie 800 personnes mais cette fois chez 



Freightliner merci à Myriam 

- Deville "fleuron de l’industrie installé dans les Ardennes depuis 1846 se voit 
aujourd’hui gravement menacé et ce malgré les trois plans successifs -moins de
neuf chacun- réalisés depuis 2014 par Phoenix, son repreneur de l’époque, 
avec l’engagement à cette date, de conserver 92 emplois. Force est de 
constater qu’il n’en est rien aujourd’hui puisqu’il ne reste plus que 78 salariés à 
peine 2 ans écoulés. Placée en redressement judiciaire depuis le 7 avril dernier,
Deville a fait l’objet de trois possibilités de reprises ne maintenant tout au plus 
que la moitié de l’effectif actuel, une catastrophe économique et sociale pour 
notre département. Le tribunal de commerce de Sedan rendra sa décision la 
semaine prochaine, le jeudi 16 juin" merci à la section FO locale des Ardennes 

- DST Brokerage Solutions la compagnie financière se sépare de 130 
salariés merci à DJC 

- Dynegy, centrale de Wood River 83 ouvriers de vont perdre leur emploi 
merci à Myriam 

- Engie (France) rumeurs d'un licenciement massif: 10.000 salariés seraient 
envoyés chez Paul Emploi selon la CGT, bien que la direction démente. 
L'expérience m'a montré qu'il n'y a jamais (dans ce domaine) de fumée/rumeur 
sans feu, merci à mon lecteur 

- France Loisirs rumeurs d'un licenciement massif parce que la société perd 
des millions. France Loisir a déjà commencé à fermer ses boutiques, merci à 
ma lectrice 

- General Electric Suisse jette à la rue 900 salariés !!!!!!!!!!! merci à Mr 
Sculier 

- General Electric USA vire 360 salariés de plus! merci à Mme Lefumeux 

- Honk Kong (dépression) de notre lecteur Mr Peters: "Je travail à Hong 
Kong pour ce genre d'entreprises, je ne suis pas vraiment étonné: le suicide 
d'une personne de 33 ans chez Lidl, très certainement dû à un stress et une 
pression énorme au travail. Soit dit en passant, le QG de Lidl à Hong Kong se 
trouve dans la tour ICC (celle où il y a le Ritz). Pendant que les petites mains 
qui font Lidl crèvent à petit feu, ceux qui prennent les décisions sont bien au 
chaud dans des locaux dont je n'imagine même pas le prix de la location 
mensuelle. (...) Avec ce mail des photos montrant des boutiques closes dans 
une sorte de centre commerciale à Hong Kong. Il s'agit d'un petit immeuble qui 
comporte à chaque étage entre 30 et 40 petites boutiques (essentiellement pour
filles/femmes). Elles sont vraiment minuscules car il y a peut-être 7 ans de 
cela, il y avait 2 ans d'attente afin d'obtenir la location d'une boutique à cet



endroit (je le sais car ma belle sœur a essayée en vain d'en louer une). 
Aujourd'hui, sur un étage il y a plus ou moins 15 boutiques fermées. Et 
devinez avec quoi on cache la misère... Avec des stickers sur lesquels on 
voit des monuments ou des notes de musique. J'ai même vu des stickers 
de la couleur des briques du mur pour donner l'illusion qu'il n'y a rien 
d'autre qu'un mur à la place des boutiques closes.". 

- Kenya la crise financière à décimé l'industrie touristique du pays qui 
a perdu 30.000 emplois EN 5 ANS !!!!!!!! merci à Mme Landry 

- Keuring va jeter à la rue 108 salariés DE PLUS, après avoir déjà viré 
200 salariés en août 2015. Keuring appartient au hedge fund 
luxembourgeois JAB holding merci à Mme Lefumeux 

- Kuoni le célèbre voyagiste suisse racheté par l'Allemand Rewe prépare un 
grand plan de licenciement au sein du QG suisse même merci à 
Mme Landy 

- Laird Technologies encore un licenciement, 53 salariés sacrifiés merci à 
Mme Lefumeux 

- Latécoère va supprimer 236 emplois en France merci à Jerp 

- LinkedIn les offres d'emploi sur Linkdln a plongé en mai dernier, le pire mois 
depuis janvier 2009 merci à Mr Debande 

- Lufthansa vire 200 salariés dans son catering installé en Belgique merci à 
Mr Berger



 

- Michelin prépare un nouveau plan de licenciement massif merci à Mme 
landry 



- Northstar Aerospace jette à la rue 226 salariés au 30 juin merci à M 

- Odebrecht (odebrecht.com) "jette à la rue 50 000 personnes. La dette 
du groupe est passée de 88 milliards de R$ en 2014 à 110 milliards de R$ en 
2015 (de 22 à 27,5 milliards d’euros)", merci à Mr Maillard qui vit au Brésil 

- Ralph Lauren la marque de luxe a viré soudain 1.000 salariés et ferme 250 
boutiques dans le monde !!!! 

- Rieter Suisse jette à la rue 150 salariés ! merci à Mme Landry 

- Schlumberger Petrole qui a déjà LICENCIE 36.000 SALARIES, prépare 
un nouveau plan d'au moins 500 personnes en Norvège merci à Mme Landry 

- Sears , son 25e licenciement, un petit cette fois, 57 salariés merci à Myriam 

- Sulzer Suisse jette à la rue 90 salariés ! merci à Myriam 

- Techno-Lens SA, produits pour lentilles de contact est en faillite, 40 
spécialistes direct chez Paul Emploi merci à Mr Lacheray 

- The Oklahoman le grand journal de l'Etat américain vire 130 journalistes !!! 
merci à DJC 

- Tramway de Liège au moins 111 emplois menacés merci à Mme 
Renneson 

- University of Alaska licencie à nouveau: cette fois 110 professeurs et 
admins et supprime 100 autres postes à mi-temps ou ponctuels merci à DJC 

- Verifone va faire un licenciement massif pour économiser 30 millions de 
dollars en 2017 merci à Kimberley 

- Vertex jette à la rue 100 salariés merci à DJC 

- WestRock vire 135 salariés merci à Myriam 

LIVRET-A: LES FRANCAIS SERONT MASSIVEMENT VOLES AU 
MOIS DE JUILLET 2016 (pendant qu'ils seront en vacances) 
du 13 au 16 juin 2016 : Ce que je vous annonce régulièrement depuis 6 
mois (la France ne pourra plus payer le Livret-A à cause des taux négatifs) 
commence à prendre forme. Le gouverneur de la Banque de France prpépare 
une méga baisse du taux ce qui aménera le taux de rémunération à 0 ou 
presque. Mediapart parle de 0,5% par an...

LoL



Pour attirer les Français dans ce piège, Hollande avait donné au départ du 4%. 
Une fois les caisses remplies, bingo, (je vous l'avais écrit/décrit avec des mois 
d'avance) les taux ont commencé à baisser, et voilà le résultat. Zero, ou 
presque. Lire ici Mediapart, merci aux lecteurs.

Il est évident qu'avec toute l'Europe en taux négatifs, les Français se 
retrouveront à 0%, si Bercy ne veut pas être encore plus ruiné. Et là ce sera la 
révolution monétaire, puisque les Français feront comme les Japonais, ils ne 
laisseront pas leur argent sur le livret (qui devrait s'appeler désormais Livret-Z). 

FUSION TRES CURIEUSE DE LA BANQUE MARTIN MAUREL AVEC
LA BANQUE ROTHSCHILD 
du 13 au 16 juin 2016 : Je couvre le secteur des banques depuis plus de 
20 ans et quand j'ai vu que Martin Maurel va fusionner avec la Banque 
Rothschild, toutes les alertes se sont mises en route dans ma tête. Mon 
expérience m'a montré que, 9 fois sur 10, quand une banque fusionne soudain 
avec une autre cela veut dire que l'une d'elles est en faillite ou bien a de graves 
soucis de réserves fractionelles (ce qui revient au même).

"Rothschild et la Banque Martin Maurel ont confirmé lundi leur projet de fusion 
en vue de donner naissance à "l'une des premières banques privées 
indépendantes en France" avec 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La 
transaction devrait entraîner une légère augmentation du bénéfice net par 
action dès la clôture du premier exercie après fusion et "ceci avant synergies", 
soulignent les deux partenaires dans un communiqué"...

Traduisez licenciements à venir. Et en général c'est le personnel de la banque 
en faillite qui paye le prix social. Ce qui est intéressant ici c'est que la Martin 
Maurel est valorisée à seulement 240 millions d'euros, une paille. 

Mais voyez la suite: "Le nouvel ensemble, qui opérerait sous le nom Rothschild 
Martin Maurel en France, compte "s'implanter plus significativement encore sur 
le territoire français et notamment dans les trois régions clés pour ses métiers 
que sont l'Ile de France, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur". Les 
activités de banque privée et gestion d'actifs constituent un des trois métiers du 
groupe Rothschild and Co, avec 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 
niveau mondial".

Bon: au moins les clients de la Martin Maurel sont sains et saufs. Lire les Echos.

LA BANQUE POURRIE PASCHE RACHETEE PAR UN FONDS 
LUXEMBOURGEOIS (note: ha ha ha ha) 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021995521209-la-banque-martin-maurel-sapprete-a-fusionner-avec-rothschild-co-2003875.php
https://www.mediapart.fr/journal/economie/060616/livret-tractations-en-coulisse-pour-une-baisse-historique


du 13 au 16 juin 2016 : La Pasche de Genève (banque pour évadés 
fiscaux) a été finalement rachetée par le hedge funds luxembougeois Havilland 
(ex filiale du Crédit Mutuel). Du coup la Banque Havilland (qui présente quand 
même une fragilité de porcelaine) se retrouve avec une filiale suisse avalée 
toute crue. Mais pourquoi une fusion aussi rapide? Rappel de Mediapart:

"Un appartement parisien appartenant à un ancien cadre de la banque Pasche, 
filiale du Crédit Mutuel-CIC, a été perquisitionné ... la police judiciaire a 
perquisitionné, le 17 mars, un étrange appartement situé au 39, rue Traversière,
dans le XIIe arrondissement de Paris, face à la gare de Lyon. Les juges Serge 
Tournaire, Claire Thépaut et Guillaume Daïeff, chargés d’une instruction pour « 
blanchiment aggravé de fraude fiscale » et « démarchage illicite de clients 
français », suspectent cet appartement d’avoir servi de succursale du Crédit 
Mutuel-CIC et de la banque Pasche dans le cadre d’un système de fraude 
fiscale.

La deuxième banque de détail française, par ailleurs propriétaire de 
nombreux quotidiens régionaux (Le Progrès, Le Dauphiné libéré, L’Est 
républicain...), est en effet dans le viseur des policiers de l’Office central 
de lutte contre la corruption (OCLCIFF), qui enquêtent depuis fin 
novembre sur un possible schéma d’évasion fiscale mis en place au sein 
du groupe mutualiste via sa filiale suisse".

Donc tout va bien dans la galaxie Crédit-Mutuel-CIC... Pour laver l'honneur 
bafoué d'une banque, il suffit de changer de nom, voyez le Crédit Lyonnais, 
détruit intégralement par les scandales (et réglés par les impôts des Français) 
qui a changé de nom pour devenir LCL. Lire ici GaucheMip et ici Telerama sur 
l'enquête censurée à la télé (et vous comprenez mieux pourquoi je suis aussi 
censuré). Ici le film interdit de passage. 

FAILLITE IMMINENTE DE LA BANQUE OPTIMA BELGE, LICENCE 
SUSPENDUE 
du 13 au 16 juin 2016 : Une nouvelle fois je rappelle que la Belgique est à 
1h15 de TGV de Paris. Là non plus, cela n'a pas fait la une de la presse 
française. Mais la banque de Jeroen Piqueur a été interdite d'exercer en 
Belgique depuis la semaine passée: "La déconfiture du groupe Optima satisfait 
pas mal d’acteurs au sein du secteur financier belge ... En effet, les clients se 
voyaient conseiller des investissements dans des promotions immobilières ou 
des produits d’assurance dans lesquels le groupe avait des intérêts. Nous 
sommes contents que les régulateurs fassent le ménage", estime ainsi un 
acteur dans ce secteur"... Du coup la faillite, ou la vente forcée, n'est pas loin.

En fait il s'agit d'une "Bankers Trust" à la belge. Plus de 11.000 personnes ont 

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-7-octobre-2015_1106937.html
http://television.telerama.fr/television/enquete-censuree-par-canal-le-realisateur-nous-raconte-ce-qui-fait-peur-au-credit-mutuel,131892.php
http://television.telerama.fr/television/enquete-censuree-par-canal-le-realisateur-nous-raconte-ce-qui-fait-peur-au-credit-mutuel,131892.php
http://www.gauchemip.org/spip.php?article24321


leur compte bloqué en attendant d'y voir plus clair. "Les clients d'Optima 
Banque n'ont pas accès à leur argent. La Banque Nationale a bloqué tous les 
comptes ... Afin d'éviter une ruée sur la banque, suite au fait que de nombreux 
clients voudraient retirer leur argent et que les clients rapides seraient 
avantagés par rapport aux clients lents, la Banque Nationale a décidé de 
bloquer tous les comptes ... pour le reste, le fonctionnement du fonds de 
garantie, qui garantit le remboursement de l'argent aux clients jusqu'à 
100.000 euros par personne, a été activé". Lire ici Guide Epargne, et ici la 
Libre Belgique, merci aux lecteurs belges.

C'est curieux, mais si on prend les raisons pour lesquelles Optima a été 
stoppée, alors toutes les banques françaises, ou presque, devraient voir leur 
licence retirée. En particulier celle de la Société Générale. 

LES MAGISTRATS BELGES VOLES DE LEUR RETRAITE 
du 13 au 16 juin 2016 : La Belgique comme la Grèce ! De manière 
surnoise, l'Etat a décidé de spolier juges-magistrats de leur retraite au prétexte 
qu'ils auraient eu une autre activité professionnelle (sans parler du fait que le 
système judiciaire est lui aussi en faillite comm en France): "Les magistrats 
contestent enfin "l’hypocrisie" de la réforme de leur système de pensions. Il 
deviendrait, selon eux, en pratique, impossible d’obtenir une pension complète. 
Les magistrats qui décideraient de n’entamer leur carrière qu’après avoir eu une
autre expérience professionnelle "ne pourront compter que sur une pension 
proche de la moitié de ce qu’ils peuvent espérer actuellement",observent-ils". Et
de conclure : "la Belgique est-elle un "Etat voyou" ? Seul le gouvernement 
fédéral est, aujourd’hui, en mesure de démontrer que ce n’est pas le cas".

Et il est question de grève, la première depuis 1918, chez les magistrats belges.
En fait, c'est tout le système des retraites partout en Europe qui est détricoté en 
ce moment même, et en douceur afin que cela ne fasse pas de vagues, pays 
par pays, secteur par secteur, Lire la Libre Belgique ici, merci à Mr Debrauwere.

BNP et NATIXIS DELOCALISENT AU... PORTUGAL 
du 13 au 16 juin 2016 : Et du coup, supprimeront des centaines de postes 
de plus en France. Ainsi va la mondialisation de la faillite des banques qui ne 
savent plus quoi faire pour remonter leur réserve fractionnelle: "Le recours aux 
prestataires externes en France va être réduit de moitié au profit d'une nouvelle 
structure interne basée à Porto, qui emploiera 600 personnes. Après d'autres 
grandes banques européennes désireuses de réduire leurs coûts, Natixis va à 
son tour avoir recours au « nearshoring », en délocalisant une grande partie de 
ses activités = BNP Paribas a délocalisé à Lisbonne plusieurs activités de BFI. 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-juges-n-ont-plus-le-choix-5754582b35702a22d80d631b
http://www.lalibre.be/economie/actualite/du-bling-bling-a-la-deroute-comment-optima-a-chute-575af4fb35708dcfedabfd33
http://www.lalibre.be/economie/actualite/du-bling-bling-a-la-deroute-comment-optima-a-chute-575af4fb35708dcfedabfd33
http://www.guide-epargne.be/epargner/optima-banque-nouvelles/la-banque-nationale-bloque-les-comptes-des-clients-d-optima-banque.html


Les entreprises veulent notamment profiter de coûts salariaux compétitifs".

Notre lecteur Spartacus nous rappelle que le salaire minimum est de 530 
euros... Soit presque un tiers du salaire minimum français. A ce rythme il ne 
restera plus beaucoup d'emplois en France. Lire ici les Echos 1, lire les Echos 2
et ici le Figaro, merci à Spartacus. 

LA COMMERZBANK NE VEUT PAS PAYER DES TAUX NEGATIFS 
du 13 au 16 juin 2016 : Reuters a révélé que la Commerzabnk a décidé de 
garder chez elle des milliards d'euros pour éviter de les déposer à la BCE... ha 
ha ha. "Commerzbank considers hoarding billions to avoid ECB charges... Such
a move by a bank part-owned by the German government would represent one 
of the most substantial protests yet against the ECB's ultra-low rates, which 
have been criticized by politicians including Finance Minister Wolfgang 
Schaeuble"...

Sachant que la BCE fait payer 4 euros par an pour chaque 1000 euros de 
déposé chez elle ce qui est censé encourager les banques à prêter leur argent 
plutôt que de le garder par devers elles. Lire ici Reuters. 

 

LES GRANDES TRUANDERIES DES GRANDES BANQUES 
ESPAGNOLES, ICI LA BANCO POPULAR 
du 13 au 16 juin 2016 : La Banco Popular, guère populaire pourtant, a 
trouvé un moyen astucieux de vendre ses nouvelles actions à ses clients. Elle 
propose des prêts à 2,5% à condition que le bénéficiaire de ce taux miraculeux 
utilise une partie de ces mêmes fonds prêtés par la banque pour acheter des 
actions de la banque... 

LoL 

Brillant non ? Une méthode souvent utilisée par les Espagnols. Je me souviens 
des cadres de je ne sais plus quelle banque de Madrid qui faisaient acheter les 
actions de leur banque via une société installée aux îles Caïman. Plus l'action 
montait, plus les cadres touchaient des bonus.

Là c'est un peu la même chose, et ça permet à l'établissement de se 
débarasser de leurs toxiques. 

Les banques françaises "mutualistes" font la même chose: pour avoir un prêt 
vous êtes obligé d'acheter des parts...

C'est amusant...

C'est exactement la même méthode !!! Lire ici ZH. 

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-08/next-banking-scandal-explodes-spain
http://www.reuters.com/article/us-commerzbank-ecb-idUSKCN0YU1HW
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/12/23/97002-20151223FILWWW00309-portugal-le-salaire-minimum-a-530-euros.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211009774803-le-portugal-seduit-les-banques-francaises-2004925.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211009854441-natixis-va-delocaliser-une-partie-de-ses-activites-informatiques-au-portugal-2004849.php


INCIDENT MAJEUR A LA BANQUE POSTALE, LES EMPLOYES 
CRAQUENT 
du 13 au 16 juin 2016 : Les zombies qui se trouvent au guichet de la 
Banque Postale retiennent l'argent des retraités en otage. Bon, ce n'est pas 
nouveau, vous avez vu ça plein de fois ici, en revanche, cette lettre d'une 
lectrice envoyée au Ministre des Finances mérite votre pleine attention.

De Marie-Claude: "Ce matin, j'ai été témoin d'un scène désolante au bureau de 
poste de mon quartier. J'ai donc écrit une lettre à la Direction de la Banque et 
j'ai envoyé un double à Bercy. Je suis en train de quitter la Banque Postale, 
mes virements de retraite restent bloqués au moins une journée sur un compte 
de passage intitulé "opérations à venir" alors que les fonds sont arrivés. Cette 
constatation confirme bien ce que vous nous dites. Je salue votre courage et 
sachez que je parle de vous autour de moi."



666: LA PLANCHE A BILLETS DE LA BCE PREND DE L'AMPLEUR 
du 13 au 16 juin 2016 : Et malgré cela, ces crétins à Francfort n'arrivent 
même pas à remonter le CAC-40, ni le DAX, le Foostie, etc. Renault et Engie 



seront les deux compagnies "françaises" qui bénéficient d'achat d'actions de la 
BCE. Les PME et TPE, circulez, la monnaie de singe ne descend pas jusqu'à 
vous, elle est réservée aux plus riches afin qu'ils deviennent encore plus riches.

 

666: LE VENDEUR DES OBLIGATIONS JAPONAISES A TAUX 
NEGATIFS EST A L'INDICE NIKKEI 
du 13 au 16 juin 2016 : La Bank of Tokyo Mitsubishi a décidé de ne plus 
être un vendeur principal (22 banques sont homologuées par le gouvernement 
japonais, ie, Bank of Japan, ie, reine de la monnaie de singe) des bons du 
Trésor de la BoJ.

Traduction: une insulte de la part de la Mitsubishi aux fous furieux de la Bank of 
Japan.

Traduction 2: la Bank of Japan a officiellement "perdu la face". 

"Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ is preparing to quit its role as a primary dealer of 
Japanese government bonds as negative interest rates turn the instruments 



into larger risks, a fallout from massive monetary easing measures by the 
Bank of Japan".

Maintenant que l'Ere des Taux négatifs recouvre le monde, l'explosion finale 
n'est qu'une question de temps... Lire ici Asian Nikkei News.

POUR SAUVER LES BANQUES FRANCAISES, LES DEPUTES LEUR
VOTENT UNE LOI SUR MESURE 
du 13 au 16 juin 2016 : La validité des chèques a été ramené de 12 à 6 
mois par un vote soudain et en catimini par les députés de l'Assemblée 
Nationale. Pourquoi ? Parce que cela va donner quelques millions d'euros d'air 
aux banques grâce aux chèques égarés, perdus, etc. "Cette disposition" dit le 
communiqué "qui entrera en vigueur le 1er juillet 2017, a été adoptée pour 
"faciliter l'usage des moyens de paiement modernes" comme les cartes ou les 
virements".

Notez que les députés n'ont toujours pas voté de lois pour empêcher les 
banques de vendre des produits financiers de m* aux Français. En revanche, 
pour les banques, les députés se plient en quatre. Lire ici Europe1. 

LA CRISE VUE PAR LE KILOMETRAGE MOYEN PARCOURU (merci
à Mr Dufrenoy) 
du 13 au 16 juin 2016 : 

http://www.europe1.fr/societe/lassemblee-reduit-la-validite-des-cheques-de-un-an-a-6-mois-2768236
http://asia.nikkei.com/Markets/Capital-Markets/BTMU-plans-to-quit-as-a-primary-dealer-of-Japanese-bonds
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