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Crash boursier: les marchés ont déjà chuté dans 6
des 8 plus grandes économies au monde. Le pire

reste à venir !
Source: theeconomiccollapseblog Le 19 Juin 2016 

Au cours de ces 12 derniers mois, les investisseurs sur l’ensemble de la 
planète ont perdu des milliers de milliards de dollars sur les marchés 
financiers.

Depuis juin 2015, les marchés actions se sont effondrés dans 6 des 8 plus grandes 
économies au monde, et quant aux deux autres, ils sont aussi en baisse. Les 
graphiques que vous allez voir ci-dessous sont absolument stupéfiants, et ils 
prouvent clairement qu’une nouvelle crise financière mondiale a déjà commencé. 
Bien entendu, il est vrai que nous ne sommes encore que dans les premières phases
de cette nouvelle crise et que les choses vont continuer à se dégrader petit à petit, 
mais il ne faut pas minimiser les dégâts qui ont déjà eu lieu.

Globalement, il y a eu trois importantes vagues de panique financière au cours de 
ces 12 derniers mois. A la fin du mois d’Août dernier, nous avons assisté à la plus 
grande secousse depuis la crise financière de 2008, puis en Janvier et Février 2016,
il y a eu à nouveau une très forte agitation sur les marchés, et maintenant une 
troisième «vague» vient de démarrer en ce mois de Juin 2016. Toutes les parties du
monde n’ont pas été impactées de la même manière par chacune de ces vagues, 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/fin-de-civilisation.html


mais sans nul doute, cette nouvelle crise financière est un phénomène mondial.

Les graphiques que je suis sur le point de vous montrer proviennent du site 
tradingeconomics. Ce site est vraiment indispensable car il contient de 
nombreuses données et informations très utiles, et j’encourage tout le monde à le
vérifier en allant le visiter.

Pour commencer, évoquons le cas chinois. La Chine est la seconde plus grande 
économie au monde, et depuis l’an dernier, le marché actions chinois est en baisse 
de 40 %…

Comme les choses ont commencé à se dégrader en Chine, les Chinois se sont 
débarrassés de leurs bons du trésor américains (Dette américaine) et de leurs 
actions américaines. Ce qui suit provient de Bloomberg…

Depuis un an, la vente des bons du Trésor américains par les chinois a 
fortement contrarié les investisseurs et a servi d’indicateur quant à la 
bonne ou mauvaise santé de la seconde plus grande économie au monde.

La banque centrale de la République Populaire de Chine, propriétaire des
plus grandes réserves de change au monde, s’est débarrassée de 20 % de 
de son trésor de guerre depuis 2014, en s’étant débarrassé d’environ 250 
milliards de dollars de bons du trésor américains (Dette publique 
américaine) et ces ventes lui ont servi à soutenir le yuan et à endiguer les
sorties de capitaux.

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/


Alors que les ventes par la Chine des bons du Trésor américains ont 
ralenti, ses avoirs en actions américaines montrent maintenant une baisse 
marquée.

Malheureusement pour la Chine et malgré ses initiatives, son économie continue 
de ralentir, et George Soros est tellement inquiet par cette situation et une 
potentielle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, qu’il s’est 
débarrassé de 27 % de ses titres et a aussitôt acheté d’énormes quantités d’Or
et d’actions de sociétés aurifères en prévision d’un ralentissement économique 
mondial encore plus important.

Le Japon a la troisième plus grande économie au monde, et durant la dernière 
année, le principal indice boursier japonais (Nikkei) a chuté de 26 % au total par 
rapport a son sommet…

 Personnellement, je suis très inquiet par ce qui se passe au Japon ces derniers 
temps. Les actions japonaises ont baissé de près de 500 points la nuit dernière, et 
dans l’ensemble le Nikkei a chuté de 1800 points depuis le début du mois de juin.

Bien sûr, dans son ensemble, l’état de l’économie japonaise est plus qu’un cas 
désespéré. Pour une analyse plus détaillée à ce sujet, je vous invite à lire l’un de 
mes précédents articles intitulé ” Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au 
Pays du Soleil Levant… “.
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L’Allemagne a la quatrième plus grande économie au monde, et durant la dernière 
année, le principal indice boursier allemand (DAX) a chuté de 19 % par rapport à 
son sommet…

 L’élément clé à surveiller en Allemagne sont les graves difficultés que rencontre 
sa plus grande banque. J’ai publié un long article le mois dernier sur la lente 
implosion de la Deutsche Bank, et cette semaine, la valeur de son action a 
atteint son plus faible niveau.

La cinquième plus grande économie au monde est celle du Royaume-Uni, et 
depuis Juin 2015, le principal indice boursier britannique (FTSE 100 ou footsie) a 
chuté d’environ 13 %…

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/13/20160614_db.jpg
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 D’ici moins d’une semaine, le Jeudi 23 Juin 2016, aura lieu au Royaume-Uni le 
vote pour ou contre le “Brexit”, et si les britanniques décident de quitter l’Union 
Européenne, cela pourrait avoir de désastreuses conséquences économiques et 
financières pour eux comme pour le reste de l’Europe. Si vous souhaitez en savoir 
plus à ce sujet, alors allez lire mon précédent article intitulé “23 Juin 2016: Le 
BREXIT pourrait tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans un 
chaos financier”.

La France a la sixième plus grande économie au monde, et durant la dernière 
année, le principal indice boursier français (CAC 40) a baissé de 20 % par rapport 
à son dernier sommet…
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 L’économie française éprouve de réelles difficultés ces derniers temps, et les 
médias américains n’en n’ont pas parlé, mais il y a eu d’énormes émeutes dans 
certaines des grandes villes françaises au cours des dernières semaines.

La septième plus grande économie au monde est celle de l’Inde. Même si l’Inde 
est confrontée à des problèmes économiques très graves, ses marchés actions se 
comportent plutôt bien pour le moment. Même si depuis ces 12 derniers mois, les 
marchés en inde baissent légèrement, nous avons pas encore vu une crise 
financière majeure là-bas.

Par contre, il y a certainement une crise majeure dans la huitième plus grande 
économie au monde. Le principal indice boursier italien (FTSE MIB) a chuté de 20
% par rapport à son dernier sommet. Cela signifie qu’environ un tiers de toute la 
richesse sur le marché fiancier italien est déjà parti en fumée…



 Plus tôt cette année, j’avais publié à propos de l’effondrement du système 
bancaire italien qui s’est grandement accéléré depuis le début de l’année 2016. Il 
semble que la quasi-totalité de leurs grandes banques devront finalement être 
recapitalisées, et cela risque de devenir une crise beaucoup plus importante que ce 
que nous avons connu en Grèce.

Et ne laissons pas de côté la neuvième plus grande économie au monde. Il n’y a 
pas si longtemps, CNN avait publié un article intitulé ” Brésil: l’ effondrement 
économique est pire qu’on ne le craignait “. Ainsi , non seulement ils admettent 
que la neuvième plus grande économie de la planète s’effondre, mais ils admettent
également que la situation est encore pire que ce que les experts avaient prévu.

Alors est-ce que j’ai oublié quelque chose d’autre dans cette liste ?

Ah oui, je n’ai même pas encore abordé ce qui se passe actuellement aux États-
Unis.

Les actions américaines s’étaient effondrées en Août 2015, mais elles ont rebondi 
depuis. 

Puis elles se sont à nouveau effondrées en Janvier 2016, mais elles ont rebondi une
nouvelle fois.

Depuis peu, les actions américaines ont rechuté, mais on nous a assuré qu’il n’y 
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avait rien à craindre.

Pendant ce temps là, les chiffres de l’économie américaine continuent de se 
dégrader. Si vous avez des doutes à ce sujet, il vous suffit de le vérifier en allant 
lire l’article que j’ai publié très récemment ” Exclusif: Implosion de l’économie 
américaine: les 15 points que nous cachent les médias ! “.

Espérons que cet article va éclaircir beaucoup de choses. Dans cette publication, je
vous ai présenté une preuve indéniable qu’une nouvelle crise financière mondiale 
avait déjà commencé au cours de ces 12 derniers mois. On n’a pas vu une chute 
des marchés financiers mondiaux de cette nature depuis la grande crise financière 
de 2008, mais le pire reste à venir.

J’aimerais me tromper sur cette dernière partie.

Ce serait merveilleux si le pire était derrière nous et que de meilleurs moments se 
profilaient réellement pour le système financier.

Malheureusement, tous les indicateurs que je regarde m’indiquent tout le contraire.
Source: theeconomiccollapseblog

Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15
points que nous cachent les médias !

Source: theeconomiccollapseblog Le 17 Juin 2016 

Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi l’économie américaine est en 
train de ralentir depuis un certain temps et les preuves sont indiscutables.

Il est essentiel se se concentrer sur les faits car partout sur Internet, vous trouverez 
énormément de gens qui ont leurs propres opinions sur ce qui se passe 
actuellement dans l’économie. Et bien entendu, les médias de masse essaient 
toujours d’arranger les choses afin que Barack Obama et Hillary Clinton puissent 
donner une bonne impression, parce que ceux qui travaillent pour les médias 
suivent plus la “Doxa” que la population dans son ensemble. Il est vrai que j’ai 
aussi mes propres opinions, mais en tant qu’avocat, j’ai appris qu’elles ne valaient 
rien tant qu’elles ne reposent sur des faits concrets. Alors permettez-moi de 
partager avec vous des preuves qui démontrent clairement que nous sommes déjà 
entrés dans un ralentissement économique majeur. Voici l’implosion américaine en
15 points que nous cachent les médias…

# 1 – La production industrielle américaine s’est contractée pour le 9  ème   mois 
d’affilée. Nous n’avons jamais eu une telle situation en dehors d’une récession et 
ce à n’importe quel moment dans l’histoire des Etats-Unis.
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# 2 – Les faillites d’entreprises américaines ont augmenté pour le 7ème mois 
consécutif et sont maintenant en hausse de 51 % depuis Septembre 2015.

http://wolfstreet.com/2016/06/03/commercial-bankruptcies-chapter-11-chapter-7-soar/


# 3 – Le taux de défaillance sur les prêts commerciaux et industriels sont en 
augmentation depuis janvier 2015.

# 4 – Les ventes totales des entreprises américaines baissent régulièrement depuis 
la mi-2014. Et non, je n’ai pas dit 2015. Les ventes totales des entreprises sont en 
baisse depuis près de deux ans maintenant et nous venons d’apprendre qu’elles ont
à nouveau baissé… 

Les ventes totales des entreprises aux Etats-Unis ont baissé en Avril de 
-2,9% (voir graphique ci-dessous) par rapport à la même période il y a un 
an, à 1280 milliards de dollars (données non ajustées), selon ce qu’a 
rapporté mardi le Bureau du recensement des États-Unis. 

https://www.census.gov/mtis/www/data/pdf/mtis_current.pdf
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Elles sont revenues là où elles étaient en Avril 2013!!

# 5 – Les commandes à l’industrie américaines ont poursuivi leur contraction pour
le 18 mois d’affilée. Le Graphique de Zerohedge vous permet de visualiser les 18 
mois consécutifs de contraction des commandes à l’industrie américaines et 
ci-dessous, le graphique de la FED vous le montre à son tour.
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# 6 – L’indice de Fret Cass a reculé pour le 14  ème   mois consécutif. et dans le 
graphique ci-dessous, notez que les plus bas ont été battus durant les quatre 
premiers mois de l’année 2016.

# 7 – La production de charbon aux Etats-Unis a atteint son plus faible niveau 
depuis 35 ans.
  

http://wolfstreet.com/2016/06/13/why-us-coal-production-collapsed-to-lowest-level-since-1981/
http://wolfstreet.com/2016/06/13/why-us-coal-production-collapsed-to-lowest-level-since-1981/
http://www.businessbourse.com/2016/05/18/incontestablement-la-rudesse-de-leconomie-prouve-que-nous-sommes-deja-en-recession/
http://www.businessbourse.com/2016/05/18/incontestablement-la-rudesse-de-leconomie-prouve-que-nous-sommes-deja-en-recession/
http://www.businessbourse.com/2016/05/18/incontestablement-la-rudesse-de-leconomie-prouve-que-nous-sommes-deja-en-recession/


     

# 8 – La Goldman Sachs a son propre indicateur pour jauger de la santé de 
l’économie américaine et il est tombé à son plus faible niveau depuis la 
dernière récession.. De plus et vous pourrez le constater par vous même, la santé 
de l’économie américaine décline depuis la fin du 3ème quantitative easing.

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-15/goldmans-internal-tracker-economy-just-dropped-lowest-2009
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# 9 – “Les indicateurs de récession” de la banque JPMorgan viennent de grimper
à leur plus haut niveau depuis la dernière récession.
 

# 10 – Les recettes fiscales fédérales et de l’Etat américain commencent 
généralement à plonger lorsque nous entrons dans une nouvelle récession, et c’est 
précisément ce qui se passe actuellement.

http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/
http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-03/its-probably-nothing-jpmorgan-recession-indicators-surge-new-cycle-highs


# 11 – L’indice de la Réserve fédérale américaine sur les conditions du marché du 
travail aux Etats-Unis est tombé en mai à son plus faible niveau depuis sept ans. il 
est en baisse pour le 5  ème   mois consécutif depuis le début de l’année 2016 et pour
le 7ème mois d’affilée depuis le mois d’Octobre 2015.
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# 12 – Le rapport sur l’emploi que le gouvernement américain a publié pour 
le mois de mai 2016 est la pire publication faite depuis près de 6 ans. Nous 
apprenons dans ce rapport qu’un nouveau record a été battu puisque, 94,7 millions
d’américains en âge de travailler sont actuellement sans emploi et se 
retrouvent du coup en dehors de la population active et ne font donc plus partie des
chiffres permettant de calculer honnêtement le véritable taux de chômage.
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# 13 – Selon Challenger, Gray & Christmas, jusqu’à présent cette année, les 
annonces de licenciements dans les grandes entreprises ont augmenté de 24 %
par rapport à la même période il y a un an.

# 14 – Les offres d’emploi en ligne sur le réseau social professionnel “LinkedIn” 
ont chuté brusquement depuis Février 2016 après 73 mois consécutifs de hausse…

# 15 – 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). Or étrangement, nous constatons à nouveau depuis 
peu que ce nombre de salariés à temps partiel avait atteint un sommet en 
Décembre 2015 et qu’il a commencé à baisser depuis…
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Plus tôt aujourd’hui, nous avons appris que deux de nos plus grandes entreprises 
américaines licencieront encore un peu plus de salariés. Bank of America, la plus 
grande banque américaine en termes de dépôt, a annoncé qu’elle va 
supprimer 8000 emplois…

 

Bank of America devrait réduire de 8.000 le nombre de ses effectifs au 
sein de sa banque de détail.

La plus grande banque de détail américaine en termes de dépôt a déjà 
subit une cure d’amaigrissement drastique de ses effectifs dans sa 
division de détail en l’ayant réduite de 100.000 postes en 2009 à environ 
68.400 postes à la fin du premier trimestre de l’année 2016, selon ce qu’a

http://www.usatoday.com/story/money/2016/06/15/report-bank-america-plans-more-job-cuts/85918494/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/06/15/report-bank-america-plans-more-job-cuts/85918494/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/06/15/report-bank-america-plans-more-job-cuts/85918494/


déclaré mardi, Thong Nguyen, le président de la division “banque de 
détail” de Bank Of America lors d’une conférence financière de Morgan 
Stanley.

 

Et WalMart vient d’annoncer qu’elle allait supprimer des postes de 
comptable dans environ 500 de ses magasins…

Walmart va supprimer des postes dans la comptabilité et la facturation 
dans environ 500 de ses magasins afin de devenir plus efficace.

Les suppressions d’emplois se produiront surtout dans les magasins 
principalement situés dans l’Ouest du pays et toucheront les postes liés à 
la comptabilité et à la facturation, selon le porte-parole Kory Lundberg. 
La partie comptable sera déplacée au siège social de Walmart à 
Bentonville, dans l’Arkansas. Dans les magasins, les liquidités seront 
comptabilisées par une machine.

Jour après jour, nous entendons parler de nouvelles suppressions d’emplois 
comme celles-ci. Si nous sommes vraiment en pleine reprise, alors pourquoi toutes
ces mauvaises nouvelles tombent les unes après les autres ?

Même au point où sont manipulés les chiffres du Pib américain aujourd’hui, 
Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute l’histoire des 
États-Unis à n’avoir jamais fait progresser l’économie américaine de plus de 3
% sur une seule année au cours de toute sa présidence, soit 2 mandats (8 ans).

La vérité est que notre économie est comme enlisée dans la boue depuis la fin de 
la dernière récession, et maintenant une autre récession majeure a véritablement 
déjà commencé.

Et vous voulez savoir qui en est responsable cette fois-ci ?

Eh bien, se sont les détenteurs étrangers de la dette américaine.

Le mois dernier, les investisseurs étrangers se sont débarrassés des bons du trésor 

http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/
http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/06/15/report-walmart-cutting-back-office-jobs/85951562/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/06/15/report-walmart-cutting-back-office-jobs/85951562/


américains (dette américaine) à un rythme jamais enregistré …

 

Les investisseurs étrangers ont vendu un montant record d’obligations et
de bons du Trésor américains au cours du mois d’Avril, selon les 
données publiées mercredi par le département du Trésor américain, 
alors que les investisseurs anticipaient une hausse des taux de la Réserve
fédérale cette année.

Les détenteurs étrangers ont vendu pour 74,6 milliards de dollars de 
bons du trésor américains au cours du mois d’Avril, après en avoir 
acheté 23,6 milliards de dollars en Mars. Ce mois d’Avril 2016 signe la 
plus importante sortie depuis que le département du Trésor américain a 
commencé à enregistrer les transactions sur les bonds du trésor en 
Janvier 1978.

Il n’y a plus de débat et depuis longtemps – la prochaine crise économique est déjà
là. C’est tellement évident à ce stade que même George Soros mise le paquet sur 
l’or et les actions de sociétés aurifères.

On peut toujours se demander si l’économie américaine a commencé à fléchir à la 
fin de l’année 2014, au début ou bien à la fin de l’année 2015, et il est bon d’avoir 
ces débats.

Mais au final, il est plus important de savoir ce qui va arriver prochainement. 
Heureusement, notre ralentissement a été assez progressif jusqu’à présent, et nous 
espérons qu’il maintienne ce rythme aussi longtemps que possible.

Dans la majeure partie du monde, nous assistons déjà à un vent de panique 
généralisé. Par exemple, le Venezuela était à un moment donné la nation la plus 
riche d’Amérique du sud, mais aujourd’hui, les gens en sont rendus à chasser les 
chiens et chats afin de s’alimenter.

Aussi longtemps que n’arrivera pas un événement de type “cygne noir” ayant une 

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/
http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/


portée considérable, nous ne verrons pas une telle catastrophe économique se 
produire aux États-Unis pendant au moins un certain temps encore, mais cela ne 
fait aucun doute, nous nous dirigeons tout droit vers une dépression 
économique majeure.

Malheureusement pour nous, aucun de nos politiciens ne sera en mesure de faire 
quoi que ce soit pour l’arrêter.
Source: theeconomiccollapse

Gerald Celente: les 8 prochains jours qui pourraient
faire basculer le monde à jamais

KingWorldNews et BusinessBourse Le 19 Juin 2016 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Gerald Celente vient d’expliquer sur le site Kingworldnews que les 8 
prochains jours pourraient faire basculer le monde à jamais.

Gerald Celente: La démocratie directe par le biais de référendums, un 
fondement de la démocratie Suisse – l’un des pays les plus riches, des plus 
démocratiques, des moins violents, des plus ouverts à l’économie de marché – 
dans lequel seul le citoyen, et non le politicien, vote sur des questions de grande 
envergure … vient d’arriver au Royaume-Uni…

Jeudi prochain, les britanniques vont voter pour ou contre la sortie du Royaume-
Uni de l’Union Européenne. Dans la période qui a précédé le référendum, les 
marchés boursiers mondiaux fluctuaient au grès des sondages entre «Rester» ou 
«Quitter» l’U.E.

Avec le dernier sondage TNS montrant que 47 % des électeurs choisiraient de 
sortir de l’U.E contre 40 % qui souhaiteraient y rester, les médias d’affaires et les 
experts financiers blâment les perspectives d’un Brexit en secouant les marchés 
boursiers et en poussant les cours de l’or à la hausse.

Est-ce que les marchés réagissent de manière excessive ?

D’abord, si le vote pour la “Sortie” l’emportait, nous prévoyons dans ce cas, une 

http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/15-facts-about-the-imploding-u-s-economy-that-the-mainstream-media-doesnt-want-you-to-see


montée en flèche du dollar américain ainsi que du cours de l’Or. Par contre, pour 
les marchés actions, en particulier ceux où une pression à la baisse s’exerce, ils 
plongeront encore plus bas.

En outre, alors que le Royaume-Uni est la cinquième plus grande économie au 
monde et que la valeur de son Pib représente environ 5 % de l’économie mondiale,
si l’Angleterre devait quitter l’U.E, nous ne prévoyons aucun changement à long 
terme sur la majeure partie du continent européen. De plus, comme les sentiments 
nationalistes augmentent, nous assisterons à une progression de la consommation 
intérieure pour les produits “Made in UK” et le peuple britannique cultivera l’une 
de nos principales tendances de 2016 à savoir “l’autosuffisance”.

Plus largement, à l’échelle socio-économique et politique, avec des mouvements 
populistes anti-immigration et anti-UE qui se développent rapidement un peu 
partout en Europe, si les citoyens britanniques devaient voter pour la “Sortie”, 
nous anticipons à ce que cela entraîne des référendums à travers tout le continent 
européen pour une sortie de l’U.E … ce qui conduira rapidement à la dissolution 
du parlement européen à Bruxelles, à l’élimination de l’euro et à un retour aux 
monnaies nationales.

Toutefois, si le vote pour “Rester” au sein de l’U.E l’emportait, le mouvement 
ainsi que le sentiment anti-européen continuera de croître, mais cela ne mettra pas 
instantanément le feu à une révolte à l’échelle européenne contre la zone euro et 
contre le contrôle de Bruxelles et de la monnaie.

Plus important que la Grande-Bretagne

Bien qu’on ne fasse qu’agiter la crainte d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne, l’Europe pourrait bien tomber en récession, et cette perspective est 
plus importante actuellement qu’un Brexit. En effet, jeudi dernier, le président de 
la Banque centrale européenne Mario Draghi a fait part de ses craintes d’une 
récession au-delà même du vote pour ou contre le “Brexit”, avertissant que “La 
reprise économique au sein de la zone euro continue d’être freinée par des 
perspectives de croissance limitées dans les pays émergents.”

Qu’il s’agisse des économies émergentes ou développées, de la Chine au Brésil, 
des États-Unis au Japon – concernant les importations, les exportations, le PIB, 
l’emploi, les ventes au détail, les prix des matières premières, l’indice des 
directeurs d’achat, l’indice ISM manufacturier, etc…- tous ces indicateurs et 
statistiques sont minables voire catastrophiques et toutes ces économies à travers 
le monde stagnent, reculent voire s’effondrent.



Nos anticipations:

Nous prévoyons une détérioration constante de l’économie mondiale et une 
volatilité élevée des marchés actions. En outre, du fait que les investisseurs 
n’attendent plus grand chose des banques centrales pour relancer des économies 
qui stagnent ou déclinent et ce en dépit de taux d’intérêt à zéro voire négatifs, nous
voyons l’or franchir à la hausse les 1.300 dollars l’once. Si l’Or venait à franchir 
vigoureusement à la hausse les 1400 dollars l’once, nous prévoyons une montée en
flèche du cours de l’Or jusqu’à 2 000 dollars l’once.
Source: kingworldnews

= = = = = 

= = = = = 

23 Juin 2016: Le BREXIT pourrait tout changer, et
surtout faire plonger l’Europe dans un chaos

financier
Source: theeconomiccollapseblog Le 18 Juin 2016 

Le jeudi 23 Juin 2016, un vote aura lieu au Royaume-Uni pour savoir si la 
Grande-Bretagne va ou non rester dans l’Union européenne.

Ce référendum est plus communément connu sous l’appellation “Brexit”, dont le 
terme vient de la contraction de deux mots, “Britain” et “exit”. Si l’Angleterre vote
pour rester dans l’Union européenne, les choses ne changeront pas en Europe à 
peu de choses près. Mais si le Royaume-Uni vote pour une sortie de l’Union 
Européenne, cela pourrait probablement jeter l’ensemble du continent européen 
dans un chaos économique et financier. Et en sachant dans quelle situation 
déplorable se trouve déjà l’économie européenne, ce vote pourrait être l’élément 
déclencheur qui fera plonger l’Europe dans une véritable dépression.

Donc, si nous savons que les choses se dégraderont à court terme parce que la 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/june-23-2016-the-brexit-vote-could-change-everything-and-plunge-europe-into-financial-chaos
http://kingworldnews.com/gerald-celente-the-next-8-days-may-change-the-world-forever/


Grande-Bretagne décide de quitter l’Union Européenne, alors il serait logique que 
tout le monde se mette à voter pour y rester, non ?

Mais ce n’est malheureusement pas aussi simple car ce choix ne se porte pas sur 
l’avenir économique du Royaume-Uni à court terme mais sur une liberté retrouvée
à long terme.

L’Union européenne est une monstruosité bureaucratique, horriblement anti-
démocratique, qui étouffe la vie de la plupart des européens un peu plus chaque 
année. Donc, si j’étais britannique, je voterais certainement pour sortir de l’Union 
européenne.

Et ces derniers jours, la campagne pour quitter l’UE a rapidement pris de l’essor. 
En fait, deux des dernières grandes enquêtes montrent que le “Brexit” a pris la 
tête…

Un sondage ORB pour le Telegraph a montré que 48 % des Britanniques
voteraient pour rester dans l’Union européenne, tandis que 49 % des 
anglais voteraient pour en sortir.

Un sondage YouGov pour le Times de Londres a montré que 46 % des 
personnes interrogées préféraient la sortie, tandis que 39 % d’entre elles
voulaient rester.

Deux autres sondages récents ont donné 10 points d’avance pour le oui au 
Brexit , et il y en a eu un autre qui a donné le “Brexit” gagnant avec 19 points 
d’avance.

Le mouvement pour la «sortie» de l’U.E a reçu un énorme coup de pouce tout 
récemment lorsque le journal The Sun a pris officiellement position en faveur du 
Brexit. Ce qui suit est un extrait du quotidien britannique qui a annoncé cette 
décision…

https://www.thesun.co.uk/news/1277920/we-urge-our-readers-to-believe-in-britain-and-vote-to-leave-the-eu-in-referendum-on-june-23/
https://www.thesun.co.uk/news/1277920/we-urge-our-readers-to-believe-in-britain-and-vote-to-leave-the-eu-in-referendum-on-june-23/
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Nous sommes sur le point de prendre la plus grande décision politique 
de nos vies. Le Sun exhorte aujourd’hui tout le monde à voter pour la 
sortie.

Nous devons nous libérer de la dictature de Bruxelles.

Tout au long des 43 ans de notre participation à l’Union européenne, 
celle-ci a prouvé qu’elle était de plus en plus cupide, dépensière, 
harcelante, et d’une incompétence à couper le souffle dès qu’il s’agit 
de traiter une crise.

Jeudi prochain, dans l’urne, nous pouvons corriger cette énorme erreur 
historique.

C’est notre dernière chance. Parce que, sans le moindre doute, notre 
avenir sera beaucoup plus sombre si nous restons dedans.

Je dois avouer que je suis entièrement d’accord avec le jounal “The Sun” 
cependant, tout le monde a besoin de comprendre qu’un Brexit serait extrêmement
compliqué et difficile pour le Royaume-Uni comme pour le reste de l’Europe à 
court terme. Je trouve qu’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph explique 
très bien cela dans sa récente chronique…

N’ayons aucune illusion quant au traumatisme que causera le Brexit.

Quiconque prétend que la Grande-Bretagne peut facilement se 
désengager après avoir pris une part active au sein des affaires de l’UE 
pendant 43 ans est un charlatan ou un rêveur, ou a peu de contact avec 
les réalités de la finance en général et de la géopolitique mondiale.

Alors, que pourrait-on éventuellement voir se produire ?

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/12/brexit-vote-is-about-the-supremacy-of-parliament-and-nothing-els/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/12/brexit-vote-is-about-the-supremacy-of-parliament-and-nothing-els/


Eh bien, l’une des plus grandes banques qu’est Morgan Stanley vient d’avertir que
l’euro et la livre sterling pourraient être sévèrement impactés…

 

La livre sterling et l’euro seront touchés si le vote pour la sortie de 
l’Europe l’emporte, mais même si la Grande-Bretagne décidait de rester 
au sein de l’UE, il n’y aura seulement qu’un “léger rebond” de la 
monnaie. Morgan Stanley prévoit que la livre pourrait s’affaiblir 
immédiatement si le oui pour le “Brexit” l’emportait, mais avant la fin 
de l’année, nous pensons que l’Euro pourrait s’affaiblir encore 
davantage. “

Deuxièmement, la probabilité d’assister à un effondrement des marchés financiers 
européens est très forte, et la Banque centrale européenne ainsi que la Banque 
d’Angleterre sont déjà en train de promettre qu’elles fourniront un soutien 
artificiel aux marchés financiers si cela devait se produire. Ce qui suit provient 
de Reuters…

Plusieurs sources ayant eu vent de cette affaire ont déclaré cette semaine
à Reuters que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque 
d’Angleterre agiraient de concert si le camp de la “Sortie” l’emportait 
le 23 juin 2016.

Les préparatifs illustrent l’état d’urgence avant le référendum du 23 Juin
2016, qui permettra de déterminer l’avenir de la Grande-Bretagne dans 
le commerce et les affaires internationales et aussi le devenir de l’UE. 
La livre sterling et l’euro ont déjà décroché sur les craintes d’un Brexit 
qui pourrait faire basculer le bloc des 28 membres de l’U.E dans la 
récession.

Une telle annonce de la BCE interviendrait le vendredi 24 Juin 2016, au 
matin du résultat qui indiquerait que les électeurs britanniques auront 
choisi de quitter l’U.E, selon les sources.

http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-ecb-idUSKCN0Z01NP
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-ecb-idUSKCN0Z01NP
http://uk.businessinsider.com/morgan-stanley-eu-referendum-and-brexit-impact-on-financial-markets-2016-6?r=US&IR=T


Mais peu importe quelles seront les conséquences, les électeurs britanniques 
doivent faire ce qui est bon pour leur avenir ainsi que pour celui de leurs enfants.

Si cela signifie qu’il faut quitter l’U.E, alors qu’il en soit ainsi.

Inutile de dire que la perspective d’une sortie de l’Angleterre de l’Union 
européenne rend extrêmement nerveux l’élite européenne. Pour illustrer ce propos,
constatez simplement ce que l’actuel président du Groupe Bilderberg a 
déclaré…

Juste au lendemain de leur mystérieuse réunion annuelle à Dresde, il 
semble que la plus grave des préoccupations du Groupe Bilderberg soit
le “Brexit”. Alors que des sujets importants allant du Moyen-Orient à 
Donald Trump était à l’ordre du jour, les remarques d’Henri De 
Castries, PDG d’AXA (et Président du Groupe Bilderberg) évoquait la 
probabilité “extrêmement élevée” que le Royaume-Uni vote pour une 
sortie de l’Union européenne et que les investisseurs devront faire face 
à un véritable “champ d’incertitudes”, ce qui laisse suggérer que 
l’establishment se sent très concerné et très préoccupé par ce qu’il se 
passe.

Si vous n’êtes pas un familier avec le groupe Bilderberg, alors allez lire mon 
article récent à leur sujet. Certes, la probabilité d’un “Brexit” était le sujet le plus
important dans la liste de leurs priorités durant leur récente conférence, mais 
n’oubliez pas qu’il a été démontré que le Groupe Bilderberg avait joué un rôle clé 
dans la création de l’Union européenne. Donc, bien sûr, ils ne sont pas très 
heureux d’assister au délitement de leur grande expérience.

Pendant ce temps là, et cela même, sans tenir compte d’un potentiel “Brexit”, les 
choses continuent de se détériorer progressivement un peu plus chaque jour en 
Europe. Mardi 14 juin 2016, les actions européennes ont atteint leur plus faible 
niveau depuis que l’effondrement des marchés financiers avaient pris fin en 
Février 2016, et les actions de la Deutsche Bank et de Credit Suisse ont elles aussi 
atteint des creux historiques…

http://endoftheamericandream.com/archives/bilderberg-2016-what-are-the-global-elite-plotting-this-time-around
http://endoftheamericandream.com/archives/bilderberg-2016-what-are-the-global-elite-plotting-this-time-around
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 La vérité est que ces énormes banques européennes se dirigent tout droit vers un 
effondrement et ce même sans “Brexit”. Mais si c’est le vote pour la “Sortie” qui 
l’emporte, cela ne fera qu’accélérer le processus tout simplement.

Et il ne faut pas oublier que les principaux indices boursiers dans toute 
l’Europe sont déjà entrés dans un cycle baissier…

En attendant, les marchés actions allemands sont entrés dans un cycle 
baissier, Le Dax ayant baissé de 23,2 % depuis son sommet atteint en 
Avril 2015. En France, le CAC 40 est quant à lui en baisse de 21,8% 
depuis ses plus hauts. Et les indices espagnol (IBEX) et italien (MIB) 
sont en baisse de 31,4% et 32,6% respectivement.

Ici aux Etats-Unis, alors que les liquidités abondantes dopent à mort les 
marchés actions en ce moment, de grands investisseurs comme George Soros 
misent le paquet sur l’Or et les actions de sociétés aurifères. 

Mais alors pourquoi ces choses se produisent-elles actuellement ?

Ont-ils des informations sur ce qui va se passer en Europe ?

Depuis longtemps, je tire la sonnette d’alarme à propos de l’ Europe. Si les 
Britanniques votent pour rester dans l’Union européenne le 23 Juin, la crise en 
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Europe va certainement continuer à se développer, mais seulement à un rythme 
plus lent. En revanche, si le peuple britannique décide de quitter l’U.E (ce qu’ils 
devraient faire), cela pourrait tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans 
un chaos financier.

Je ne sais pas exactement ce qui va se passer le 23 juin 2016, mais 
incontestablement, il faudra surveiller de très très près le résultat du vote 
britannique…
Source: theeconomiccollapseblog

Liliane Held-Khawam: les dettes ont explosé
depuis les subprimes…

Source: lilianeheldkhawam.wordpress.com et BusinessBoursse.com Le 17 Juin 2016 

Mi 2007. Crise américaine dite des Subprimes.

Cette crise due à l’endettement hypothécaire de ménages américains à faible 
revenu a mis le monde planétaire dans un chaos financier, économique, social et 
sociétal dont les portées ne sont pas encore clairement établies.

Le fait est que les Etats et les banques centrales ont dû mettre la main à la poche 
pour racheter aux banques commerciales des actifs américains pourris et ce au prix
avant crise.

Voici un graphique qui évalue à 8’310,5954 milliards de dollars l’ensemble des 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/06/14/les-dettes-ont-explose-depuis-les-subprimes-liliane-held-khawam/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/june-23-2016-the-brexit-vote-could-change-everything-and-plunge-europe-into-financial-chaos


créances détenues par les banques américaines au moment où la crise des 
subprimes éclatait, soit au milieu de 2007.

Vous seriez peut-être surpris de découvrir que 9 ans plus tard, l’endettement 
a augmenté de  45,3%!

Cette explosion de l’endettement des agents économiques est très important 
car:

• Elle a servi à nourrir le Système
local. Mais dans le cas des Etats-Unis, elle a certainement permis aux 
multinationales américaines de renforcer leur conquête économico-
financière de la planète. 

• Elle a servi à accroître d’autant les bilans des banques commerciales. 
• Elle a permis la concentration des capitaux. En effet, avec la disparition de 

certains agents bancaires et financiers ces sommes folles ont tendance à se 
concentrer aux mains de groupes toujours plus restreints. 

• Elle a servi à augmenter la masse monétaire au moins d’autant. Il est bon de 
rappeler que grâce à un transfert de droit régalien de création monétaire, les 
banques commerciales peuvent créer de la monnaie sur la base des dettes 
contractées par leurs clients. En échange, les titres de propriété concernant 
sont gagés et les banques en sont potentielles propriétaires…. 

• A servi à financer l’explosion de la valeur boursière par exemple du S&P 
(indice boursier des 500 titres phares) 



Cet indice était en juin 2007 à 1’550 USD et est actuellement à 2’068. Il a pris 
33,5% de plus-value!

Si nous prenions sa valeur de septembre 2011 à Francfort, au moment où les 5 
grandes banques centrales ont pris la décision de racheter tous les titres contre du 
cash, il tournait entre 1000 et 1100USD. Il a donc quasiment doublé depuis grâce 
aux politiques monétaires des banquiers centraux…

 A servi à financer l’endettement des multinationales.  Un graphique valant 
mieux que les discours…. Ci-dessous l’évolution de l’endettement dit des 
Corporate… 



The «     Crazy Growth In Corporate Debt     » Is Finally Noticed: Bloomberg Issues 
Stark Warning

 A servi à compenser les déficits de la plateforme des échanges de la bourse 
de New York. Il y manque actuellement dans les 150 milliards de USD! (cf 
graphique du bas où les déficits de la balance sont en rouge et en bleu 
l’évolution de la valeur du S&P) 

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-31/crazy-growth-corporate-debt-finally-noticed-bloomberg-issues-stark-warning
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-31/crazy-growth-corporate-debt-finally-noticed-bloomberg-issues-stark-warning


 A permis aux Multinationales ou Corporates de se constituer des coussins 
impressionnants de liquidités à l’abri des pays qui devront sauver leurs 
banques avec l’argent des déposants. Ils ont été grandement aidés par des 
banquiers centraux qui leur paient des intérêts chaque année pour financer 
leurs crédits. En effet, la magie des taux d’intérêt négatifs est de payer les 
débiteurs pour les remercier de leur endettement… 

Rappelons ici les 1400 milliards     de dollars appartenant à 50 compagnies 
américaines qui dorment dans les paradis fiscaux…

En conclusion, nous pouvons relever que les compagnies américaines avec les 
banques commerciales en tête ont connu une croissance extraordinaire depuis 
la crise des subprimes. Impressionnant! Elles sont les gagnantes incontestées de
la crise.

Tout aussi impressionnant est l’envol des masses d’endettement accumulées qui 
soutiennent cette « économie » d’un nouveau genre. le concept de la croissance 
par endettement est poussé ici à son paroxysme.

Qui est le garant final de cette bulle géante? Le peuple? Aux dernières nouvelles, 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/05/24/largent-des-banques-centrales-finit-dans-les-paradis-fiscaux-liliane-held-khawam/


le peuple américain serait largement épuisé avec 95 millions d’américains hors 
de la population active!!! Et si l’on ajoute aux 95 millions ceux sont 
officiellement déclarés au chômage, il y a plus de 102 millions d’américains qui 
sont actuellement sans emploi.

Ci-dessous, le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale de 
Saint Louis sur le nombre d’américains âges de 16 ans et +, en dehors de la 
population active au 31 Mai 2016: 94,708 millions

Cette croissance magique des Corporates américaines est donc artificielle et 
fort discutable quant à sa légitimité.

En résumé, plus personne ne semble être en mesure de garantir les effets de la 
politique monétaire facile et des conséquences du droit régalien de création 
monétaire offert aux banquiers…

Le pire est à venir sauf…miracle !
Source: lilianeheldkhawam.wordpress.com

Grèce, Japon… les dettes ne pourront pas être
remboursées

Source: lesechos et BusinessBourse.com Le 17 Juin 2016 

Que ce soit en Grèce, ou au Japon, il ne faut pas se leurrer. L’annulation de 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/06/14/les-dettes-ont-explose-depuis-les-subprimes-liliane-held-khawam/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2014/07/19/la-monnaie-scripturale-detruit-les-etats/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2014/07/19/la-monnaie-scripturale-detruit-les-etats/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/06/03/etats-unis-nouveau-record-au-31-mai-2016-plus-de-947-millions-damericains-sont-en-dehors-de-la-population-active/
http://www.businessbourse.com/2016/06/03/etats-unis-nouveau-record-au-31-mai-2016-plus-de-947-millions-damericains-sont-en-dehors-de-la-population-active/


ces dettes, et les politiques doivent en prendre conscience, est inéluctable.

À la fin de l’année 2015, la dette publique de la Grèce atteignait 176% du PIB, 
tandis que le ratio d’endettement du Japon s’élevait à 248%. Jamais ces deux Etats
ne seront en mesure de rembourser tout ce qu’ils doivent.

Une annulation et une monétisation de leurs dettes apparaissent donc inévitables, 
ce qui en ferait des pays pour ainsi dire précurseurs sur le plan mondial. À l’heure 
où le total des dettes publiques et privées à travers le monde atteint 215% du PIB 
global, et ne cesse d’augmenter, les outils dont dépend le salut de la Grèce et du 
Japon sont quasi-certainement voués à être également utilisés dans d’autres 
régions.

Diminuer, mais pas annuler

Depuis 2010, les discussions publiques autour de la dette grecque sont passées par 
intermittence du statut de pur fantasme à celui de réalité de plus en plus concrète. 
Le programme de sauvetage de la Grèce initié cette année-là considérait qu’une 
diminution du ratio de la dette était possible sans avoir à mettre en oeuvre quelque 
annulation de dettes privées.

Après une restructuration considérable des dettes détenues par le secteur privé en 
2011, il était prévu que ce ratio atteigne 124% d’ici 2020, objectif que le Fonds 
monétaire international (FMI) considérait réaliste, malgré la « probabilité peu 
élevée » d’y parvenir. Désormais, le FMI considère comme possible un ratio de 
dette de 173% d’ici 2020, mais seulement à condition que les créanciers publics 
européens de la Grèce consentent à un important nouvel allégement de la dette.
Source: lesechos

Qui allumera la bombe de dette ?
 Rédigé le 20 juin 2016 par Bill Bonner 

 La lâcheté est un sous-thème de nos Chroniques depuis quelques jours. La Fed 
nous fournit une illustration parfaite. Au lieu d’admettre le gâchis qu’elle a 
commis avec la dette, elle se cache derrière un mythe idiot et superficiel — selon 
lequel elle peut protéger l’économie avec des taux d’intérêt planifiés de manière 
centrale.
 Désormais — en grande partie à cause de sa propre mauvaise gestion — le monde
est profondément endetté, avec bien trop de gens partout dans le monde qui 
gagnent bien trop peu de revenus pour rembourser.
 Chaque prêt est équipé d’une mèche. Le monde a désormais 200 000 milliards de 
dollars de dette… et une boîte pleine d’allumettes à portée de main. Le Brexit n’en

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-158028-grece-japon-les-dettes-ne-pourront-pas-etre-remboursees-2007016.php


est qu’une parmi d’autres. Tôt ou tard, ce sera un déluge de flammes.
 Mme Yellen fait semblant de ne pas s’en apercevoir ; elle ne prend pas de risques. 
Il est intéressant d’observer la réaction des marchés. Jusqu’à présent, chaque fois 
que la Fed a échappé à son destin, les investisseurs ont acheté des actions : ils 
prévoyaient une hausse des cours pour célébrer l’arrivée d’argent facile.

 Pas cette fois-ci. Il y a quelques jours, Janet Yellen est revenue sur son 
engagement à augmenter progressivement les taux… et a fortement laissé entendre
que les taux pourraient rester bas encore longtemps.
 Au lieu de grimper suite à cette nouvelle, le Dow Jones a enregistré son 
cinquième jour de déclin — consécutif.

 Magie mythique
 Oui, cher lecteur, on dirait bien que la politique de taux zéro a de la Fed a fini par 
perdre sa magie mythique.
 On trouve désormais 10 000 milliards de dollars d’obligations gouvernementales 
s’échangeant à des rendements négatifs. Les profits des entreprises chutent. La 
productivité chute. Même avec des taux d’intérêt à un plancher de 5 000 ans, la 
croissance du PIB US chute depuis quatre trimestres… et se trouve peut-être déjà 
sous le zéro.
 Et ce n’est qu’aux Etats-Unis.

 L’Europe se traîne tout juste… et la Grande-Bretagne pourrait déserter l’Union 
européenne la semaine prochaine.
 Selon notre vieil ami Rob Marstrand :
 “Je pense que l’Union européenne se décomposera au fil du temps, tôt ou tard et 
d’une manière ou d’une autre. En termes d’investissement, il y aura des gagnants 
et des perdants dans ce processus, c’est donc une chose qu’il faut surveiller. Selon 
le sondage Pew, la majorité de la population en Grande-Bretagne, Grèce, France 
et Espagne a une opinion défavorable de l’Union européenne. Et l’opinion en 
Allemagne et dans les Pays-Bas n’est que légèrement favorable à l’Union 
européenne”.

 Qui prend le relais ?
 Parallèlement, les problèmes de la Chine vont croissant.
 Tandis que le monde entier augmente la dette en tentant de stimuler la “demande” 
des consommateurs… la Chine de son côté augmente la dette pour stimuler la 
“capacité” — de manière à pouvoir fabriquer plus de choses pour des étrangers qui
ne peuvent pas les payer.



 Officiellement, les banquiers centraux chinois ont annoncé leur propre vision de 
l’amor fati. On ne peut pas régler un problème causé par le surinvestissement en 
fournissant plus de capitaux d’investissement bon marché, ont-ils affirmé.
 A les entendre, on croirait qu’ils sont prêts à se détourner des erreurs et omissions 
du passé… et pourtant, les banques continuent de prêter et les fabricants 
continuent de fabriquer.
 Déjà, il n’y a pas assez de demande dans le monde entier pour absorber toute cette
capacité, dit Richard Duncan, rédacteur en chef du service de conseils 
MacroWatch.
 Et il n’y a aucune chance que le marché local prenne le relais. Les Chinois ne 
peuvent pas se permettre d’acheter plus de choses, eux non plus. Le salaire moyen 
dans l’Empire du Milieu est de seulement 8,13 $ par jour — bien trop peu pour 
nourrir une augmentation significative de la demande interne.
 Que se passera-t-il ensuite ?
 Quel fati nous attend ? A suivre !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/allumera-bombe-dette/
Copyright © Publications Agora

Désindustrialisation, l’ennemi silencieux
 Rédigé le 20 juin 2016 par Charles Hugh Smith

 Aujourd’hui, nous savons tous ce qui arrive au Venezuela : hyperinflation, 
magasins vides, régime dans le déni. La trajectoire de l’hyperinflation 
vénézuélienne semble effroyablement familière…

 

http://la-chronique-agora.com/allumera-bombe-dette/


 Histoire de l'inflation au Venezuela (prix moyens à la consommation)
 Source : ZeroHedge

 Mes contacts au Venezuela me disent que le simple fait de publier le taux de 
change au marché noir entre bolivars et dollars peut être une cause d’arrestation. 
Donc oui, le régime du Venezuela est digne de celui décrit par Orwell dans 1984 : 
tout ce qui est vrai est illégal.
 
 Le Venezuela implose non pas à cause de l’hyperinflation mais à cause de 
politiques qui ont conduit à l’hyperinflation : des politiques qui génèrent des 
incitations perverses, qui n’encouragent pas à produire des biens et des services 
mais au contraire à dépendre des subventions de l’Etat.

 La désindustrialisation, ennemie de la croissance
 En outre, l’un de mes correspondants m’a fourni une cause essentielle et qui est 
rarement évoquée. Le Venezuela est désindustrialisé. Le capital qui aurait dû être 
investi dans les réseaux électriques et l’industrie pétrolière a été détourné vers 
d’autres projets (et vers les poches des amis du régime).
 Il n’y a pas de nourriture sur les marchés parce que les prix fixés par le 
gouvernement sont tels que cela ne vaut pas la peine d’essayer de faire pousser 
quoi que ce soit. S’ils en ont la possibilité, les agriculteurs vendent leurs produits 
dans les pays voisins, où ils sont vraiment payés pour leurs produits.

  Mais la désindustrialisation est le résultat de politiques plus que perverses. La 
désindustrialisation a lieu lorsqu’on interdit aux citoyens d’avoir accès aux outils 
et capitaux nécessaires pour produire des biens et lorsque les subventions de l’Etat 
sapent la volonté de prendre les risques, qui font partie intégrante de la fabrication 
des biens réels.
 La désindustrialisation est également le résultat de taux de change et de politiques
commerciales. Lorsqu’il devient moins cher d’importer des biens et des services 
d’autres pays, la population perd la volonté et le savoir-faire nécessaires pour 
produire des biens et des services.

 Processus graduel
 Mais une chose curieuse arrive lorsqu’un pays perd sa capacité de produire des 
biens réels dans le monde réel : lorsqu’explosent la monnaie et les politiques 
commerciales qui rendent toute importation financièrement pertinente, il ne se 
retrouve plus personne pour fabriquer des biens essentiels, pour faire pousser de la
nourriture ou pour entretenir des infrastructures de base.



 La désindustrialisation est un processus graduel. La perte d’industries clés est 
graduelle ; la perte de chaînes d’approvisionnement est graduelle ; la perte de 
fournisseurs et d’ouvriers locaux est graduelle ; la perte de travailleurs qualifiés est
graduelle ; le déclin du capital local est graduel ; la perte de la volonté de se 
bouger et de prendre des risques pour fabriquer des biens réels dans le monde réel 
est graduelle.
 Voici un graphique de la production industrielle au Royaume-Uni. Beaucoup de 
pays partagent la même trajectoire de base : avec une monnaie forte et des 
politiques restrictives, cela ne vaut plus la peine de produire des biens, de la 
nourriture, des transports, etc. La financiarisation des Etats qui dépensent à tout va
en empruntant des milliards créent l’illusion qu’un pays qui était autrefois un pays 
de fabricants peut devenir un pays de consommateurs de biens et services, sans 
aucun inconvénient.

 Production industrielle du Royaume-Uni Lorsqu’un pays ne produit plus de biens 
et de services de base et qu’il dépend de jeux financiers ou de matières premières 
pour payer des biens industriels et de la nourriture produits par ailleurs, il s’expose
à l’effondrement de l’échiquier financier et des marchés des matières premières 
qui l’ont fait succomber très facilement dans la désindustrialisation.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/desindustrialisation-ennemi-silencieux/
Copyright © Publications Agora
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Fin de civilisation...
Patrick Reymond 17 juin 2016 

... occidentale,selon Donald le canard, pardon, Tusk le #"@&²ðæ de €þç±æðÛ, 
pour rester dans le politiquement correct, et le correctionnellement inattaquable, en
cas de Brexit.

Moi, quand je vois sa tête, je me sens tout d'un coup très intelligent, et même pire, 
beau, et je pense qu'il a fait le désespoir de sa mère.

Parce que les effets du Brexit seraient économiquement parlant, entre nul et 
insignifiant à cours terme.

Comme l'a dit Delamarche, le tunnel ne va pas être rebouché, à part si une 
thrombose de migrants l'obstrue.

Comme toute construction humaine, elle est périssable, et le pire des maux pour le 
tunnel, c'est la compression budgétaire du budget d'entretien.

Apparemment, la situation au niveau des sondages est tellement mauvaise, qu'on a 
décidé de dégommer un pion.

Le dit Canard, a vu sa situation personnelle très nettement améliorée 
matériellement parlant, depuis qu'il occupe des fonctions en Europe (2° président 
du conseil européen).

Il a été bien mignon, le Canard, pendant qu'il était président, avec l'Union 
Européenne, et il méritait son susucre.

L'honnêteté intellectuelle, n'étouffe pas le personnage, et l'honnêteté tout cours lui 
est inconnue.

Donc, une députée sans importance a été dégommée au Royaume Uni. C'est la 
règle, tous les pions sont sacrifiables, quel qu'ils soient, même si le dit pion, est un 
serviteur zélé, et un videur de pot de chambre du système, hors pair.

Surtout, si, dans ce cas là, le dit pion était très favorable au maintien.

Pour pouvoir dire ; "Bouh, qu'ils sont vilains, les ennemis de l'Europe", de tuer une
humanitaire, partisane de la guerre en Syrie, disait qu'il fallait voir l'immigration 
comme une chance, et flinguait Corbyn, après l'avoir appuyée.

Là aussi, la parfaite #"@&²ðæ de €þç±æðÛ qu'on pouvait haïr sans crainte aucune 
et sans remord moral.

Une de moins. Pour les maîtres du monde, une larbin, parmi d'autres, larbin bien 
payée, mais qui eût le sort du torche cul : à jeter après usage. Enfin, de préférence.

http://www.romandie.com/news/Brexit-Tusk-trouve-difficile-detre-optimiste-vu-les-sondages_ROM/712490.rom
http://www.atlantico.fr/pepites/selon-donald-tusk-victoire-brexit-pourrait-mener-fin-civilisation-occidentale-2732627.html
http://lachute.over-blog.com/2016/06/fin-de-civilisation.html


C'était une extrémiste, néo-cons, ou vrai-cons ? Je me rappelle plus ? Cachée 
derrière une étiquette travailliste.

On voit que les événements sanglants se multiplient ces jours ci, sans doute, les 
uns et les autres, destinés à manipuler l'opinion.

Pour Cox, elle n'a pas compris que pour le véritable pouvoir, elle n'était que de la 
chair à canon. Une sacrifiée destinée à émouvoir. C'était sa seule utilité. Elle 
croyait avoir un rôle. Oui, elle vient de le jouer. Mais je ne pense pas qu'elle était 
prévenue du dénouement. C'est émouvant, une mère de deux enfants... j'en 
verserais presque des larmes...

La presse pleure, en espérant que cela cisaille le brexit ? Larmes de crocodiles. Et 
rappel aux politiques. On tue un pauvre politicien ? Ou un politichien ? Celui-ci, à 
l'heure actuel, n'est guère respectable. Et le tyran, en droit politique français 
ancien, n'est pas seulement tuable, mais le tuer est une obligation morale.

« Faillite des banques… Loi Sapin 2, la technique
secrète qui va vous ruiner !! »

Charles Sannat  19 juin 2016
Message à tous les abonnés STRATEGIES, n’oubliez pas que désormais tous 
vos accès ont été repris directement sur l’espace abonnés du site insolentiae 
ici: Mon compte abonné.  Si vous rencontrez un problème de connexion vous 
écrivez à charles@insolentiae.com ou à helene@insolentiae.com 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article des Échos qui soulève un coin du voile de cet autre article de la 
très riche Loi Sapin 2, un espèce de texte fourre-tout bien pratique et assez opaque,
mais ce n’est pas le sujet. Non le sujet c’est cette nouvelle technique secrète pour 
masquer les faillites bancaires, une technique qui va vous coûter très cher et dont 
la logique, vous allez le comprendre, est particulièrement tordue.

Les règles préconisées par Bercy en matière de faillite fin 2015 ont été 
intégrées au projet de loi Sapin 2.

Comme le rappelle les Échos, « ce principe issu de la crise financière de 2007 veut
qu’un État n’ait plus à financer le sauvetage d’une banque en perdition, mais que 
cette charge pèse désormais sur des parties prenantes privées. Dans l’ordre, les 
actionnaires seraient les premiers sollicités, puis sur les détenteurs de dette, et 
enfin dans certaines limites sur les déposants de la banque (au-delà de 100 000 
euros de dépôts garantis). Si cela ne suffit pas à éponger les pertes, un fonds de 

http://www.insolentiae.com/mon-compte/
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secours commun (abondé par les banques et en cours de constitution) serait ensuite
sollicité. Ce dispositif est officiellement entré en vigueur le 1er janvier dernier au 
niveau européen, mais il laissait aux États le soin de régler un sujet majeur : la 
hiérarchie détaillée des créanciers appelés à passer à la caisse. Ce sujet relève en 
effet du droit des faillites, qui est resté du ressort national »…

L’idée c’est de créer des titres qui seront tout de suite classés comme 
« perdants » et donc « perdus ».

« L’idée française est de proposer un aménagement destiné uniquement au secteur 
bancaire. Une autre voie se dessine en France : les banques pourraient émettre une 
nouvelle catégorie de dette justement destinée à absorber les pertes en liquidation. 
En cas de bail-in, ces nouveaux titres serait sollicités juste après la dette 
subordonnée, et juste avant la dette senior actuelle. « Les émissions de titres 
relevant de cette nouvelle catégorie pourront débuter à compter de l’entrée en 
vigueur de la loi », a expliqué le gouvernement en présentant son projet. Sauf 
incident de parcours, ces nouveaux titres pourraient apparaître dès le mois d’août 
espère-t-on côté bancaire. Restera alors à vérifier les volumes d’émission et 
surtout l’appétit des investisseurs pour cette dette d’un nouveau genre. »

Qui va acheter des titres de banques fragiles non-remboursés en cas de faillite
? Ben vous pardi, hahahahaha !!

Bon, dans la vie, il ne faut pas être naïf, sous peine de se faire couillonner dans les 
grandes largeurs avec une régularité de métronome. Il faut donc voir au-delà des 
apparences qui peuvent être très séduisantes je vous l’accorde. D’ailleurs, l’article 
des Échos que je cite ici explique doctement que tout cela est fait pour votre bien 
et que cela vise évidemment « à protéger les petits épargnants »… Foutaises et 
faux-culisme !! Enfin pas totalement, disons que cela ne protégera pas les mêmes 
personnes.

Explications et avant une question.

Avez-vous envie d’acheter ce genre de titres dans un contexte de taux négatifs ? 
Parce que disons-le, le rendement sera relativement faible et le risque maximal. 
Alors, vous voulez-vraiment acheter ce genre d’obligations ?

Évidemment non ! Si vous ne voulez pas le faire, il y a peu de chance que le voisin
le fasse lui aussi. Donc l’idée, monstrueuse, sera évidemment que les banques vont
émettre ces titres, et qu’ils vont bien être achetés, en grande partie par les 
compagnies d’assurance vie avec votre argent et que tout ce risque va être réparti 
sur le plus grand nombre des épargnants les plus riches via un savant saupoudrage 



dans tous les fonds euros de France et de Navarre !!

En cas de faillite bancaire, vous serez couillonné non pas deux fois, mais en fait 
vous le serez 3 fois.

La première fois comme client de la banque, la deuxième fois comme détenteur 
d’un contrat d’assurance farci de dettes bancaires, la troisième fois, évidemment, 
comme contribuable, car s’il arrive quelque chose à une banque française 
systémique, je vois mal l’État, malgré ses belles législations, tout laisser tomber, 
ou alors… il faudra laisser tomber la garantie des dépôts totalement factice des 
100 000 euros qui est une belle illusion collective comme je pouvais le raconter ici
dans cet article sur le FGDR (Fonds de garantie des dépôts et de Résolution).

N’oubliez pas non plus comme, j’ai pu le raconter dans cet article, la situation 
effroyable des bilans de nos grosses banques !   

Tous les épargnants doivent prendre conscience du risque désormais important de 
détenir des actifs financiers exposés à la société de dette et au risque monétaire. 
L’argent ne rapporte plus rien, voir coûte avec les taux négatifs, c’est le référentiel 
total du monde des placements et de la gestion patrimoniale qui a changé ces 
dernières années. Pourtant, l’essentiel des épargnants continuent à appliquer les 
mêmes recettes que par le passé et me demandent… « comment faire pour trouver 
du rendement sans risque et sans rien faire de manière simple et facile ? » Eh bien 
la réponse est très simple mes amis : il va falloir que vous acceptiez soit l’absence 
de rendement, soit beaucoup de risques, soit de faire quelque chose qui ressemble 
à travailler… Quand je parle de ce dernier point, je ne tombe pas dans la 
« macronite aiguë », je vous dis que désormais, les investissements doivent être 
« productifs » pour donner du rendement… Il faut donc investir dans la vraie vie, 
plus dans des actifs financiers virtualisés. C’est évidemment loin d’être simple ou 
aisé, encore plus pour nos seniors.

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

Brésil: Rio en “état de calamité publique” à
quelques semaines des JO

BusinessBourse Le 18 Juin 2016 
Fiasco politique, Problèmes économiques graves, Difficultés financières, 
Risques catastrophiques, J.O. compromis, ………. Il fait bon vivre sur la 
plage de “Copacabana”.

A quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Rio, la situation ne 
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s’arrange pas dans le pays organisateur. Embourbé dans un fiasco politique sans 
précédent, le pays fait également face à de graves problèmes économiques, en 
particulier à Rio.

L’État régional de Rio a décrété ce vendredi 17 juin “l’état de calamité 
publique” et le gouverneur parle d’une situation financière tragique, en raison 
d’une crise budgétaire aiguë et afin de pouvoir financer les JO-2016 et les services
publics essentiels. L’Etat ne peut plus subvenir seul à l’urgence financière que 
représentent les Jeux, notamment pour ses services de santé, de transport et de 
sécurité. Ce décret, publié vendredi dans le Journal officiel de l’État, “l’autorise à 
adopter toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la rationalisation des 
services publics essentiels, en vue de la réalisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio-2016”. A cinquante jours des Jeux Olympiques, l’Etat de
Rio est ruiné.

Difficulté financières

Brésil: 1 000 ans pour rembourser le stade Mané-Garrincha

Le gouverneur par intérim, Francisco Dornelles, explique la prise de ces mesures 
par “l’importance et l’impact mondial” de ces tournois sportifs pour lesquels 
“toute déstabilisation institutionnelle impliquerait un risque pour l’image du pays”.
L’organisation des ces événements sportifs, qui se tiendront pour la première 
fois en Amérique du Sud (JO les 5-21 août et paralympiques les 7-18 septembre), a
entraîné “de graves difficultés dans la prestation de services publics essentiels et 
peut même occasionner un effondrement dans la sécurité publique, la santé, 
l’éducation, la mobilité et la gestion environnementale”.

L’État de Rio connaît de graves difficultés financières en raison notamment 
de la chute des cours du pétrole, qui ont largement diminué les royalties qu’il en 
tirait, alors que le Brésil est plongé dans une récession historique. Les instituteurs 
et les policiers par exemple connaissent depuis des mois des retards dans le 
paiement de leurs salaires. Situation à laquelle s’ajoute une instabilité politique 
sans précédent.

Grave crise politique

Destituée au mois de mai, la présidente Dilma Roussef a été remplacée par un 
président par intérim, Michel Temer, dont l’entourage a été depuis mis en cause 
dans une affaire de corruption. Le parquet brésilien a récemment requis 
l’incarcération des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, des alliés du 
président par intérim. Dilma Rousseff est, elle, soupçonnée d’avoir maquillé les 
comptes publics et dissimulé l’ampleur des déficits que connaît le pays dans le but 

http://www.businessbourse.com/2015/07/18/bresil-1-000-ans-pour-rembourser-le-stade-mane-garrincha/


de faciliter sa réélection.

Deux longs mois, c’est le temps que Michel Temer et Dilma Rousseff devront 
attendre pour savoir qui restera à la tête du Brésil, une traversée risquée où 
trahisons et accusations de corruption pourraient faire pencher la balance d’un côté
ou de l’autre.

L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

Brésil: le chômage continue de monter, à 11,2% fin avril

D’ici la décision finale, attendue mi-août, différents scénarios sont possibles. Mais
si les accusations selon lesquelles la dirigeante de gauche a maquillé les comptes 
publics en 2014, année de sa réélection, se confirment, son ancien vice-président 
Michel Temer, gouvernera jusqu’à la présidentielle de 2018.
Source : AFP – Midi Libre.fr
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