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Dette: le facteur clé de la connexion entre
l’énergie et l’économie

Par Gail Tverberg – Le 2 mai 2016 – Source ourfiniteworld.com

[NYOUZ2DÉS: nous sommes en train de vivre la fin de la civilisation
industrielle. La cause principale, totalement invisible pour la majorité des

gens, en est la fin du pétrole gratuit (même à 150$ le baril c'est un prix
dérisoire par rapport au travail qu'il produit). Ce texte va permettre de faire

le lien entre "fin du pétrole bon marché" et "économie mondiale".]

Nombreux sont ceux qui croient que l’utilisation de l’énergie est essentielle à 
la croissance de l’économie. En fait, je fais partie de ces gens. C’est un point 
de vue contre-intuitif de penser que la croissance de la consommation 
d’énergie dépend de la croissance de la dette. Tant l’énergie que la dette ont 
des caractéristiques proches de la magie, par rapport à la croissance de 
l’économie. La croissance économique ne peut avoir lieu que lorsqu’une dette 
croissante (ou un substitut très proche, comme les actions en bourse) est 
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disponible pour permettre l’utilisation de produits énergétiques.

 La raison pour laquelle la dette est importante, est que les produits énergétiques 
permettent la création de nombreux types de biens d’équipement, qui sont souvent 
achetés à crédit. Des exemples commerciaux en sont les outils métalliques, les 
usines, les raffineries, les pipelines, les usines de production d’électricité, les 
lignes de transport d’électricité, les écoles, les hôpitaux, les routes, les pièces d’or, 
et les véhicules utilitaires. Les consommateurs bénéficient également du fait que 
les produits énergétiques permettent la production de maisons et d’appartements, 
de voitures, de bus et de trains de voyageurs. Dans un sens, la création de ces biens
d’équipement est une forme de profit de l’énergie qui est obtenu à partir de la 
consommation d’énergie.

La raison pour laquelle la dette est nécessaire, est que tandis que les produits de 
l’énergie peuvent en effet produire un grand profit de l’énergie, ce bénéfice de 
l’énergie est réparti sur de nombreuses années dans le futur. Pour être 
effectivement en mesure d’obtenir ce bénéfice de l’énergie dans un délai où 
l’économie peut l’utiliser, le système financier doit ramener une partie ou la 
totalité des bénéfices de l’énergie à une période antérieure. C’est seulement 
quand les entreprises peuvent faire cela, qu’elles ont de l’argent pour payer 
les travailleurs. Ce décalage temporel permet également aux entreprises de 
gagner elles-mêmes un profit financier. Les gouvernements en bénéficient ainsi 
indirectement, car ils peuvent alors taxer les revenus plus élevés des travailleurs et 
des entreprises, de sorte que les services gouvernementaux puissent être fournis, 
comme par exemple les routes pavées et de bonnes écoles.

Dette et autres promesses

Il est clair que, si l’économie produisait seulement les articles de consommation 
courante, par exemple si les chasseurs et les cueilleurs n’avaient qu’à trouver de la 



nourriture à manger et du bois à brûler, afin qu’ils puissent faire cuire cette 
nourriture, alors il n’y aurait pas besoin de la fonction de décalage de temps de la 
dette. Mais il y aurait probablement encore besoin de promesses, telles que : «Si 
vous chassez pour nous nourrir, je cueillerai des plantes et prendrai soin des 
enfants.» Avec l’utilisation de promesses, il est possible d’avoir une division du 
travail et des économies d’échelle. Les promesses permettent à une entreprise de 
payer les travailleurs à la fin du mois, au lieu de tous les jours.

Comme une économie devient plus complexe, ses besoins changent. Dans un 
premier temps, les marchés centraux peuvent être utilisés pour faciliter l’échange 
des marchandises. Si une personne apporte plus sur le marché qu’il ne rapporte à 
la maison, un enregistrement de son solde créditeur peut être conservé sur une 
tablette d’argile pour être utilisé un autre jour. Cette approche fonctionne tant que 
le crédit n’est utilisé que sur ce marché particulier. Si le solde de crédit doit être 
utilisé ailleurs, ou si le solde doit conserver sa valeur sur une période de plusieurs 
années, une approche différente, plus souple, est nécessaire.

Au fil des ans, les économies ont mis au point un large éventail de dettes et de 
produits semblables. Aux fins de cette discussion, j’inclurai tous ces produits sous 
le terme dette, dans un sens large. L’un des types est ce que nous considérons 
comme l’argent. L’argent est vraiment une promesse portable pour une part de la 
production future de l’économie. Il peut fournir le décalage temporel, si cet argent 
est conservé pendant un certain temps avant d’être dépensé.

Un autre type de dette est un prêt d’une durée fixe, comme un prêt hypothécaire ou
pour un achat de voiture. Un tel prêt fournit le décalage temporel, permettant au 
paiement de quelque chose d’être étalé sur une part importante de sa durée de vie. 
Le financement d’actions pour une entreprise n’est pas vraiment un prêt, mais lui 
aussi, permet le décalage temporel. Ceux qui achètent des actions le font avec 
l’espoir qu’ils seront remboursés à l’avenir, grâce à l’appréciation des prix et aux 
dividendes. Cela agit donc beaucoup comme un prêt, dans l’optique de cette 
discussion. Il y a beaucoup d’autres types de promesses étroitement liées 
concernant le financement futur qui sont par exemple, des garanties de prêts du 
gouvernement, les produits dérivés, les ETF, et les promesses de pension faites par
le gouvernement. Tous ajoutent indirectement à la volonté des gens et les 
entreprises de dépenser de l’argent maintenant ; quelqu’un d’autre a en quelque 
sorte fait des promesses qui lèvent les incertitudes concernant les futurs flux de 
revenus ou futures obligations de paiement.

Les choses magiques que fait la dette

Il n’est pas immédiatement évident de voir à quel point la dette est importante. En 



fait, les économistes néoclassiques ont eu tendance à ignorer le rôle de la dette. Je 
vois plusieurs moyens, quasi-magiques, par lesquels la dette aide l’économie.

1. La dette avance la date à laquelle une personne ou une entreprise peut 
se permettre d’acheter des biens d’équipement. Sans dette, la seule façon 
de permettre un tel achat serait d’économiser jusqu’à la totalité du prix à 
l’avance. En utilisant la dette, une entreprise peut ajouter une nouvelle 
machine pour lui permettre de produire davantage de marchandises, avant 
d’avoir économisé sur ses activités antérieures. Une jeune personne peut se 
permettre d’acheter une maison ou une voiture, bien avant qu’elle ne puisse 
économiser les fonds pour un tel achat. Avec l’aide de la dette, le prix des 
biens d’équipement peut être financé sur une grande partie de leur durée de 
vie. 

2. Ajouter de la dette augmente les prix des matières premières. Les 
matières premières, comme le bois, le fer, le cuivre, et le pétrole sont ce que 
nous utilisons pour faire des voitures, des maisons et des usines. La demande
pour ces produits augmente parce que davantage de gens et d’entreprises 
peuvent se permettre d’acheter des biens d’équipement qui utilisent ces 
produits énergétiques. Souvent, ces biens d’équipement utilisent également 
des produits énergétiques au cours de leur vie (par exemple, l’essence pour 
l’utilisation d’une voiture), donc il y a un impact à long terme sur la 
demande de produits énergétiques, en plus de la demande associée à la 
fabrication des biens d’équipement. Bien sûr, avec des prix plus élevés, il 
devient rentable d’extraire du pétrole et d’autres ressources énergétiques des 
zones plus marginales de production. Plus d’entreprises entrent sur le terrain.
Tant que les prix restent élevés, elles sont en mesure de réaliser un profit. 

3. Ajouter de la dette stimule l’économie, presque comme le fait de tourner
le bouton d’augmentation de la chaleur sur un poêle. Lorsque la dette est 
ajoutée à toute fin, même pour entamer une guerre , elle initie toute une 
chaîne d’achats, dont chaque maillon stimule l’économie. Si une jeune 
personne prend un prêt pour acheter une voiture, l’achat de la voiture 
contribue à augmenter les revenus du vendeur, qui aura alors plus d’argent 
pour acheter des biens pour sa famille. La société de vente des voitures est 
en mesure de faire un plus grand profit, que l’entreprise peut réinvestir ou 
payer aux actionnaires sous forme de dividendes. L’achat de la voiture 
conduit à une plus forte demande pour les métaux utilisés pour fabriquer la 
voiture, et donc tend à augmenter le nombre d’emplois dans les mines. 

http://www.paecon.net/PAEReview/issue57/Hudson57.pdf


Chaque nouveau travailleur à son tour est en mesure d’acheter plus de biens 
et services, à partir d’un cycle bénéfique qui irradie progressivement à 
travers l’économie. 

4. Ajouter de la dette a tendance à conduire à des prix plus élevés d’actifs. 
De toute évidence, (voir point 2), l’ajout de dette peut augmenter le prix des 
matières premières. L’ajout de la dette peut également permettre à plus de 
gens d’acheter des biens immobiliers et d’investir dans le marché boursier. 
Par exemple, le Japon a grandement augmenté son niveau d’endettement 
entre 1965 et 1989. 

Figure 1. La croissance annuelle de la dette non financière (en yens), séparée en dette privée et de 
gouvernement, sur la base des données de la Banque des Règlements Internationaux. 

Durant cette période, une bulle foncière majeure s’est constituée (Figure 2).



Figure 2. Les prix des terres au Japon. Figure de Of Two Minds par Charles Hugh Smith. 

Il y a une raison pour laquelle cette bulle a pu se produire. En raison de l’effet 
stimulant que la dette a eu sur l’économie, davantage de gens ont eu les moyens 
d’acheter des biens immobiliers, en particulier s’ils ont aussi été vendus à crédit. 
Une fois que le niveau d’endettement privé a cessé d’augmenter rapidement, les 
niveaux de prix se sont écrasés, à la fois pour la terre et pour les prix boursiers. 
TheBubbleBubble.com explique ce qui s’est passé : «En 1989, les responsables 
japonais sont devenus de plus en plus préoccupés par les bulles de plus en plus 
d’actifs du pays et la Banque du Japon a décidé de resserrer sa politique 
monétaire», faisant par là-même dévisser les prix immobiliers et fonciers et le 
cours des actions surévaluées.

5. Ajouter de la dette ajoute au PIB. Le PIB est une mesure des biens et services 
produits au cours d’une période. Beaucoup de ces produits et services sont achetés 
en utilisant la dette, il n’est donc pas surprenant que l’ajout de plus de dette tende à
ajouter plus de PIB. Le montant du PIB ajouté est inférieur au montant de la dette 
supplémentaire, même si la croissance de l’inflation est considérée comme faisant 
partie du PIB.
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Figure 3. Augmentation des États-Unis de la dette sur une période de cinq ans, divisée par 
l’augmentation du PIB (y compris inflation) pendant cette période de cinq ans. Données PIB du 
Bureau of Economic Analysis; la dette est la dette non financière, de la compilation du BIS pour tous 
les pays. 

La tendance générale va vers la nécessité d’une quantité croissante de dette par 
dollar de PIB ajouté. Cela est particulièrement le cas lorsque les prix du pétrole 
sont élevés. Aux États-Unis, le ratio de la dette non financière au PIB ajouté était 
presque de 1: 1 à un certain moment, à l’époque où les prix du pétrole étaient à 
moins de 20 $ par baril (en US-dollars d’aujourd’hui).

6. Ajouter de la dette tend à augmenter la disparité de la richesse. L’ajout 
d’endettement tend à diviser de plus en plus une économie en nantis et démunis. 
Un grand nombre des «nantis» possèdent les moyens de production, y compris une
quantité sans cesse croissante de biens d’équipement, et peuvent ainsi gagner des 
bénéfices et des dividendes de ces biens d’équipement. D’autres sont des cadres de
haut niveau dans les entreprises et le gouvernement, qui gagnent des salaires 
élevés. Les paiements d’intérêts ont également tendance à transférer les paiements 
depuis les pauvres vers les plus riches. On pourrait dire que les revenus des 
travailleurs ordinaires sont de plus en plus gelés sur place dans une économie qui, 
par ailleurs, se réchauffe. Ce changement a commencé à avoir lieu aux États-Unis 
vers 1981.



            
Figure 4. Graphique comparant les gains de revenus entre le top 10% des gains de revenus et les 90% 
restants, par l’économiste Emmanuel Saez. Basé sur une analyse des données de l’IRS, publié dans 
Forbes. 

7. Ajouter de la dette est quelque chose que les gouvernements peuvent 
influencer, soit en abaissant les taux d’intérêt, soit en empruntant l’argent 
eux-mêmes. Les mesures prises par les gouvernements pour réduire les taux 
d’intérêt peuvent être efficaces, car elles réduisent les paiements mensuels que les 
emprunteurs doivent faire pour rembourser un prêt d’un montant donné. Ainsi, 
elles ont tendance à encourager l’emprunt. Dans la figure 5, ci-dessous, notez que 
la baisse des taux d’intérêt en 1981 correspond précisément à la hausse de la dette 
par rapport au PIB dans la figure 3 et au changement dans la structure des revenus 
dans la figure 4.
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Figure 5. Taux d’intérêt du Trésor à Dix ans, selon les données St. Louis Fed. 

La figure 6, plus loin dans ce billet, montre que les changements dans le 
Quantitative Easing (QE) (qui affecte les taux d’intérêt et le niveau du dollar 
américain par rapport aux autres monnaies) correspondent aussi à des variations 
brutales des prix du pétrole. Les variations du niveau du dollar affectent également
la demande de pétrole. Voir un post récent lié à cette question.

Quels sont les effets négatifs de l’ajout de dette?

Il ressort de la discussion jusqu’ici, que pas mal de choses vont mal. Voici 
quelques éléments supplémentaires.

1. Il y a des limites à la manipulation par le gouvernement des niveaux 
d’endettement.
 Tout d’abord, les taux d’intérêt finissent par tomber si bas, qu’ils deviennent
négatifs dans certains pays. Des taux d’intérêt négatifs ont tendance à 
provoquer une baisse de la rentabilité des banques et à conduire à la 
thésaurisation par ceux qui ont planifié d’utiliser leur épargne pour leur 
retraite. Deuxièmement, les emprunts du gouvernement ne fonctionnent pas 
aussi bien pour stimuler l’économie via les investissements réalisés par le 
secteur privé. Une raison probable en est que les investissements du secteur 
privé sont effectués lorsque l’emprunteur estime que le retour sur 
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investissement sera suffisamment élevé pour rembourser la dette avec 
intérêt, et encore faire un profit. Les investissements du gouvernement ne 
répondent souvent pas à cette norme. Certains rapports indiquent que le 
gouvernement japonais a utilisé l’argent emprunté pour financer des ponts 
vers nulle part et des maisons inoccupées. L’économie centralisée de la 
Chine semble également conduire à de semblables problèmes d’emprunts 
excessifs. Les entreprises chinoises empruntent aussi pour couvrir les 
intérêts sur les prêts antérieurs. 

2. Les ratios de la dette au PIB ont tendance à augmenter, ce qui inquiète 
les dirigeants gouvernementaux.
 La dette est un moyen d’accéder aux avantages procurés par l’énergie 
physique (en kWh, TEP, ou autre unité), en avance sur le temps où ils seront 
vraiment disponibles. Comme la quantité de pétrole facile à extraire 
s’épuise, le coût d’extraction du pétrole augmente progressivement. 
Malheureusement, la quantité de travail qu’un baril de pétrole permet 
d’effectuer, par exemple la distance qu’il peut faire parcourir à un camion, 
n’augmente pas dans les mêmes proportions. En conséquence, le prix plus 
élevé reflète simplement l’augmentation de l’inefficacité de l’extraction, et 
donc la nécessité d’utiliser une plus grande part de la production de 
l’économie pour extraire le pétrole. Le montant de la dette nécessaire pour 
maintenir un PIB croissant ne cesse d’augmenter, en partie parce que le 
pétrole est de plus en plus cher à extraire, et en partie parce que le coût des 
biens qui utilisent le pétrole dans leur production a également tendance à 
augmenter. En conséquence, le ratio de la dette au PIB tend à s’envoler. 

3. L’augmentation de la Dette permet une fausse évaluation temporaire 
des bénéfices des produits énergétiques.
 La vraie valeur du pétrole et des autres produits énergétiques provient 
principalement de la quantité d’énergie physique qu’ils fournissent (kWh, 
TEP, etc.), comme la distance qu’ils permettent à un camion de parcourir. 
Ainsi, nous nous attendons à ce que la valeur réelle des produits 
énergétiques demeure relativement constante au fil du temps. En fait, la 
valeur des produits énergétiques tend à augmenter légèrement (de l’ordre de 
1% par an) en raison des améliorations technologiques conduisant à une 
augmentation de l’efficacité dans leur utilisation. Ce que nous considérons 
comme la main magique de l’économie, détermine un prix pour les produits 
en tout temps, sur la base de l’offre et de la demande. Ce prix est clairement 
assez éloigné du futur profit en énergie que les produits énergétiques seront 
effectivement en mesure de fournir, car il a tendance à varier 
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considérablement dans le temps. Nous ne savons pas quelle est la vraie 
valeur d’un baril de pétrole pour la société. Si sa valeur réelle est de 100 $ 
par baril (en argent d’aujourd’hui), alors lorsque les prix du pétrole étaient 
de 10 $ ou 20 $ par baril (en argent d’aujourd’hui), il y aurait eu 80 $ à 90 $ 
(égal à 100 $ moins le prix réel) de « profit en énergie » qui aurait pu être 
réinjecté dans l’économie, sous forme de gains de productivité pour les 
travailleurs, d’intérêts sur la dette, de dividendes sur les actions, de recettes 
fiscales, et de fonds pour les nouveaux investissements. L’économie pourrait
(et l’a d’ailleurs fait) croître rapidement. Il y avait moins besoin de dette 
supplémentaire, parce que les biens fabriqués avec le pétrole étaient peu 
onéreux. Les salaires des travailleurs pouvaient augmenter rapidement, 
comme ils l’ont fait dans la période 1950-1968 (Figure 4). Si les prix se 
rapprochaient de la valeur réelle du pétrole (supposé être de 100 $ par baril), 
le bénéfice de l’énergie supplémentaire viendrait à peu près à disparaître. 
L’économie serait de plus en plus évidée. Les gains de productivité qui 
permettent les gains de revenus viendraient essentiellement à disparaître. Les
entreprises auraient du mal à gagner des bénéfices suffisants et réduiraient 
les dividendes. Certaines entreprises pourraient avoir besoin d’emprunter de 
l’argent afin de payer des dividendes. La croissance économique mondiale 
devrait ralentir. Les prix peuvent même dépasser temporairement leur valeur 
réelle à l’économie, puis baisser fortement. Cela arrive parce que les prix 
sont fixés par la demande, et la demande dépend d’une combinaison de 
niveaux de salaires et de niveau d’endettement. Les prix du pétrole peuvent 
être élevés pendant un certain temps, si le niveau d’emprunt est 
temporairement élevé, puis retomber lorsqu’il devient clair que des 
investissements rentables ne sont pas vraiment disponibles si le pétrole est à 
un niveau de prix élevé. 

4. Les salaires des travailleurs ordinaires ont tendance à chuter trop bas. 
Les travailleurs jouent un rôle très particulier dans l’économie: ils sont tout à
la fois (a) fournisseurs de la main-d’œuvre et (b) consommateurs. Si les 
travailleurs ne gagnent pas assez, il y a un problème, car beaucoup d’entre 
eux ne sont alors pas en mesure d’acheter les produits et services que 
l’économie produit. Cela est particulièrement le cas pour les produits tels 
que les maisons et les voitures, qui sont souvent achetés en utilisant la dette. 
Indirectement, ce manque de capacité à écouler la production du système 
met une pression à la baisse sur le prix des matières premières, en particulier
les matières premières énergétiques. Les prix peuvent tomber en-dessous du 
coût de production, ou tout au moins ne peuvent pas monter assez haut.

http://www.wsj.com/articles/u-s-productivity-falls-3-in-fourth-quarter-1454592751


Figure 6. L’offre mondiale et les prix du pétrole à partir des données de l’EIA. 

La raison pour laquelle les salaires des travailleurs, non-cadres ou moins 
instruits ont tendance à rester à la traîne est liée à la question des rendements
décroissants. Une solution de contournement est une société plus   complexe, 
avec de plus grandes entreprises, un plus grand gouvernement, plus de biens 
d’équipement, et plus de dettes. Dans certains cas, la fabrication est déplacée
vers les régions du monde ayant des salaires plus bas. Les travailleurs 
ordinaires se retrouvent alors de plus en plus avec une part trop faible de la 
production de l’économie. La figure 7 montre des influences qui ont 
tendance à conduire à de trop bas salaires pour les travailleurs ordinaires.

http://www.amazon.com/Collapse-Complex-Societies-Studies-Archaeology/dp/052138673X


Figure 7. Illustration par l’auteur des raisons pour lesquelles une économie qui ne croît pas, 
conduit quand-même à la baisse des salaires pour les travailleurs. Tous les montants sont 
librement estimés, pour montrer un principe général. 

Lorsque les salaires pour une part importante des travailleurs tombent trop 
bas, il y a un problème car ceux-ci n’ont pas assez d’argent pour acheter des 
biens comme les voitures et les maisons. L’économie tend à se contracter. 
Ceci est une forme différente du trop faible retour en énergie sur 
l’investissement énergétique (EROEI) auquel la plupart des gens pensent. À 
mon avis, le faible rendement du travail humain est le type d’EROEI le plus 
important. La baisse des salaires d’une part importante des travailleurs peut 
conduire à l’effondrement économique, car il n’y a pas assez d’acheteurs 
pour l’écoulement de la production du système.

5. Finalement, les défauts sur la dette deviennent un problème.

 Alors que le monde se divise de plus en plus entre nantis et démunis, la 
baisse de capacité à rembourser une dette devient plus problématique. Dans 
une certaine mesure, cela se produit au niveau individuel, avec les prêts 
automobiles, la dette des étudiants et les prêts hypothécaires. Si les prix des 
matières premières tombent ou restent trop bas, cela affecte également les 
producteurs de matières premières, y compris les producteurs de pétrole. 
Cela affecte aussi certains pays, en particulier ceux qui sont tributaires des 
exportations de matières premières. La hausse du coût de l’extraction du 
pétrole est un autre facteur. Comme le coût de l’extraction commence à 



dépasser le bénéfice apporté à l’économie (supposé ci-dessus à 100 $ par 
baril), le bénéfice de l’énergie à partir du pétrole ne suffit plus pour 
permettre à l’économie de croître comme dans le passé. Sans croissance 
économique, il devient beaucoup plus difficile de rembourser la dette avec 
intérêt. 

Figure 8. Dans une période de déclin économique (scénario 2), le montant qu’un débiteur doit 
rembourser pour la dette avec intérêts est disproportionné, laissant le débiteur avec des fonds 
insuffisants pour payer les autres dépenses. Dans une période de croissance économique 
(scénario 1), la croissance globale des revenus tend à compenser la nécessité de rembourser la 
dette avec intérêts. 

6. À un certain moment, nous atteignons la limite acceptable pour la dette. 
L’économie agit comme une pompe. Tant qu’il y a des bénéfices 
énergétiques suffisants apportés au système (basé sur 100 $ par baril moins 
le prix réel du pétrole, dans notre exemple), les salaires peuvent augmenter 
et les bénéfices des entreprises peuvent augmenter. Les prix des actifs 
peuvent augmenter, et les prix de l’énergie peuvent rester élevés. Une fois 



que ces profits énergétiques commencent à baisser, les salaires stagnent et 
les bénéfices des entreprises baissent. Les entreprises réduisent leurs 
emprunts, parce qu’elles voient moins d’opportunités rentables pour 
l’investissement. Les individus réduisent leurs emprunts, parce qu’avec leurs
salaires plus bas, il devient plus difficile d’acheter une maison ou une 
voiture. Les gouvernements tentent de lutter contre la baisse de la demande 
de dette, mais finissent par atteindre les limites de la tolérance de l’économie
pour les taux d’intérêt négatifs. Une fois que la dette commence à se 
contracter, la contraction a tendance à faire baisser les prix des produits de 
base. Ceci est un énorme problème pour les producteurs de matières 
premières, parce qu’ils ont besoin de prix qui sont suffisamment élevés pour 
couvrir leurs coûts de production. En fin de compte, la diminution de la 
dette, ainsi que la baisse des salaires, et le manque de profit de l’énergie ont 
le potentiel de faire tomber le système. 

Conclusion

La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, est celle dans laquelle
une dette croissante a soutenu les prix du pétrole et des autres matières premières 
pendant une longue période. Nous atteignons maintenant les limites de ce 
processus, comme en témoignent la disparité croissante des richesses, les prix des 
matières premières, et les actions frénétiques des dirigeants de gouvernements à 
travers le monde, en ce qui concerne la croissance économique lente et la nécessité
de plus de relance. Ces questions sont de plus en plus importantes dans les 
prochaines élections politiques aux États-Unis.

Ceux qui étudient les questions pétrolières dans une perspective EROEI ont 
tendance à manquer la connexion avec la dette, parce que l’analyse EROEI omet 
de prendre en compte les différences temporelles. À mon avis, la dette est 
essentielle pour l’extraction du pétrole, car elle anticipe une estimation de la valeur
du pétrole et des autres produits énergétiques, de sorte que les entreprises de toutes
sortes peuvent faire usage du profit de l’énergie dans le paiement de leurs 
employés et de leurs impôts. La plupart des gens ne pensent pas à la question de 
cette façon.

Dans cet article, je propose une autre façon de penser à la limite que nous sommes 
en train d’atteindre, à savoir que les produits pétroliers ne peuvent pas dépasser 
une certaine limite de prix sans affecter négativement l’économie. Ce sont les 
économies en dessous de cette limite qui aident la croissance de la productivité et 
le financement du gouvernement. Peut-être que les chercheurs devraient examiner 
cette approche de limite de prix plus attentivement. Ce n’est pas la même approche



que l’analyse EROEI, mais présente l’avantage de poser moins de «questions de 
périmètre». Elle offre également une possibilité de contrôle du caractère 
raisonnable des indicateurs EROEI développés par l’analyse classique. Si un 
produit énergétique a besoin d’une subvention du gouvernement, il est douteux 
que ce produit énergétique puisse vraiment fournir un bénéfice énergétique à 
l’économie.

Gail Tverberg
Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Le changement ne se monnaye pas
Article par Derrick Jensen pour Earth Island Journal automne 2011.

Can’t Buy Me Change traduit en français par Les Lucindas.

 Ndlt: cet article a été écrit en réponse à celui de Kevin Danaher (cofondateur de 
Greenfestivals), intitulé "Consommer moins, consommer mieux" dans le cadre 
d'un débat sur la pertinence et le champ d'action réel de la consommation dite 
éthique et durable.

Le fait est que cette question – pouvons-nous promouvoir une écologie soutenable 
en achetant de meilleurs objets? – montre sérieusement l'absurdité de ce genre de 
discours environnemental. Nous avons besoin d'être clairs : une économie 
industrielle, et peu importe de quelle manière elle se dit verte, est de façon 
inhérente insoutenable. Elle est basée sur des ressources non renouvelables et sur 
l'hyper exploitation des ressources renouvelables. En bref, c'est basé sur le 
principe de la perte. C'est un peu tard, là, alors que la planète est assassinée, 
d'avoir à dire ça à des environnementalistes.
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Il n'y a jamais eu ici de civilisation soutenable, et la civilisation a été 
particulièrement désastreuse. La civilisation est aussi inexorablement injuste, car 
elle est basée sur l'importation des ressources – un mot un peu moins sympathique 
est vol – des colonies vers le centre de l'empire. Dans le but de voler ces 
ressources, les peuples indigènes doivent être éloignés de la terre et forcés à entrer 
dans l'économie de l'argent global. Le fait que des gens ayant bon cœur puissent 
esquiver cela révèle leur degré d'intériorisation de la logique capitaliste.

Laissez-moi le dire d'une autre façon. Est-ce qu' « acheter de meilleurs objets 
aurait stoppé les nazis ? » Est-ce que cela aurait stoppé l'apartheid ? Est-ce que 
cela aurait stoppé l'esclavage aux États-Unis ? Bien sûr que non. Dans les deux 
derniers cas ça a été tenté et ça a échoué. Pourquoi ? Parce que la question du rôle 
du pouvoir comme générateur d'injustice a été esquivée.

Avant de blêmir devant ma comparaison entre le capitalisme et les nazis, regardez-
y avec le prisme des 200 espèces qui disparaissent chaque jour, qui disparaitront 
demain, et après-demain, et après après-demain, dans un holocauste aux 
proportions inimaginables. Regardez-y avec le prisme des millions d'enfants tués 
chaque année par les conséquences de ce qu'on appelle la dette que doivent les 
colonies au centre de l'empire. Regardez-y avec le prisme des indigènes forcés de 
quitter leurs terres. « Acheter du bon matos » ne règle absolument pas ces 
problèmes.

Le concept d' « acheter de meilleurs objets » relève de cette fausse histoire 
racontant que les choix personnels peuvent mener au changement social. Ce n'est 
pas comme ça que ça marche. Je ne cesse de penser à ces phrases de Dom Helder 
Camara : « Quand je donne de la nourriture aux pauvres, ils m'appellent un saint. 
Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, ils m'appellent un communiste. » 
Acheter directement au pauvre est sympa, mais ça ne fait rien pour régler leur 
pauvreté.

Le précepte fondamental des marchés est que les vendeurs essayent de maximiser 
les prix et que les acheteurs essayent de les minimiser. Et c'est bien et bon de 
parler de supermarchés écoloverts pour des biens équitables, recyclables, 
reconditionnés. Mais il y a des raisons pour lesquelles Carrefour et Auchan mettent
les commerces locaux hors-circuit. Les économies d'échelle garantissent que 
Carrefour pourra court-circuiter le petit commerce. Le propriétaire du magasin 
d'ordinateurs local de ma ville doit avoir un boulot de gardien de prison parce que 
Carrefour peut vendre des ordinateurs encore moins cher que lui peut les acheter. 



Le seul moyen pour moi de soutenir le commerce local c'est de dépenser plus. 
C'est la même chose pour le café, le thé, les t-shirts et ce que vous voulez. Le 
capitalisme garantit que le commerce équitable reste un créneau de luxe qui ne 
pourra jamais affecter un changement social à grande échelle.

L'économie globale est essentiellement une économie dirigeante, basée sur la 
force. Prétendons qu'une communauté est capable d'établir une économie verte à 
100% soutenable. Présumons que les gens qui y vivent sont satisfaits de leur train 
de vie, et ne veulent pas en changer. Donnons-leur un nom. Appelons-les les 
« Tolowa », ou « Yurok » ou « Dakota ». Ou disons que c'est les « Kayopo », 
vivant sur les bords de la rivière Xingu. Et maintenant disons que ceux au pouvoir 
décident qu'ils veulent les terres sur lesquelles (ou plutôt avec lesquelles) cette 
communauté vit. Que se passe-t-il ensuite ? Est-ce quelqu'un croit vraiment que 
ceux qui sont au pouvoir ne vont pas détruire la communauté et voler les 
ressources ? Ce génocide n'appartient pas au passé : les Kayopo sont délogés de 
leurs terres, là, maintenant, pour laisser la place au barrage du Monte Belo.

Kevin Danaher demande « si vous et moi allons dans un pays pauvre dans le 
monde, et vous avez la meilleure critique du capitalisme jamais énoncées, et moi 
j'offre des boulots écolo payés décemment, qui aura le plus d'alliés ? » Cette 
question est problématique pour un certain nombre de raisons. La première, c'est 
qu'elle accepte le capitalisme industriel global et l'économie de salaire comme 
données. La deuxième, et c'est la plus dérangeante, c'est qu'elle esquive le fait que 
ce qui est soutenable n'est pas déterminé par ce qui a le plus d'amis. Ce qui est 
soutenable est déterminé par ce qui est physiquement possible. Quelque chose est 
soutenable si ça aide la planète à devenir plus viable. Que cette personne-là soit 
votre amie n'est pas pertinent.

Pourquoi ne pas se demander à la place : « Si nous allons dans un pays pauvre, et 
que j'ai la meilleure critique du capitalisme jamais énoncée, et que je fournis une 
solidarité tangible avec les efforts organisés des gens pour qu'ils récupèrent leurs 
terres, que vous offrez des boulots écolos payés décemment, qui aura le plus 
d'amis ? » La réponse sera : ceux qui ont fourni une solidarité tangible. Ce n'est 
pas de la théorie. Les Adivasis – un peuple indigène en Inde – ont rejoint en masse
les Maoïstes Naxalites non pas parce qu'ils sont maoïstes, mais parce qu'ils sont en
train de résister.

Danaher déclare également : « Les gens ont besoin de boulots et de revenus, pas 
de théories radicales d'intellectuels privilégiés. » Et bien, en fait, non – ils n'ont 



pas besoin d'un boulot et d'un revenu. Ce dont ils ont besoin c'est de la nourriture, 
des vêtements et un toit. Ce dont ils ont besoin c'est d'accéder à leur terre. En 
accédant à leur terre, ils n'ont ni besoin de boulot, ni de revenus. Ce n'est pas de la 
théorie radicale d'intellectuel privilégié. C'est ce qu'ont toujours dit les peuples 
indigènes depuis que la culture dominante a commencé à les déposséder.

Il y a des années j'ai demandé à un membre des Tupacaramaristas ce qu'ils 
voulaient pour le peuple du Pérou. Il m'a dit : « Nous voulons pouvoir faire 
pousser et distribuer notre propre nourriture. Nous savons déjà comment nous y 
prendre. Nous avons simplement besoin qu'on nous permette de le faire. » Il n' a 
pas mentionné les boulots écolos.

Ce que les gens des colonies veulent, ce n'est pas avoir un boulot servant l'élite 
globale. Ce qu'ils veulent c'est qu'on les laisse tranquilles, et ce qu'ils veulent de 
ceux d'entre nous qui se proclament révolutionnaires, c'est qu'on force les empires 
à se retirer de leur territoire. Nous n'avons pas besoin de perpétrer le fardeau de 
l'Homme Blanc en utilisant notre propre privilège pour rehausser plus ou moins le 
train de vie des frères et sœurs qui auront la chance de vivre à peu près comme 
nous. Voici le nouveau fardeau réel, moralement et écologiquement responsable 
d'être un homme blanc : réparer les dommages causés par la culture dominante et 
détruire l'habilité des riches à voler les pauvres en premier lieu.

 Derrick Jensen     "Le changement ne se monnaye pas."

Article publié sur Earth Island Journal automne 2011 
   Can’t Buy Me Change traduit en français par Les Lucindas

Ndlt: cet article a été écrit en réponse à celui de Kevin Danaher (cofondateur de Greenfestivals), intitulé "Consommer 
moins, consommer mieux" dans le cadre d'un débat sur la pertinence et le champ d'action réel de la consommation dites 
éthique et durable.

Egon Von Greyerz lance sa feuille de route:
Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once et

de l’Argent à 500 dollars l’once
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 20 Juin 2016 

 Dans la foulée d’une d’année mouvementée sur les marchés financiers, 
aujourd’hui, Egon Von Greyerz, l’homme qui est devenu une légende pour ses
anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations 
des devises et sur des événements mondiaux majeurs vient de lancer sa feuille 
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de route sur kingworldnews: Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once
et de l’Argent à 500 dollars l’once

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once et de 
l’Argent à 500 dollars l’once.

Egon Von Greyerz: “Entre 1999, où le cours de l’or était au plus bas à 250 
dollars, et le sommet atteint en 2011 à 1920 dollars l’once, il n’y a eu qu’une seule
correction majeure qui avait duré 8 mois en 2008. Quant à la correction qui avait 
suivi le sommet de 2011 à 1920 dollars jusqu’aux 1000 dollars l’once environ, elle
avait semblé durer une éternité jusqu’à ce qu’elle prenne fin en Décembre 2015. 
Durant ces quatre années, il a toujours été clair pour moi que la tendance haussière
sur les métaux précieux était encore intacte, même si je dois admettre que je ne 
m’attendais pas une correction aussi longue. Mais de part ma grande expérience 
des marchés, la patience est une vertu qui est absolument indispensable…

Si vos décisions en termes d’investissement reposent sur des principes solides et 
ce dès le départ, alors il n’y a aucune raison de changer d’avis puisque le marché 
met plus de temps pour accomplir ce qu’il doit faire.

Acheter lorsque c’est délaissé et sous-valorisé

Nous avons acheté de l’or pour notre propre compte et celui de nos clients en 2002
lorsque son cours était à 300 dollars l’once. A cette époque, l’or était délaissé et 
sous-valorisé. C’était bien entendu le meilleur moment pour faire un 
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investissement stratégique à long terme. Mais il n’a jamais été dans notre intention
d’acheter de l’Or comme si c’était un investissement en actions. Non, nous avons 
acheté de l’Or parce que nous avions anticipé un risque économique et financier 
dans l’économie mondiale et nous étions arrivés à la conclusion qu’il était peu 
probable que le système puisse survivre a des défauts souverains ou à ceux liés au 
système bancaire. Et comme nous le savons, le système financier a failli 
s’effondrer entre 2007 et 2009. Avec 25.000 milliards de dollars d’impression 
monétaire, de soutien au crédit, le système n’a fait que gagner un peu de temps en 
repoussant le problème à plus tard. Mais ce montant de 25.000 milliards de 
dollars n’est que l’arbre qui cache à la forêt. Depuis 2006, la dette globale a 
augmenté de 90.000 milliards de dollars, sans compter le passif non capitalisé 
et les produits dérivés qui représentent plusieurs centaines de milliers de 
milliards de dollars. Cette explosion de la dette n’a fait que confirmer les 
risques que nous avions déjà rencontré en 2002.

Le système financier ne survivra pas

Actuellement, en Juin 2016, je suis absolument certain que le système financier ne 
s’en sortira pas indemne. La dette mondiale est passée de 20.000 milliards de 
dollars à 230.000 milliards de dollars, elle a donc été multipliée par plus de 10 
durant ces 25 dernières années, et cette dette ne sera jamais remboursée avec de 
l’argent réel. Les gouvernements et les banques centrales sont totalement à court 
de munitions dorénavant. Dans leurs tentatives désespérées à sauver le système 
financier, elles ont manipulé chacun des marchés et instruments financiers. Elles 
impriment de la monnaie sans aucune valeur tangible, elles ont mis en place des 
taux d’intérêt à zéro voire même maintenant négatifs, elles rachètent leur propre 
dette, elles soutiennent les marchés boursiers avec cette monnaie de singe et elles 
vendent aussi de l’Or-papier sur le marché pour contrer la hausse de l’Or 
physique. Toutes ces actions qui sont des artifices financiers ou plutôt toutes 
ces manipulations trompeuses ont eu pour conséquence de créer de plus 
grandes bulles qui mèneront éventuellement à une implosion totale du 
système financier ainsi que de tous les actifs tels que les actions, les 
obligations et des prix de l’immobilier.

Le problème est que personne n’est réellement préparé à l’effondrement qui se 
profile. Le monde croit au monde merveilleux des politiques monétaires des 
banquiers centraux, menées par la Fed, qu’elles ont crée et appliqué durant ces 100
dernières années et que cela durera éternellement. Seuls quelques privilégiés ont 
effectivement accumulé et profité de ces richesses virtuelles. La plupart des gens 



ordinaires en Occident croient qu’ils sont mieux lotis et qu’ils ont de la chance, or 
ils ne réalisent pas que leur niveau de vie actuel repose sur un accroissement de la 
dette publique, sur une hausse du déficit budgétaire ainsi que sur le creusement 
toujours plus important de leur propre endettement.

Une impression monétaire sans précédent se profile

Mais avant que le système financier implose, il y aura un programme 
d’impression monétaire le plus massif que l’histoire n’ait jamais connu. Ils 
auront besoin de passer par une impression monétaire dans une dernière tentative 
désespérée et vaine dans le but de sauver les banques en faillite. Avec 1.500.000 
milliards de dollars de produits dérivés en circulation, les presses à imprimer 
(planche à billets) ou les ordinateurs vont chauffer. Avec l’exposition de 
75.000 milliards de dollars qu’a la Deutsche Bank sur les produits dérivés et 
celle de la JP Morgan qui est d’environ 100.000 milliards de dollars, cela 
représente 2,5 fois le Pib mondial. Mais bien entendu ce n’est pas seulement le 
système financier qui a besoin d’aide voire d’être sauvé. Bientôt, les 
gouvernements manqueront de recettes fiscales importantes et auront besoin de 
l’impression monétaire pour pouvoir subvenir à toutes leurs dépenses. Bientôt il 
n’y aura pratiquement plus de sécurité sociale ni aucune pension de retraite. 
Rappelez-vous que le Japon imprime déjà 50% de ses dépenses annuelles.

Toute cette impression se traduira par une hyperinflation mondiale dans des 
proportions au moins similaires à celles de la république de Weimar ou du 
Zimbabwe. Le dollar, l’euro, le yen ainsi que la livre finiront toutes par 
atteindre leur valeur intrinsèque à savoir ZÉRO.

.



Ai-je tort de croire qu’il y aura d’abord une hyperinflation, puis une implosion 
déflationniste ? Eh bien, j’espère sincèrement me tromper car ce résultat serait 
dévastateur pour le monde entier. Mais malheureusement, il est sans doute 
nécessaire que toute cette énorme dette finisse par imploser afin que le monde 
puisse à nouveau repartir des bases économiques saines et ce, sans ou avec très 
peu de dettes.

Donc, même si le résultat ne serait pas aussi grave que je le crains, nous savons 
que les risques sont d’une ampleur que nous n’avons jamais vu de toute l’histoire. 
Et voilà pourquoi les derniers privilégiés qui ont encore des capitaux ou quelques 
économies devraient faire en sorte d’anticiper ces risques en essayant de protéger 
leur patrimoine par des achats d’Or physique.

Préservation du patrimoine et explosion du cours de l’Or à 10.000 $ et de 
l’Argent à 500$

Tout au long de l’ histoire, l’Or (et parfois l’argent) a été la seule monnaie qui a 
survécu. Chaque monnaie papier ou fiduciaire a toujours été détruite par les 
gouvernements par le biais d’impressions monétaires et de déficits budgétaires. Au
cours des 100 dernières années, toutes les principales devises ont plongé de 97 à 
99% par rapport à l’Or physique. Il est pratiquement garanti qu’elle baisseront 
encore de 1 à 3% jusqu’à ce qu’elles finissent par atteindre zéro. Mais il faut se 
rappeler que cette baisse signifie que ces monnaies auront perdu toute leur valeur 
et qu’elles ne vaudront plus rien. Ce déclin définitif des monnaies se reflétera dans
le cours de l’Or et celui de l’argent. Je suis toujours convaincu que nous allons 
voir l’Or arriver à 10.000 dollars l’once et l’Argent à 500 dollars l’once, peut-
être dans les 5 prochaines années, et que ces niveaux seront atteints, même 
avec une inflation normale. Mais si nous obtenions une hyperinflation, nous 
pourrions ajouter un bon nombre de zéros aux objectifs que je viens de vous 
donner.

Donc, concernant la protection de votre patrimoine et si vous cherchez une 
assurance face à la crise qui se profile, il est absolument essentiel de posséder de 
l’Or et un peu d’argent physique. Et bien que je dise que les métaux précieux 
soient principalement accessibles aux quelques privilégiés, ce n’est pas tout à fait 
vrai. En Inde, presque tout le monde possède de l’or et beaucoup de Chinois 
achètent de l’Or. N’importe qui peut acheter 1 gramme d’or voire plus par mois. 
Un gramme, c’est 40 dollars, et beaucoup de gens sur cette planète pourraient se 
permettre de mettre cet argent de côté afin d’acheter chaque mois cette petite 
quantité d’Or.



Il y a bien sûr qu’une seule façon de posséder de l’Or et de l’Argent afin de 
protéger son patrimoine. L’Or ne doit pas être conservé ou stocké dans une banque
ou détenu sous forme d’or-papier comme par le biais d’ETF. Non, l’Or doit être 
détenu sous sa forme physique et stocké en dehors du système bancaire. De petites
quantités peuvent être cachées ou placées dans un coffre-fort, mais lorsqu’ils s’agit
de plus grandes quantités, elles doivent être conservées dans des coffres privés 
hautement sécurisés, en dehors du système bancaire et dans une juridiction 
politiquement sûr, comme la Suisse et Singapour.

L’Or à 1300 dollars l’Once et l’Argent à 17 dollars l’Once sont une aubaine 
actuellement. Mais les métaux ne resteront pas à ces faibles niveaux très 
longtemps. Avec la correction qui vient de s’achever et la prochaine tendance 
haussière qui se met en place, nous pourrions voir bientôt les cours des métaux 
précieux augmenter très rapidement. Le problème actuellement, c’est qu’il y a 
très peu d’Or physique disponible dans le monde et nous avons atteint un 
sommet du point de vue de la production d’Or. Lorsque la demande pour l’Or 
va augmenter, cela ne pourra qu’engendrer des cours plus élevés. Alors sauter dans
le Wagon rempli d’Or et prenez le train en marche.

Janet Yellen et la brouette de la Fed
 Rédigé le 21 juin 2016 par Bill Bonner 

 “La panique autour d’un Brexit pourrait être votre chance d’acheter le S&P 500”, 
titre MarketWatch.
 L’article affirme que les investisseurs ont fait chuter le S&P 500 la semaine 
dernière dans la crainte d’un soi-disant Brexit.
 Jeudi prochain, lors d’un référendum, les électeurs britanniques décideront s’ils 
souhaitent que la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne, dont elle est 
membre depuis 43 ans.
 Sauf qu’il y a un certain nombre de problèmes avec tout ça…
 Premièrement, il n’y a pas eu de grosse baisse sur le S&P 500 ; il n’est qu’à 
quelques points de son sommet historique.
 Deuxièmement, en ce qui concerne les Etats-Unis, le Brexit est un mystère, non 
une raison de s’alarmer.
 Troisièmement, personne ne sait quel côté va l’emporter… ou ce que ça signifiera.

 Un Brexit serait-il bon pour la Grande-Bretagne ? Serait-il mauvais pour les 
actions ?
 Personne ne le sait !
 Parallèlement, le Financial Times se concentre sur “un ralentissement de l’emploi 



et le risque de Brexit”…
 Il note que la possibilité du Brexit est l’une des raisons citées la semaine dernière 
par Janet Yellen, présidente de la Fed, pour retarder l’augmentation des taux 
d’intérêt. Le journal remarque aussi que la Fed a laissé “la porte ouverte” à une 
augmentation de taux.
 Nous disons la même chose depuis des années : la Fed ne mettra jamais en action 
sa propre promesse de remettre les taux à la “normale”.
 Jamais, c’est long ; mais pour l’instant, tout va bien. La porte est solidement 
verrouillée.

 Sur les nerfs
 Pour commencer, la Fed a attendu décembre dernier pour instaurer une misérable 
augmentation d’un seul quart de point. Le taux directeur — le taux de base pour 
l’économie tout entière — est ainsi passé à… 0,5%, pas moins.
 Lorsque cela a mis toute la planète sur les nerfs, la Fed a fait ce que nous avions 
prévu qu’elle ferait : elle a procrastiné… hésité… marmonné… et traîné des pieds.

 Chaque mois a apporté une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire de
la Fed… et chaque réunion a apporté abondance de bla-bla et de sottises.
 La femme-médecine en chef de la Fed, Janet Yellen, affirme que le comité 
prendra sa décision en se basant sur les statistiques à venir.
 Cette idée est ridicule elle aussi. On parle de marchés, après tout : ils grimpent et 
ils baissent. Après tant d’années de marché haussier, M. le Marché doit être en 
train de prévoir un changement. Les actions doivent baisser, de temps à autre.

 La Fed peut-elle augmenter les taux face à une chute des cours boursiers ?
 Pas selon nous.
 Et avec la croissance du PIB US sous les 1% pour les trois premiers mois de 
l’année, un investisseur prudent devrait se préparer à un petit recul de l’économie 
aussi.
 La Fed s’accrochera-t-elle à son programme de “normalisation” lorsque la 
récession s’installera ?
 Pensez-vous.
 Les marchés baissiers et les récessions font partie de la vie… parce que les erreurs
font partie de la vie. C’est pour cette raison que les marchés grimpent et baissent. 
Les gens paient leurs actions trop cher ; ils doivent respirer un peu jusqu’à ce que 
les entreprises valent ce qu’ils les ont payées.
 Les entreprises investissent trop… embauchent trop de gens… produisent plus 
qu’elles ne peuvent vendre. A l’occasion, elles aussi doivent ralentir… vider leurs 



stocks… licencier… et se préparer à la prochaine poussée de croissance. 

Renverser la brouette de la Fed
 Il n’y a rien de magique là-dedans… rien de neuf dans ces schémas. Pourtant, les 
investisseurs sont à chaque fois surpris !
 Les gros titres dans l’actualité sont encore relativement positifs — PIB dans le 
vert, cours élevés en Bourse, candidats présidentiels qui vont “rendre sa grandeur à
l’Amérique”.
 Que demander de plus ?
 Pourtant, même dans ces conditions bénignes, la Fed de Yellen reste craintive. 
Elle ne prendra pas de risque. Elle ne bougera pas. La porte n’est pas ouverte ; elle
est fermée.
 Bien entendu, la Fed sait que les gros titres masquent les vraies faiblesses de 
l’économie.
 La production industrielle chute depuis neuf mois consécutifs. Les commandes en
usine baissent depuis 18 mois. Les faillites commerciales sont en hausse. Les 
recettes fiscales commencent à chuter, ce qui est habituel avant une récession.

 Plus de 10 000 milliards de dollars d’obligations gouvernementales s’échangent 
désormais à des rendements négatifs. 10 000 milliards de dollars supplémentaires 
d’actions US cotent bien au-dessus de leurs valorisations moyennes de long terme.

 Et il y a plus de 200 000 milliards de dollars de dette dans le monde — dont 60 
000 milliards ont été ajoutés depuis la crise financière mondiale.
 Tout ça est posé sur la brouette financière de la Fed. Janet Yellen osera-t-elle la 
déséquilibrer ?
 Non. La brouette devra s’en charger toute seule.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-brouette-fed/
Copyright © Publications Agora

Les rachats d’actions ont de beaux jours devant eux
 Rédigé le 21 juin 2016 par Philippe Béchade 

 Avec le report probable de toute hausse de taux directeur, les rachat d’actions ont 
encore de beaux jours devant eux en 2016… Disons au moins jusqu’à mi-
décembre ; c’est du 50/50, car le prochain mouvement de taux pourrait ne pas 
survenir avant l’investiture du nouveau — ou de la nouvelle — président(e) des 
Etats-Unis et se situer ainsi début février 2017.
 Vous avez peut-être lu une étude d’HSBC selon laquelle les entreprises 

http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-brouette-fed/


américaines ont racheté pour 2 100 milliards de dollars de leurs propres actions.

 En jetant ce chiffre sur nos écrans, HSBC omet de préciser que plus d’un tiers de 
ces rachats s’est déroulé au cours de la seule année 2015. La courbe prend un 
aspect exponentiel à partir de 2013 et tend désormais “vers l’infini et au-delà”.

 HSBC souligne à juste titre que cette somme n’a servi ni à la formation des 
employés, ni à la construction de nouvelles usines, ni au remboursement des 
emprunts — au contraire, les entreprises accumulent de la dette pour faire 
disparaître des centaines de millions de titres. Et une partie seulement des “trésors 
de guerre” de certains champions de la profitabilité est restituée aux actionnaires 
sous forme de dividende.
 L’essentiel de cet argent est parqué dans des paradis fiscaux et serait lourdement 
taxé s’il était rapatrié aux Etats-Unis.
 Une des astuces consiste à “emprunter” l’argent nécessaire au versement d’un 
dividende auprès des filiales offshore gorgées de cash… mais le procédé reste très 
limite.
 C’est pourquoi plusieurs sociétés de premier plan ont cherché à délocaliser — 
fiscalement — leur siège social américain dans un pays où les profits ne sont que 
faiblement taxés ; l’Irlande fait comme vous le savez partie des destinations de 
prédilection.
 Même Carl Icahn, qui fut longtemps l’un des plus virulents partisans du “retour de
valeur à l’actionnaire”, est maintenant d’avis qu’il y a “trop de rachats d’actions, et
pas assez d’effort de consolidation des bilans”.
 Et il ajoute : “comme les dirigeants sont payés en actions, ils sont tentés 
d’appliquer des stratégies visant à faire monter le cours des actions sans augmenter
la valeur intrinsèque de l’entreprise”. Bien au contraire : les rachats de titres — 
sauf exceptions remarquables comme Apple, Google, Merck ou Exxon — 
accroissent le volume de l’endettement sans générer les cash flows permettant d’en
assurer le remboursement.
 Le champion toutes catégories des rachats au sein du Dow Jones reste IBM qui 
use et abuse du procédé jusqu’à la caricature, avec 4,5 milliards de dollars de 
rachats en 2015.
 IBM a fait disparaître 20% du flottant sur cinq ans mais n’a réussi à augmenter le 
bénéfice par titre que de 15%. En ce qui concerne la hausse réelle du bénéfice 
découlant de l’activité commerciale, elle n’est que de 11%.

 Les cours ne suivent plus
 Même avec des taux zéro et des effets d’annonce soigneusement distillés, le bilan 



pour les actionnaires s’avère de moins en moins favorable. Certes, le rendement 
des titres en portefeuille se maintient ou progresse… mais les cours ne suivent 
plus.
 Le panel des entreprises ayant le plus “épongé” leur flottant affichait une 
performance boursière de -2% en 2015, dividende inclus… contre pratiquement 
+10% pour celles qui ont maintenu leurs dividendes sans rien racheter. Sur trois 
ans, la performance globale tourne autour de -3%, malgré plus de 1 500 milliards 
de dollars — soit l’équivalent de deux années complètes de quantitative easing, 
quand la Fed injectait des liquidités à pleine rotatives.
 Elle a cessé d’alimenter la turbine monétaire il y a deux ans. Pourtant, les rachats 
d’actions s’accélèrent depuis lors… il n’y aurait donc pas de lien !
 Il y en a pourtant un et pas des moindres : peu importe la provenance et la couleur
des billets, ce qui compte c’est l’abondance à l’échelon planétaire.
 Quand de l’argent surgit à Francfort ou à Tokyo par le jeu des échanges financiers
transatlantiques (beaucoup d’émissions en euro sont absorbées par des firmes 
basées à Londres et à New York), il ne faut que quelques minutes pour que les 
nouvelles liquidités irriguent la planète finance dans son intégralité.

 Cependant, même 20 milliards d’euros de plus chaque mois ne suffisent plus à 
maintenir l’ensemble des places boursières à flot. Comme il n’y en a pas assez 
pour tout le monde, les gérants américains ont pour priorité de soutenir leur propre
marché domestique.
 Ils liquident donc sans état d’âme des positions sur les places asiatiques et en 
Europe afin de maintenir le “totem absolu” du S&P 500 à la verticale… même 
lorsque des vents contraires soufflent sur la croissance mondiale.
 Le problème c’est qu’il y a de moins en moins de contrepartie acheteuse, comme 
le démontre l’évanouissement lent mais irréversible des volumes depuis trois mois.
Si bien que même sans pratiquer des ventes massives, cela débouche sur des écarts
de -9% à -10% sur le CAC 40 et l’EuroStoxx 500.
 Le CAC 40 vient symétriquement d’effacer en une demi-séance la moitié des 
pertes subies au cours des 14 précédentes avec seulement 15% des volumes traités 
durant la phase corrective.
 A quand le retour du fixing qui permet de décider d’un cours quotidien convenant 
à tout le monde, en économisant beaucoup de moyens humains et informatiques ?
 Vu les volumes, cela permettrait d’abaisser sensiblement les frais de transactions 
et d’affecter les “robots-traders” à des tâches plus utiles… comme le suivi et le 
calcul de la trajectoire des centaines de milliers de débris qui orbitent autour de 
notre planète et qui menacent les prochaines missions spatiales habitées !



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/rachat-dactions-beaux-jours-devant-eux/
Copyright © Publications Agora

Et si la politique monétaire dérivait ?
Posté le 18 juin 2016 par Bruno colmant

Depuis plus d’un an, la Banque Centrale Européenne (BCE) achète des obligations
d’Etat pour créer de la monnaie. Des dettes publiques garantissent donc un bien 
public. Mais, depuis un mois, la BCE a étendu son rachat de titres à des dettes 
d’entreprises. Que penser de cette évolution qui rend extrêmement perplexe la 
plupart des économistes, y compris au sein des banques centrales qui se 
demandent elles-mêmes si la politique monétaire ne s’emballe pas dans sa propre 
dynamique ?

On pourrait argumenter que de telles obligations privées pourraient, si elles étaient
acquises par des banques commerciales, contribuer au flux monétaire au travers du
multiplicateur du crédit. On pourra aussi argumenter que le gisement des 
obligations d’Etat destinées à être refinancées par la BCE se tarit.

Mais ici, on franchit une étape supplémentaire en garantissant la monnaie par des 
actifs privés qui ne sont, par nature, pas exempts de risques.

Et puis, quelle est la signification de cette politique monétaire qui va conduire des 
émetteurs internationaux à émettre en euros pour voir leurs titres émis à taux 
d’intérêt minuscules refinancés par la BCE ? Quel est l’impact sur l’économie 
réelle ? Quelle est la relation avec la stimulation de la croissance et de l’inflation ? 
Je ne sais pas.

A mon intuition, il aurait mieux valu que la BCE achète auprès des banques 
commerciales des crédits destinés à stimuler l’investissement privé (prêts 
hypothécaires par exemple) ou des obligations destinées à financer des 
infrastructures publiques ou privées essentielles. On aurait alors pu imaginer une 
relation entre la politique monétaire et la croissance économique.

Aujourd’hui, je crains que la BCE commence à s’égarer.

20 % de la dette publique européenne est
rééchelonnée !

Posté le 16 juin 2016 par Bruno colmant 

Depuis plus d’un an, la Banque centrale européenne achète les obligations d’Etat 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/06/20-de-la-dette-publique-europeenne-est-reechelonnee.html
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des différents membres de la zone euro en garantie de la monnaie qu’elle émet. Le 
rythme de ces achat s’est récemment amplifié, passant d’un montant mensuel de 
60 à 80 milliards d’euros. Présentée comme une stimulation de l’économie réelle, 
ces injections de monnaie dévoilent progressivement leur véritable objectif : aider 
à financer les immenses dettes publiques que la crise de 2008 a embrasées, tout en 
permettant aux Etats de trouver un créancier plus complaisant que les marchés qui 
ne les financeraient probablement pas à des conditions aussi favorables.

Equation impossible

Incidemment, la pression à l’achat sur les obligations d’Etat conduit à une baisse 
de leur rendement. C’est ainsi que le taux de rendement des obligations d’Etat 
allemandes est proche de zéro. C’est une première depuis un demi-millénaire, 
c’est-à-dire la période au cours de laquelle la réforme protestante s’est distancée 
du prescrit pontifical d’interdiction de prélever un intérêt sur les sommes prêtées 
(l’interdiction du prêt à intérêt fut abolie du droit canon en 1830).

Concomitamment, la BCE impose des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts 
bancaires qui lui sont confiés afin que la monnaie créée ne revienne pas au passif 
de son bilan. Les taux d’intérêt négatifs auraient donc la fonction théorique de 
relancer le cycle du crédit et de l’investissement. Il n’en sera bien sûr rien pour les 
particuliers : des taux d’intérêt négatifs inquiètent plutôt qu’ils ne rassurent, tout 
en plaçant la rentabilité des banques dans une équation impossible et en 
contribuant probablement à une surchauffe obligataire qui se dégonflera au rythme
de la normalisation inéluctable des taux d’intérêt.

Vélocité en baisse

Quel est le bilan des opérations d’assouplissement quantitatif de la BCE ? 
Incontestablement, l’offre accrue de monnaie a fait baisser l’euro, dont le cours de 
change devenait anormalement fort par rapport au dollar en période de tassement 
économique. Mais il est trop tôt pour en tirer la moindre conclusion car le temps 
court ne permet pas de juxtaposer une meilleure croissance à une injection 
monétaire, d’autant que le taux d’inflation reste extrêmement bas. Les circuits 
bancaires restent grippés et on constate d’ailleurs un phénomène inattendu aux 
Etats-Unis : le rythme de circulation (qu’on appelle la vélocité) de la monnaie 
baisse au rythme de sa création. En d’autres termes, la monnaie créée par une 
banque centrale compense la monnaie qui n’est plus créée par les banques 
commerciales.

Mais que va-t-il se passer au terme de ce gigantesque réescompte européen de 
dettes publiques ? Il y aura un débat politique de fond sur la gouvernance de la 
zone euro et les orientations de la BCE car le scénario actuel est exactement ce que



les Allemands redoutaient quand ils furent contraints d’abandonner le Deutsche 
Mark dans le sillage de leur réunification, à savoir que la BCE devienne le 
comptoir d’escompte des dettes publiques. Une amplification de l’injection 
monétaire est donc peu probable. Tout au plus pourrait-on s’attendre à une 
modique prolongation des achats de dettes publiques (et de dettes privées) avant 
une inéluctable atténuation du rythme de la création monétaire. Si l’exemple 
américain est suivi, il s’agira de réduire les montants réescomptés de 10 milliards 
par mois. Au terme de l’année 2017, la création monétaire sera donc aboutie. 
Evidemment, comme aux Etats-Unis, la BCE ne va pas demander le 
remboursement des dettes publiques réescomptées : une fois arrivées à leur 
échéance, ces dettes seront remplacées par d’autres titres. On peut donc considérer
que les dettes publiques placées dans le bilan de la BCE sont assimilables à des 
dettes perpétuelles. Ces dettes seront donc conceptuellement extraites du passif des
Etats, comme si elles faisaient l’objet d’un abattement. Indirectement, la dette 
publique globale de la zone euro aura subi un rééchelonnement portant sur 20 % 
de son encours. En effet, la création monétaire portera sur un montant proche de 
2.000 milliards d’euros, à comparer à une dette publique globale de la zone euro 
qui approchera 10.000 milliards d’euros, soit 20 %

Bien sûr, avancer l’idée d’une perpétualisation de cette quote-part des dettes 
publiques semble incongru. Elle est pourtant fondée : les perspectives de 
croissance ne permettent pas à l’épargne privée, qu’on veut justement voir se 
déployer vers des investissements productifs, de se réorienter vers le financement 
des dépenses courantes des Etats. Les dettes réescomptées par la BCE 
constitueront seront donc conservées et remplacées sans retour vers l’épargne 
privée.

Finitude et prime de risque

Ceci étant, sauf à penser qu’une déflation s’installe définitivement en Europe, la 
finitude de la création monétaire conduira irrémédiablement à une hausse des taux 
d’intérêt. Cela concernera les taux d’intérêt à long terme, mais progressivement les
taux à court terme, car la politique de taux d’intérêt à court terme négatifs ne sera 
pas tenable. Elle est d’ailleurs vivement critiquée en Allemagne par la frange âgée 
de la population qui ne peut plus vivre des revenus de son épargne.

Cette hausse de taux d’intérêt constituera, entre autres, une normalisation du prix 
du risque : jamais les dettes publiques n’ont été aussi élevées et les taux d’intérêt 
bas. Le risque de crédit n’est donc pas valorisé. Ces dettes atteignent aujourd'hui 
des sommets inconnus en période de paix, et à tout le moins son niveau le plus 
élevé, en termes relatifs et absolus, depuis la seconde guerre mondiale. Or, 



singulièrement, le risque associé à l'importance de cette dette publique n'est pas 
reflété dans le taux d'intérêt. Pour s'en convaincre, il suffit de penser au fait que 
l'Etat belge a émis un emprunt (certes modique) d'une maturité d'un siècle à un 
taux nominal de 2,3 %. Si l'objectif de la Banque centrale européenne d'atteindre 
un taux d'inflation de 2 % est réalisé (et il le sera au terme des politiques 
d'assouplissement monétaire), cela signifie que le risque associé à l'Etat belge et la 
rémunération réelle des créanciers (c'est-à-dire leur rémunération pour la 
dépossession de l'épargne) est de 0,3 %. A l'intuition, ce montant est insuffisant. Il 
est donc probable, sinon certain, que la prime de risque souveraine, c'est-à-dire 
l'exigence de rémunération pour prêter à des Etats dont l'endettement augmente 
structurellement, va augmenter.

Ajustement monétaire

Au reste, il y a un invariant économique : il est impossible de conserver 
l'intangibilité du prix d'une monnaie (c’est-à-dire le taux d’intérêt) lorsque les 
forces et les contingences dont elle doit assurer les équilibres sont en voie de 
changement. Le déséquilibre des finances publiques finit toujours (et c'est une loi 
universelle) par corrompre et par avilir une monnaie. Cela signifie que l'excès 
d'endettement public conduit irrémédiablement à un ajustement monétaire, comme
sa dilution dans l'inflation au travers de sa monétisation (pratique mise en œuvre 
par la BCE) ou par sa réduction autoritaire (comme ce fut le cas dans de nombreux
pays, dont Chypre). Sans les deux cas (inflation ou réduction autoritaire), le prix 
de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt, augmente puisque la stabilité du 
pouvoir d'achat de la monnaie n'est plus assurée et que le risque des émetteurs 
publics augmente.

Quand cette hausse de taux d’intérêt va-t-elle se intégrer les marchés ? Au moment
où la BCE indiquera le rythme de l’atténuation de son intervention. Ce moment 
devrait se situer à l’automne 2016 car toute indécision serait nuisible à une 
information anticipative des marchés. De surcroît, la BCE sera attentive à ne pas 
voir se développer une bulle médiatique qui entretienne la croyance naïve que la 
BCE sera toujours présente pour alimenter les marchés en liquidités à bon marché.

Supernova

Le scénario idéal serait une augmentation tempérée et contrôlée qui demandera 
beaucoup de doigté de la part de la BCE, tant en termes d’information et de 
préparation des marchés qu’en termes de consensus politique. L’augmentation des 
taux serait alors corrélée à de meilleures perspectives d’inflation.

Le scénario catastrophique (auquel je ne crois pas) serait que cette hausse de taux 
soit le reflet des faiblesses de gouvernance de la zone euro et d’une gestion 



politique chaotique qui ranime les profonds antagonismes en termes de 
compréhension des phénomènes monétaires entre le Nord et le Sud de l’Europe. Il 
ne faut pas l’exclure : la crise grecque l’a illustré pendant 4 ans. Dans ce cadre, 
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. Selon ce financier, 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.

Hausse graduelle

En conclusion, quel que soit l'angle d'approche, la rigueur intellectuelle conduit à 
devoir envisager une hausse progressive des taux d'intérêt à long terme. Il n'est 
donc pas raisonnable de considérer que le contexte actuel puisse perdurer 
indéfiniment. Je crois néanmoins que le scénario d’une hausse graduelle est le plus
plausible car les Etats ne peuvent pas se permettre une brutale hausse de taux 
d'intérêt. Ces mêmes Etats imposeront donc leur diktat à la BCE dont 
l’indépendance sera subordonnée à une gestion ordonnancée de l’endettement 
public. Au reste, la gestion des futures crises financières sera dévolue aux banques 
centrales qui ont pris le contrôle des marchés. Mais, en économie comme en toutes
choses, l’avenir reste, comme l’esquissait Victor Hugo, ce fantôme aux mains 
vides qui promet tout mais ne possède rien. Une extrême sagesse s’impose donc 
dans la gestion de portefeuille obligataire.

« L’Ether, une monnaie numérique comme le Bitcoin
piratée !! Préjudice : 50 millions de dollars »

 L’édito de Charles SANNAT 21 juin 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’Ether « éthereum » c’était bien nébuleux !!

Vous savez ce que je pense des monnaies numériques… Pas du bien. Pas du bien 
car évidemment, malgré encore une fois la beauté technique, elles présentent bien 
des dangers et des inconvénients qui n’en font pour le moment en aucun cas des 
alternatives crédibles aux monnaies existantes (ce qui ne veut pas dire qu’elles ne 
le seront pas dans 10 ans).

Or c’est un coup terrible qui vient d’être porté à ces monnaies puisque l’une 
d’entres elles, l’Ether, a été victime d’un vol massif avec un préjudice de 50 
millions de dollars dérobés par des pirates numériques.



L’éternel combat du bouclier et de l’épée !

Depuis la nuit des temps, l’art de la guerre est aussi un combat technique entre le 
bouclier et l’épée, à savoir entre l’arme qui attaque et le système qui protège. Nous
en sommes aujourd’hui aux missiles et aux batteries anti-missiles… À ce petit jeu-
là, l’histoire nous enseigne que c’est toujours le glaive qui a quelques instants 
d’avance sur le bouclier. Ainsi les pirates réussissent-ils toujours à trouver une 
faille que les « boucliers » numériques viendront combler le plus souvent avec un 
temps de retard.

Il n’y a aucune raison pour que les monnaies numériques et la technologie du 
« Blockchain » n’échappent à cette loi d’airain. D’ailleurs, le maillon faible n’est 
pas tant cette technologie que tout le système nécessaire autour pour son 
exploitation comme le stockage ou l’archivage des informations, la traçabilité des 
transactions et savoir qui a quoi dans des systèmes capables de gérer des 
compensations en temps réel.

L’algorithme en lui-même est très tributaire d’un ensemble logistique nécessaire 
aux échanges… porteur inhérent de risque.

Comme le diront mes « détracteurs » du Bitcoin, « je n’y connais rien »… Certes, 
mais la logique de base est la même. À un moment, pour que cette monnaie soit 
utile, il va falloir l’échanger, la comptabiliser, la stocker, la gérer, l’échanger. Bref,
c’est dans toutes ces fonctions périphériques que se poseront d’immenses 
problèmes de sécurité parfaitement prévisibles.
À noter d’ailleurs que si ces 50 millions ont été dérobés, ce qui prouve la fragilité 
et la vulnérabilité de ces monnaies électroniques Bitcoin inclus, il sera sans doute 
difficile de les utiliser et d’acheter quoi que ce soit avec… C’est donc sans doute 
un vol plus pour prouesse technologique que pour de l’enrichissement.

Des pirates dérobent 50 millions de dollars de monnaie virtuelle

Voilà ce que nous apprend cet article de 20 Minutes : « Des pirates informatiques 
ont dérobé l’équivalent de plus de 50 millions de dollars de monnaie numérique à 
un fonds d’investissement expérimental, selon le New York Times samedi. Ironie 
du sort, ce fonds, la DAO (Decentralized Autonomous Organization), avait 
justement été créé pour prouver la fiabilité de ces crypto-monnaies, en collectant 
l’argent en Ether, une monnaie numérique concurrente du Bitcoin. »

« Grâce à un projet de financement participatif, la DAO était parvenue à lever 150 
millions de dollars afin de prouver l’invulnérabilité de cette technologie. Avec ce 
vol, elle a donc perdu un tiers de ses avoirs, un gros coup dur pour ce projet. La 
technologie sur laquelle sont basées ces nouvelles monnaies dématérialisées est le 



« Blockchain », de plus en plus en vogue dans le monde de la finance où elle 
pourrait un jour trouver une utilité. »
Aucune bonne solution dans un tel cas…

« Vendredi, ses programmeurs hésitaient à simplement modifier leur code : cela 
leur permettrait de récupérer leur argent mais ce faisant, ils renieraient le principe 
même qui conduit leur projet. « Je reconnais qu’il y a de solides arguments qui 
vont dans les deux sens, et il y aura de fortes oppositions, peu importe la direction 
que nous allons prendre », a reconnu sur le réseau social Reddit Vitalik Buterin, 
fondateur et programmeur du projet Ether. Le vol a en tout cas fait plonger le 
cours de l’Ether vendredi. »

L’idée de monnaie libre est une très belle idée

N’imaginez pas que je me réjouisse de ces déboires bien qu’encore une fois, ils 
soient très prévisibles puisque nous en sommes au tout début. 95 % des entreprises
Internet du tout début des années 2000 n’existent plus aujourd’hui, tout a 
considérablement changé et essuyer les plâtres a coûté des centaines de milliards 
de dollars et des milliers de faillites avant qu’Internet et ses tuyaux ne trouvent 
leur équilibre actuel.

Il en sera de même pour cette technologie très complexe et sensible et donc 
particulièrement attaquée pour ses usages sans oublier le fait que jamais les 
autorités ne laisseront cet immense privilège qu’est de battre monnaie tomber dans
des mains autres que les leurs.

Et c’est très triste, car l’idée de monnaie libre, sans être la solution à tous nos 
maux, serait une des grandes solutions à nos problèmes.

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

Téhéran confirme un accord de principe pour l’achat de 100 Boeings



C’est la diplomatie de l’argent que joue l’Iran malgré les dénégations de son 
« Guide de la Révolution ». Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas forcément tort
sur la confiance « limitée » qu’il faut accorder aux USA.

L’Iran achètera un peu de Boeing et un peu d’Airbus… C’est aussi la contrepartie 
plus ou moins implicite de la levée des sanctions économiques.
Charles SANNAT

Les Banques tentent de passer du green washing
à la réalité

Laurent Horvath Dimanche, 19 Juin 2016 

Depuis la chute des prix du baril, les compagnies pétrolières 
ont diminué de plus de 500 milliards $ leurs investissements. 
Ce montant devrait doubler d’ici à 2020 selon Wood 
Mackenzie, la référence américaine dans l’analyse pétrolière.

Le yoyo des prix du baril (de 100$-27$-50$) ont mis les investisseurs et les 
banquiers face à de lourdes pertes. 

Comme un chat échaudé craint l’eau froide, le robinet financier, dans les 
productions les plus onéreuses et risquées comme le schiste, le offshore ou les 
sables bitumineux canadiens, se ferme.

Les Banques profitent de la crise pour changer de stratégie

Depuis la Conférence sur le Climat, COP21 de Paris, et sous la pression des 
actionnaires, plusieurs fonds d’investissements et certaines banques ont pris 
l’initiative de diminuer leurs expositions aux énergies fossiles.

Les mentalités tendent à changer au niveau des CEO des grandes banques et des 
institutions financières. Alors qu’elles ne misaient que sur du greenwashing pour 
redorer leur blason, certaines profitent de la crise pétrolière pour passer à une 
étape supérieure.

La Deutsche Bank, championne des financements dans le charbon de 2013 à 2015 
avec de plus de 7 milliards $ a annoncé, en mars, qu’elle allait sortir des 
investissements et dettes dans le domaine des mines et de l’exploitation 
charbonnière.

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1208-les-banques-tentent-de-passer-du-green-washing-a-la-realite.html
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Citigroup avec ses 24 milliards $ d’investissements dans l’industrie du charbon se 
dit «supporter la transition vers une économie allégée en carbone et de continuer 
ses efforts pour réduire son exposition financière dans le secteur minier».

JP Mogran Chase tenait le haut du pavé pour les financements du pétrole extrême 
dans le offshore, les sables bitumineux ou le schiste avec 38 milliards $ entre 
2013-2015. La Banque américaine emboite le pas avec l’arrêt du financement de 
nouvelles exploitations minières mais tout en restant dans les anciennes. Les 
bonnes intentions ont certaines limites.

Les Banques réfractaires

Quant à la Banque Nationale Suisse, elle a utilisé l’argent de ses citoyens pour 
injecter 3 milliards $ dans le charbon, le gaz et le pétrole de schiste aux USA. 
Cette politique de placement est d’autant plus surprenante qu’elle se heurte au 
code éthique de l’institution.

Lors de la dernière assemblée générale en avril, son président Jean Studer (photo), 
a préféré jouer à l’autruche en refusant de répondre aux demandes des actionnaires
sur l’implication de sa banque dans les énergies dangereuses pour 
l’environnement. Mais les pertes abyssales de la BNS, réalisées dans ce domaine, 
vont être difficilement justifiables face aux cantons actionnaires en manque 



d’argent.

Les deux autres géants suisse que sont l’UBS et le Crédit Suisse restent toujours 
encrés dans le fossile, mais les performances négatives du fossile pourraient faire 
pencher la balance.

Du côté français, BNP Paribas ne s'embarrasse toujours pas d'éthique, et continue 
son chemin comme si de rien n'était.

 

Influencer Google comme stratégie

En faisant des recherches sur Google sur l’implication de ces banques dans leurs 
investissements fossiles, les résultats témoignent des efforts fournis par les 
responsables de communication pour influencer artificiellement les moteurs de 
recherche.

Cette couche artificielle de vernis vert est déjà une étape mais elle sonne de plus 
en plus faux aux oreilles des actionnaires et de leurs clients surtout que les pertes 
s’accumulent même si le baril a repris 95% depuis le début de l’année.

 

La baisse des investissements va faire remonter les prix du baril

Pour l’année à venir, la production pétrolière mondiale devrait diminuer de 4% (-
3,6 millions barils/jour) et annihiler le surplus actuel pour retendre les prix sur les 
marchés et peser sur la croissance mondiale.

En 2016, ExxonMobil ne va investir que 23 milliards $ (42,5 milliards en 2013).
Chevron suit la même tendance avec 23 milliards $ en 2016 (41.9 en 2013) et le 
mouvement est identique à travers le monde.

Même si les prix tutoient la barre des 50$, la sagesse va certainement pousser les 
majors à attendre pour voir, d’autant qu’elles ont intérêt à ce que la pénurie à venir
pousse les prix vers de nouveaux sommets.

D’ici là, de plus en plus de banques devraient annoncer leur sortie du fossile à 
moins que la perspective de nouveaux profits les confinent à jouer avec Google.



Le Venezuela au bord de la faillite et de la pénurie
Source: francetvinfo et BusinessBourse Le 21 Juin 2016 

Le Venezuela, qui abrite les premières réserves de pétrole de la planète, est le 
théâtre depuis plusieurs semaines d’émeutes de la faim avec des files 
d’attentes qui s’allongent.

Dans un pays que le pétrole a rendu riche, personne ne pensait en arriver là. Le 
Venezuela est le premier producteur de pétrole au monde. Pendant des années, 
croissance et développement ont fait du pays un miracle en Amérique latine. Mais 
la chute des prix du baril a tout balayé. Le Venezuela, qui compte un peu plus de 
30 millions d’habitants, est désormais au bord de la faillite.

Trouver de la farine, du sucre, des pâtes et du poulet est devenue une tâche 
compliquée, car les rayons sont vides. Et à la pénurie s’ajoute, l’inflation. Les prix 
sont exorbitants. “Ça fait deux mois que je n’ai pas mangé de riz, pas une miette. 
Cela fait cinq mois que je n’ai pas pu acheter du sucre. Et le lait, ça fait plus d’un 
an”, confie une femme.

Braver les files d’attente

Certains Vénézuéliens en sont maintenant rendus à chasser chiens et chats pour se nourrir

Pour avoir une chance de s’approvisionner à des prix subventionnés, les 
Vénézuéliens doivent braver les files d’attente.

“Toutes les personnes ici qui font la queue sont autorisées à acheter des produits 

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/


de première nécessité, comme le sucre et la farine, seulement un jour par semaine.
Mais les quantités sont limitées et il n’y en aura pas pour tout le monde”, explique
la journaliste Anne-Charlotte Hinet, envoyée spéciale au Venezuela. Dans les 
hauteurs de Caracas, la situation est encore pire. Depuis deux semaines, pour 
certains habitants, plus aucune goutte d’eau ne sort du robinet.

La fièvre monte

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 21 juin 2016 

 Parce que la campagne présidentielle de 2016 ne ressemble désormais à rien de 
plus qu’un spectacle de marionnettes des Dark Ages – Guignol et Flageolet le 
gendarme se tapant mutuellement sur la tête avec des godemichés – nous oublions 
souvent le côté sérieux du spectacle. Beaucoup de choses sont en jeu, notamment 
la continuité de la gouvernance, la légitimité des deux partis politiques majeurs, la 
crédibilité de nos arrangements financiers, et peut-être même la durabilité de notre 
nation en tant qu’union entre Etats. 

 

Cette comédie délibérée nous vient principalement de Donald Trump, dont la 
longue cravate pendante semble avoir été pensée pour l’occasion par le 
département des accessoires de la Comedia dell’Arte. Sans parler de sa coupe de 
cheveux, qui selon moi est en réalité un carcajou ayant élu domicile sur sa tête. 
Trump représente certainement un sentiment valide de notre monde d’aujourd’hui 
– la frustration de nombreux citoyens ordinaires face au racket gouvernemental qui
les force à sombrer dans la pauvreté. Mais ses déclarations contre toutes ces 
injustices sont si enfantines et désordonnées qu’il délégitime sa propre mission à 
chaque fois qu’il ouvre la bouche.  

 

Le rire d’Hillary est inexpressif, comme nous avons pu le voir lors de son entretien
dimanche matin sur ABC avec George Stephanopoulos, qui a grillé le reptile 
volant sans la moindre merci sur le sujet du rapport de l’inspecteur général du 
Département d’Etat, selon lequel elle n’aurait jamais été autorisée à utiliser un 
serveur d’emails privé. Pour ponctuer sa difficulté à contourner les questions 
dérangeantes, des « euh » ont commencé à accompagner ses évasions insipides à 
la manière de trous dans un canot de sauvetage. J’ai trouvé amusant de la regarder 
couler, euh, euh, euh, glouglou, glouglou – bien que ce n’ait certainement pas été 
l’effet recherché. 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


  

Bernie, bien évidemment, n’est pas un grand rigolo. Il est plus sérieux qu’une 
attaque cardiaque, ce qui me pousse à croire qu’une assez grosse portion du public 
en a désormais assez de la comédie qui se joue sous ses yeux. Le vieux crapaud est
déterminé à donner aux membres du parti démocrate quelques leçons d’éthique et 
de procédure. C’est ce que j’admire grandement chez lui – sans oublier ses 
antécédents en tant que fonctionnaire exemplaire, et son opposition vocale au statu
quo et au racket – bien que je ne sois pas persuadé qu’il puisse faire un bon 
président (si une telle chose est même concevable) compte tenu de ses préférences 
pour un Etat paternaliste. Mais les grosses têtes du Comité national démocrate ont 
encore des explications à fournir, et il semblerait que notre vieux Bernie les 
forcera à s’expliquer à Philadelphie au mois de juillet. Je me demande s’il sera 
assez costaud pour porter Debbie Wasserman-Schultz sur ses genoux quand sera 
venu le temps de lui donner la fessée. 

 

Le peuple des Etats-Unis en a réellement assez de la manière dont son pays est 
gouverné. Le rapport sur l’emploi de vendredi dernier s’est avéré catastrophique. 
Seulement 38.000 emplois créés, dans un pays de 300 millions d’habitants, alors 
même qu’une nouvelle récolte de jeunes diplômés sort des moulins de 
l’enseignement. La pénurie nationale se serveurs et de barmen touche peut-être à 
sa fin…

 

Ce qui est nécessaire, bien évidemment, est une restructuration robuste de 
l’économie des Etats-Unis. C’est là une question de survie nationale. Il nous 
faudra faire un pas en arrière en matière de gigantisme, et ce quels que soient les 
secteurs : agrobusiness, centres commerciaux géants, grosses banques, militarisme
à l’échelle du globe, gros gouvernement – ce dernier étant tissé d’incompétence et 
d’entropie institutionnelle au point de représenter une véritable menace pour la 
société américaine.

 

Pour ce qui est des ressources futures et de la disponibilité de capital, la tendance 
est manifestement à la baisse, et la conclusion à en tirer est qu’il nous faudra 
réduire et affiner notre économie. J’entends par affiner la multiplication des tâches
parmi la population, notamment en matière d’agriculture et de commerce, ces deux
secteurs nécessitant particulièrement un retour à une échelle plus locale. Plus 
d’Américains devront travailler sur de plus petites fermes, et plus d’Américains 



devront travailler à la reconstruction de Main Street – aussi bien pour ce qui 
concerne le commerce de gros que le commerce de détail. Nous devrons aussi 
nous extirper de la jungle des banlieues, et construire des dizaines de milliers de 
villes plus petites.  

 

Pour l’heure, nombreux sont les Américains démoralisés qui préfèrent continuer de
jouer aux jeux vidéo, collectionner les coupons repas et regarder Trump fulminer à
la télévision. Mais tôt ou tard, ils devront se réveiller et faire quelque chose de 
leurs vies. 

 

La raison pour laquelle je m’oppose tant à Hillary et Trump, et pour laquelle je 
suis si ambivalent face à Bernie, est leur incapacité de comprendre ce qui leur est 
réellement nécessaire d’entreprendre pour que nous puissions éviter un 
effondrement culturel. 

L’Etat de Rio au bord de la faillite avant les JO
LeMonde.fr et BusinessBourse Le 21 Juin 2016 

Lorsqu’une vingtaine de trafiquants de drogue armés jusqu’aux dents ont envahi 
l’un des plus grands hôpitaux de Rio de Janeiro ce week-end, pour exfiltrer leur 
chef présumé, « l’état de calamité », décrété vendredi 17 juin par l’Etat de Rio, a 
pris tout son sens. Soigné sous escorte policière, le leader du gang, connu sous le 
nom de « Fat Family », s’est évaporé dans la nature. Un patient a été tué et 
l’incident a suscité une nouvelle vague d’inquiétude sur la sécurité publique. Rio 
est en proie à une explosion de violence à quelques semaines des Jeux olympiques,
qui commencent le 5 août.

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

Mais si la situation est calamiteuse, le décret sur « l’état de calamité » pris par 
Francisco Dornelles suscite la controverse. Le gouverneur par intérim a justifié 

http://www.businessbourse.com/2016/06/18/bresil-rio-en-etat-de-calamite-publique-a-quelques-semaines-des-jo/


cette mesure inédite au Brésil par le risque de ne pas parvenir à financer les JO et 
les services publics. Il a expliqué craindre un « effondrement imminent » de « la 
santé, l’éducation, la mobilité, la sécurité publique et la gestion environnementale 
». Le gouvernement de l’Etat de Rio a prévu un déficit de 19 milliards de reais 
(près de 5 milliards d’euros) pour 2016.

« L’Etat de Rio est le Venezuela du Brésil », commente Maurico Santoro, 
professeur de sciences politiques à l’université de l’Etat de Rio. Les salaires de la 
police, des enseignants et des médecins, ainsi que les retraites, sont payés en 
retard. Deux hôpitaux ont dû être transférés de la juridiction de l’Etat à celle de la 
ville de Rio, les écoles sont occupées par les élèves, la morgue publique ne 
fonctionne plus dans des conditions sanitaires normales.

Gabegie rampante

« Le principal souci de l’Etat de Rio est de garantir la réputation internationale des
JO. Un gouvernement raisonnable aurait réduit les dépenses et investi dans les 
services publics. A la place, on a un décret démontrant une gabegie rampante. 
C’est choquant », dénonce Theresa Williamson, rédactrice en chef du site Rio on 
Watch, dédié à l’actualité des bidonvilles.
La récession se confirme au Brésil

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

Le gouvernement fédéral à Brasilia a répondu immédiatement à la demande du 
gouverneur de Rio, membre du Parti progressiste, allié de la formation du 
président par intérim, Michel Temer (le PMDB, Parti du mouvement démocratique
brésilien). Il a accordé une aide d’urgence de 2,9 milliards de reais (environ 750 
millions d’euros). Une partie ira à la construction du métro, sans qu’on sache 
vraiment aujourd’hui s’il sera fini à temps. Cette aide doit encore être ratifiée par 
le Congrès.

Lire la suite sur lemonde

Une crise décisive de la zone euro est inéluctable
BusinessBourse Le 21 Juin 2016 
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Nous l’avons dit maintes fois, la zone Euro a opté pour le mode de résolution de 
ses problèmes le plus coûteux en termes de croissance et d’emploi. Il n’en reste 
pas moins qu’elle a procédé à des ajustements, dont on est en droit d’attendre les 
dividendes.

Les pays du Sud, dont la consommation et l’investissement résidentiel s’étaient 
emballés, au mépris des équilibres externes, ont payé au prix cher cette stratégie. 
C’était tout le but des dévaluations internes. Remettre la demande des ménages en 
ligne avec la capacité d’offre solvable des différentes économies. Et les résultats 
sont aujourd’hui bien tangibles.

La dynamique des coûts salariaux a été cassée dans le sud

La divergence des coûts unitaires a pris fin et une partie des écarts a été résorbée. 
Les parts de marché se sont peu ou prou stabilisées, etc.

Le sous-financement de la protection sociale a été corrigé, notamment en Espagne 
et en Italie concernant les retraites. Les croissances redémarrent aujourd’hui 
laissant augurer la possibilité d’une reprise du mouvement de rattrapage de la 
périphérie sur des bases plus saines et plus soutenable. On pourrait alors s’arrêter à
ce simple bilan de la purge douloureuse, mais utile, qui n’aura été qu’une 
parenthèse dans la jeune histoire déjà houleuse de l’euro. Une sorte de coût 
d’apprentissage en quelque sorte qui nous permettrait de repartir sur une base 
assainie.

À cela près, que cette lecture focalisée sur la compétitivité coût fait totalement 
l’impasse sur les fondements réels de la croissance. Je voudrais mettre ici en avant 
trois indicateurs clés, pour montrer que l’Europe n’en a pas fini avec les forces de 
divergence qui menacent son intégrité, et qui tôt ou tard remettront l’euro sous 
pression.

Regardons d’abord l’effort d’investissement productif et collectif des différentes 
économies (hors investissement résidentiel donc), rapporté au PIB. Que voyons-
nous, que le Sud a décroché et que le mouvement de restauration, encore 



incomplet, observé en Espagne constitue une exception.

Plus grave encore: le taux de chômage des plus qualifiés

Regardons ensuite les dépenses d’éducation par étudiant, exprimées en parité de 
pouvoir d’achat ou en proportion du PIB. Là encore le retard du Sud est chronique 
et entérine un écart permanent de productivité.

Le diplôme protège beaucoup moins du chômage dans les pays du sud. Cet écart 
est le reflet d’une structure productive à la traine en termes de qualification. Mais 
il entraîne de surcroît une déqualification des diplômés et un gaspillage 
considérable des ressources investies dans le capital humain extrêmement 
préoccupant.

Résultat, la productivité en porte la marque. Certes la productivité horaire semble 
avoir bondi en Espagne, et dans une moindre mesure au Portugal, sous l’effet des 
destructions massives d’emploi, notamment dans le secteur à faible productivité de
la construction. Mais passé cet épisode d’ajustement brutal de l’emploi, il n’existe 
pas de vraie dynamique endogène de croissance dans les pays du sud. Si l’on veut 
s’en convaincre, on peut aussi se référer à la productivité globale, qui synthétise la 
productivité du capital et du travail. La périphérie n’a pas, répétons-le, de moteur 
de croissance endogène.

Bref, la machine à diverger est toujours là. Passé l’épisode positif pour tous de la 
décrue de l’euro et des prix des matières premières, et du rebond mécanique de la 
croissance après le sur ajustement de la crise, il est à craindre qu’elle réimprime sa
marque sur la dynamique européenne. Et la seule chose que propose in fine 
l’Europe aux pays retardataires, c’est de maintenir leur rang et de rester des zones 
de faibles coûts qu’internalise le cœur industriel de l’Europe.



Gamesa et Siemens créent un géant éolien
Laurent Horvath Samedi, 18 Juin 2016

L'espagnol Gamesa et l'allemand Siemens ont fusionné leurs 
activités dans l'éolien pour créer un géant mondial dans les 
turbines éoliennes. Ce rapprochement était attendu depuis 
des mois. Gamesa avait confirmé fin janvier l'existence de 
discussions alors que les Chinois prennent de plus en plus de

place dans l'industrie.

Le conglomérat industriel allemand détiendra 59% de la nouvelle entité et les 
actionnaires actuels de Gamesa 41%. Le groupe énergétique espagnol Iberdrola, 
aujourd'hui premier actionnaire de Gamesa, aura 8,1%.

Le siège de la nouvelle entreprise sera en Espagne et Gamesa en aura le contrôle 
opérationnel. Seules les activités d'éolien offshore, point fort de Siemens, seront 
basées en Allemagne et au Danemark. L'opération devrait être bouclée début 2017.

Cette fusion "créera un géant mondial parmi les fabricants de turbines, dans 
l'offshore et l'onshore", avec un chiffre d'affaires cumulé de 9,3 milliards d'euros.

L'allemand est davantage présent en Amérique du Nord et en Europe du Nord et 
leader dans l'éolien maritime (offshore) alors que l'espagnol est plus fort dans 
l'éolien terrestre (onshore) en Inde, en Chine et en Amérique latine, où la demande 
est en plein boom.

Après avoir connu des années difficiles liées à la crise économique en Espagne, 
des réductions drastiques des subventions pour la production d'énergies 
renouvelables et une perte nette en 2012, Gamesa s'est restructuré, doté d'une 
nouvelle direction et redressé. Il a dégagé en 2015 un bénéfice net de 170 millions 
d'euros.

Les fabricants de turbines éoliennes connaissent un mouvement de 
concentration important.

Longtemps dominée par les Européens, dont le danois Vestas, cette branche a vu 
ces dernières années la montée en puissance des constructeurs chinois, comme 
Goldwind, United Power et Ming Yang, qui profitent à plein du développement 
massif de l'éolien en Chine. Ce pays a accueilli près de la moitié des capacités 
installées dans le monde en 2015.

http://www.2000watts.org/index.php/energies-renouvelables/eolien/1207-gamesa-et-siemens-creent-un-geant-eolien.html
http://www.2000watts.org/index.php/energies-renouvelables/eolien/1207-gamesa-et-siemens-creent-un-geant-eolien.html


En 2015, le turbinier allemand Nordex et l'espagnol Acciona ont mis en commun 
leurs activités dans l'éolien.

L'américain General Electric a élargi son portefeuille aux turbines offshore en 
rachetant les activités énergie du groupe français Alstom l'an dernier. Il s'est dit 
intéressé par un rachat d'Adwen.

Le FMI appelle à revoir les “Abenomics”
BusinessBourse Le 21 Juin 2016 

Le Fonds monétaire international (FMI) a invité lundi le gouvernement 
japonais à revoir sa stratégie de relance afin de privilégier les politiques de 
revenu et d’emploi, accompagnées de nouvelles mesures de soutien 
monétaires et budgétaires.

Le FMI demande un assouplissement du cadre de la politique monétaire du pays, 
avec en particulier l’abandon par la Banque du Japon d’une date fixe pour 
atteindre son objectif de 2% d’inflation.

“Dans le cadre des politiques actuelles, l’objectif élevé de croissance nominale, 
l’objectif d’inflation et l’objectif d’excédent budgétaire primaire restent tous hors 
de portée dans le calendrier fixé par les autorités”, écrit-il dans un communiqué à 
l’issue des consultations annuelles concernant la politique économique du Japon.

Cette évaluation de la situation du Japon par le FMI intervient alors que la 
politique de relance de l’inflation du Premier ministre, Shinzo Abe, appelée 
“Abenomics”, est remise en cause face à la stagnation de l’inflation et de la 
croissance.

Olivier Delamarche: “Avec une dette de 240% de son PIB, le Japon est mort !”

Malgré les succès initiaux remportés par les politiques monétaire et budgétaire de 

http://www.businessbourse.com/2016/05/31/olivier-delamarche-avec-une-dette-de-240-de-son-pib-le-japon-est-mort/


soutien massif à l’économie, la “troisième flèche” de la stratégie de relance de 
Shinzo Abe, qui prévoit des réformes structurelles, peine à se mettre en place.

“Les Abenomics ont commencé à revitaliser l’économie japonaise”, a dit David 
Lipton, premier directeur général adjoint du FMI, lors d’une conférence de presse 
à Tokyo. “Toutefois, la consultation de cette année a révélé les défis persistants 
auxquels sont confrontés les Abenomics pour atteindre leurs objectifs, objectifs de 
croissance plus forte, d’inflation plus élevée et de situation budgétaire viable.”

Selon le FMI, Tokyo devrait porter sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – 
actuellement à 8% – au niveau de 15% pour tenter d’atteindre le juste équilibre 
entre la croissance et une situation budgétaire viable à long terme au Japon.

Le Premier ministre japonais vient de reporter de deux ans et demi, à octobre 
2019, l’augmentation de la TVA, une décision attendue, qui relègue au second plan
l’assainissement des finances publiques face à la faiblesse de la reprise 
économique.

S’efforçant visiblement de prévenir les critiques sur l’échec des “Abenomics”, il a 
justifié ce report par la nécessité de combattre les risques liés à la conjoncture 
internationale, à commencer par le ralentissement en Chine.
Olivier Delamarche: 70 % du marché japonais est acheté par la banque du japon

Japon: Shinzo Abe fait planer la menace d’une crise internationale

“Sans réformes structurelles plus audacieuses et sans consolidation budgétaire plus
crédible, la demande intérieure pourrait rester morose et toute nouvelle mesure 
d’assouplissement monétaire pourrait amener le pays à se reposer trop sur la 
dépréciation du yen”, écrit encore le FMI.

Pour le yen, l’appréciation de son taux de change réel depuis le début de l’année 
l’a porté vers un niveau reflétant globalement les fondamentaux à moyen terme, 
estime-t-il.

Source: challenges

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE MONDE ENTIER EST PASSE EN TAUX NEGATIFS: LA 
DESTRUCTION DE L'ECONOMIE MONDIALE SOUS VOS YEUX 
INCREDULES + BERLIN 1923 
du 20 au 24 juin 2016 : 

http://www.challenges.fr/entreprise/20160620.REU8664/le-fmi-appelle-a-revoir-les-abenomics.html
http://www.businessbourse.com/2016/05/27/japon-shinzo-abe-fait-planer-la-menace-dune-crise-internationale/
http://www.businessbourse.com/2016/05/30/olivier-delamarche-sur-bfm-business-le-300516-70-du-marche-japonais-est-achete-par-la-banque-du-japon/


Le bloggeur de Wall Street Michael Shedlock a souligné avec pertinence 
qu'aucun trader n'avait jamais vu des taux négatifs sur le Bon du Trésor 
allemand à 10 ans, sauf les traders qui étaient actifs en... 1922 et en 1923. Tout 
va bien, sachant que juste après, l'hyperinflation a commencé... C'est aussi une 
jolie préparation pour la 3e guerre mondiale. Commentaire de Mish: "This is 
precisely how distorted thing are. A currency crisis awaits. What shape it 
takes and where it strikes is still unknown. When the Fed talks of “uncertainty” 
this is what they really imply". Cliquez ici pour le graphique historique du BdT 
allemand après 1890. 

ACHTUNG: LA BANQUE ALLEMANDE BREMER LANDESBANK EN 
FAILLITE ! + DB 
du 20 au 24 juin 2016 : Notre lecteur Alain a vu dans la presse allemande 
que la Bremer Landesbank a un trou de 500 millions d'euros (soit un demi-
milliard) dans sa caisse.

LoL

Et je dois souligner, chers lecteurs qu'il s'agit bien d'une banque allemande, à 
Brême, pas italienne, espagnole ou portugaise, ha ha ha.

Donc tout va bien dans le monde des banques européennes, tout va bien, 
zzzzzzzzzzz, regardez moi, la BCE, je suis le serpent monétaire, trust in me... et
d'ailleurs je joue du pipeau aussi bien à Francfort, Berlin ou Brême...

https://mishtalk.com/2016/06/16/question-of-the-day-on-german-bonds/
https://mishtalk.com/2016/06/16/question-of-the-day-on-german-bonds/


"BANKEN-KRISE Bremer Landesbank in Not: Es fehlen bis zu 500 Millionen 
Euro. Die angeschlagene Bremer Landesbank benötigt wegen fauler 
Schiffskredite eine massive Geldspritze. Der Aufsichtsratschef sagt, die Bank 
könne nur durch die Komplettübernahme durch die NordLB überleben"... ce qui 
veut dire que la banque est kaputt, et qu'elle ne pourra continuer que si elle est 
rachetée par la NordLBank. 

Alles ist klar. Pour résumer: 

Nietzsche: Dieu est mort ! 

Dieu: Nietzsche est mort... 

Les Anges: La banque est mourue...
Et ce n'est pas la seule... A la Deutsche Bank, le directeur de la gestion d'actifs 
Quintin Price (LoL, il s'appelle Prix ha ha ha) a démissionné, s'était fait porter 
pâle déjà depuis 2 mois. Très très mauvais signe envoyé aux marchés, un de 
plus. Un lecteur nous dit "il a sans doute découvert trop de cadavres". Et c'est 
en effet le cas: "La gestion d'actifs est l'une des quatre grandes divisions 
opérationnelles de Deutsche Bank depuis la récente restructuration du groupe. 
Quintin Price a refusé, par l'intermédiaire d'un porte-parole de Deutsche Bank, 
de s'exprimer", lire ici le WSJ. 

666: LA DESTRUCTION DES RICHESSES PAR LA PLANCHE 
BILLETS QUI A CREE LES TAUX NEGATIFS 
du 20 au 24 juin 2016 : Vous n'allez pas le croire mais la banque JP 

Morgan a calculé que le montant total des bons du trésor en circulation 
aujourd'hui AVEC DES TAUX NEGATIFS est de 8.300 milliards, ou 
plus simple 8,3 trilliards de dollars... 

wouaaa....

Avec des taux négatifs (tableau ci-dessus), faites le compte... Ils ont tellement 
peur d'une explosion de Wall Street qu'ils préfèrent encore parquer leur argent 
dans des taux négatifs plutôt que de le mettre en circulation...

Mais le plus fou est là: Bloomberg a noté que les couples danois qui 
empruntent sur 30 ans pour acheter une maison payent MOINS 
que le gouvernement américain !!!
LoooL 

"In Denmark, you can get a 30-year home loan and pay your bank less than the 
U.S. government pays its creditors. Denmark’s $450 billion bond-backed 
mortgage market has already gone through several extremes since the 

http://www.wsj.com/articles/deutsche-asset-managements-quintin-price-takes-medical-leave-1460998521


central bank 4 years ago first resorted to negative rates to defend the 
krone’s peg to the euro. Most strikingly, rates on short-term mortgages 
dropped below zero. Now, with the risk of a so-called Brexit looming, 
investors trying to get their hands on Denmark’s top-rated assets are 
finding that its mortgage bonds offer more liquidity than government debt,
making the securities a magnet for safe-haven flows. ".

Le commentaire de ZH est hilarant "Bizzaro World: Danish homebuyers now 
pay less than the US government. the farce is complete..." 

Well, j'espère sincérement que John Law s'est réincarné pour voir l'impact de sa
planche à billets quand toutes les banques centrales du monde l'utilisent... Ca 
va être grandiose, genre Deep Impact.... C'est la raison pour laquelle votre 
banque vous parle de votre "garantie" à seulement 100.000 euros...

Notre lecteur et notaire Me Malon nous résumé la situation à sa façon: "Mieux 
que la diminution de la durée de validité des chèques, mieux que la fin de 
l'argent liquide: les taux négatifs (monnaie fiduciaire) = backwardation (or)
= perte de confiance = fin de la monnaie = fin des assurances-vie = fin du 
commerce = fin de la civilisation issue de la Renaissance". 

VOS ASSURANCE-VIE SONT CUITES... VOICI LA LOI (GENRE 3 
JANVIER 1973) QUI VA PERMETTRE AUX ASSUREURS DE NE 
PAS VOUS PAYER !!! 
du 20 au 24 juin 2016 : De notre lecteur Mr Raoul: "je crois que vous 
apprécierez beaucoup cette subtile nouveauté de la loi Sapin 2 : la possibilité 
pour le gouvernement de suspendre le rachat des contrats d'assurance-vie en 
cas de crise.... "

Bien vu cher lecteur, et je pense que tous nos autres lecteurs vont apprécier en 
effet, surtout ce paragraphe: "L'article 21 bis de la loi Sapin 2, adopté en 
première lecture par les députés, vient ainsi créer une encadrement plus 
drastique du pilotage de la PPE par les assureurs vie. Cette dernière consiste à 
grappiller sur les taux servis pour créer une réserve destinée à lisser la 
rémunération dans le temps. Le projet de loi prévoit ainsi de modifier le code 
monétaire pour permettre au HCSF de « moduler les règles de constitution et 
de reprise de la provision pour participation aux bénéfices », mais aussi de « 
suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du 
portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le
versement d’avances sur contrat ». Deux mécanismes qui pourraient 
contraindre les assureurs vie à baisser les taux servis, selon le curseur choisi 
par le HCSF dans l’une ou l’autre des dispositions prévues par la loi". Ne ratez 
pas la video sur le site d'Assurcity. Lire ici.

http://www.assurcity.com/actualites/2016/06/15/7856


Et pour compléter, Mme Landry a vu sur soregor.fr une autre mauvaise nouvelle
"Les sommes versées par les épargnants sur un contrat d’assurance-vie 
sont garanties à hauteur de 70.000 euros par déposant et par société 
d’assurance, et ce, quel que soit le support (euros ou unités de compte) 
sur lequel elles sont placées. Cette garantie peut grimper à 90.000 euros pour
les héritiers bénéficiant d’une rente résultant d’une assurance décès, ou pour 
les rentes d’incapacité ou d’invalidité" lire ici pour comprendre ce qui attend 
votre assurance-vie. 

MEME LE POINT DECOUVRE LE TOUR DE PASSE-PASSE POUR 
CACHER LA DETTE DE LA FRANCE 
du 20 au 24 juin 2016 : Chers lecteurs, pour vous ce n'est pas nouveau, 
mais pour les lecteurs du Canard Enchaïné et du Point ça l'est, et les deux 
journaux citent le rapport de la cour des comptes sur l'arnaque menée avec les 
Bons du Trésor en ce moment par Mrs Sapin, Macron et Bercy: "l'exécutif a 
recours depuis 4 ans à un artifice comptable qui lui permet de sauver les 
apparences sur l'évolution de la dette. Le stratagème est décrit dans Le 
Canard enchaîné du 15 juin. Pour combler le trou laissé par le déficit du 
budget, Bercy émet chaque année des Obligations du Trésor (OAT) 
comportant des taux de rémunération de 5 ou 6 %, sur lesquels se ruent 
les investisseurs. Appâtés par la bonne occasion, ceux-ci n'hésitent pas à 
acheter ces obligations au-dessus de la valeur officielle d'émission, par 
exemple le double."

Rappelez-vous, j'ai toujours dit ici que tout pays qui emprunte à 3% ou plus (et 
qui plus est à 6%), est techniquement MORT, c'est juste une question de temps 
avant que le poids des intérêts de la dette devienne ingérable.

Demandez aux crétins du ministère grec des Finances qui avaient utilisé un 
stratégème certes différent (les CDS de Blythe Masters) mais à la même finalité,
dissimuler la dette du pays pour entrer dans l'Union Européenne

Voyez la suite: Résultat : quand l'État vend pour 1 milliard (valeur officielle) 
d'OAT dopées, il encaisse 2 milliards – un pour la valeur faciale, un autre pour 
la prime », constate Le Canard enchaîné. L'opération a permis, rien qu'en 2015,
de raboter la dette de 22,5 milliards. « Un nouveau record », estime la Cour des
comptes. Et surtout un tour de magie qui a permis de contenir la dette à 
95,7 % du PIB. Sinon, elle aurait atteint 98 % du PIB en 2015 et devrait 
dépasser les 100 % en 2017. Mais l'opération a un coût : ce que l'État 
gagne au moment de la vente, il le perd en servant des intérêts plus 
élevés. Pour une émission de février 2015, citée par la Cour, chaque 
milliard emprunté à 6 % coûtera, pendant 10 ans, 60 millions d'intérêt par 

http://www.soregor.fr/nos-offres/creer-reprendre/actualites/faillite-bancaire-garantie-des-depots
http://www.soregor.fr/nos-offres/creer-reprendre/actualites/faillite-bancaire-garantie-des-depots


an, contre 5 millions pour l'emprunt au taux normal émis le même jour. 
Mais sauver les apparences à un an de l'élections présidentielle, cela n'a 
sans doute pas de prix". Lire ici le Point.

Vous avez compris, Hollande n'hésite pas une seconde à endetter les Français 
encore plus, 600 millions (rien que ça, et juste sur une série) plutôt que 50 
millions, juste pour faire croire que la France n'est pas endettée à 100% au 
moment des élections de 2017. Le cynisme chez lui n'a pas de frontières. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA MI-JUIN 2016: MEME LES 
DAUPHINS SONT LICENCIES ! BELLES POINTES A 2.400 
(LUFTHANSA) ET PLUS 
du 20 au 24 juin 2016 : Carrefour Banque licencie... en même temps que la
JP Morgan et Bank of America qui jette à la rue 8.000 banquiers. Les Etats-Unis
sont devenus les rois des chiffres des chômeurs trafiqués. 

- Alstom à Reichshoffen, près de Bitche en Moselle, vire 80 ouvriers de plus 
merci à Mr Rohrbacher 

- Bank of America j'en suis en 30e licenciement depuis 2008: cette fois 
8.000 banquiers !!!!!!!! merci à Damien 

- BRF Vollailes Brasil vire 550 ouvriers dans 2 usines parce que les 
Brésiliens n'ont plus d'argent pour s'acheter à manger merci à Mr Arfeuille 

- Bobcat, spécialistes des excavateurs, jette à la rue 140 ouvriers, merci à 
Myriam 

- Carrefour Banque: 246 suppressions de postes par départs volontaires, 
ferme 32 agences, mais lance en même temps une campagne pub, en 
particulier sur BFM-WC, pour que la presse ne parle pas... LoL merci aux 
lecteurs 

- Desso (du gazon artificiel) va mettre 25 salariés au vert (désolé, mais c'est 
drôle) merci à Mme Renneson 

- Dorma Kaba Germany vire 440 salariés... l'économie allemande se porte 
bien nous dit-on merci aux lecteurs allemands 

- Ericksson prépare un nouveau plan de licenciements géant !!! Cette fois il 
est question de 25.000 salariés dont 4.000 tout de suite !!! merci aux lecteurs 

- Grantham Mayo Van Otterloo and Co le célèbre hedge funds de 
Boston vire 65 financiers, soit 10% de ses 650 salariés merci à Kimberley 

http://www.lepoint.fr/politique/le-tour-de-passe-passe-de-hollande-pour-maquiller-la-dette-15-06-2016-2046939_20.php


- Home Shopping Network la fameuse châine de télé-shopping VIRE 257 
salariés, les téléspectateurs n'achètent plus merci à Mary 

- JP Morgan la banque continue à virer ville par ville, en toute discrétion, ici 80
banquiers à Huston merci à DJC 

- Kimray , pétrole, vire 120 salariés merci à DJC 

 

- Luthansa Cargo les Allemands virent 800 salariés de la branche cargo, 
CELA VOUS CONFIRME LA MEGA-RECESSION EN COURS merci à Cédric 

- Lufthansa prépare un méga plan de licenciement de 2.400 personnes à 
travers toute l'Europe, je ne sais pas si le Cargo est compris, ou si c'est en plus,
merci à Myriam 

- Ledra Hotel Athenes a été fermé, les 150 salariés n'ont pas été payés 
depuis le mois de mars 2016 ! La direction n'a pas remboursé une dette de 40 
millions d'euros aux banques et à la Sécurité Sociale grecque, merci à Mr Morel 

- Pimco le géant financier, bras armé du géant allemand Allianz, vire 3% de 
son personnel TRES MAUVAIS SIGNE POUR LES MOIS A VENIR, soit 68 
financiers jetés à la rue merci à Myriam 

- Poste Finlandaise jette à la rue 370 salariés merci à Mme Lefumeux 

- Makro et Metro en Wallonie, se sépare de 505 travailleurs !!!!! merci à 
Daniel 

- National Aquarium of Baltimore a annoncé qu'il licenciait 8 dauphins en
raison de la baisse de fréquentation merci à l'Associated Press 

- Optima Banque j'en ai parlé lundi dernier, eh bien ça y est, elle est en 
faillite, 160 banquiers belges seront jetés à la rue merci aux lecteurs belges 



- Synaptics spécialisé dans les logiciels souris et tablettes vire 160 
programmeurs et ferme des bureaux merci à Jerp 

- Scheer en Foppen le "Darty" hollandais a fait faillite! Des centaines de 
salariés au chômage merci à Linda 

- Samsung Heavy Industries prévoit de licencier 1.500 ouviers en raison 
du manque de commandes merci à David 

- Terrex Trucks les camions, jette à la rue 65 mécanos et ingénieurs, merci à
Myriam 

- Unum à Portland va jeter à la rue 400 ingénieurs merci à DJC 

- Vertex , logiciels, jette à la rue 100 ingénieurs merci à DJC 

- Walmart le géant des supermarchés CONTINUE A LICENCIER (ça dure 
depuis 2009) cette fois 1.500 salariés dans 500 de ses magazins merci à Mr 
Arfeuille 

- Zenefits la célèbre startup se sépare de 250 salariés !!! merci à DJC 

LA POLITIQUE MONETAIRE VUE PAR LA MYTHOLOGIE GRECQUE
DANS PERCY JACKSON (regardez bien ce qui va arriver aux 
dollar$ américain ) 
du 20 au 24 juin 2016 : Merci à tous les lecteurs qui ont lu 666 et John 
Law... : - ) Les écrivains sont des visionnaires, démonstration par cet extrait du 
livre adapté en film:



COMMENT BFM-WC DESINFORME LES FRANCAIS: LA 
DEMONSTRATION DE MR DUBOIS 
du 20 au 24 juin 2016 : 



L'ART D'UTILISER BFM-WC POUR DESINFORMER LES FRANCAIS 
(suite) 
du 20 au 24 juin 2016 : 

 

LE CONTROLE DES MEDIAS FRANCAIS: UN RAPPEL QUI 
CIRCULE SUR TWITTER 
du 20 au 24 juin 2016 : 



 

 L'ARNAQUE DU FONDS DE GARANTIE: LA DEMONSTRATION DE 
NOTRE LECTEUR MR SAVINO VIA LE CREDIT MUTUEL 
du 20 au 24 juin 2016 : "Lecteur régulier de votre revue économique 
hebdomadaire, je viens abonder vos messages d'alerte concernant les banques
en vous soumettant la "petite mésaventure" que je viens de rencontrer avec ma 
banque dont je suis client depuis 4 ans (sans aucun incident de fonctionnement 
de compte).
Ayant reçu début juin une circulaire m'informant de la directive BRRD et de la 
garantie de 100.000 euros, j'ai posé via la messagerie de mon compte bancaire,
une demande d'explication à la chargée de clientèle (photo1).

Vous trouverez avec amusement la réponse que je viens de recevoir ce jour (3e
fichier attaché) ... Je pense que nous entrons vraiment dans la phase finale... 
Cet été?"

Notre lecteur montre avec précision à quel point nos banques sont en faillite et 
surtout comment elles réagissent quand on leur montre à quel point elles se 
moquent de nous. Le "mutuel" du Crédit Mutuel, c'est surtout pour mutualiser 
les pertes avec les pauvres idiots de clients.





 

BANQUE POSTALE 1 : AIX EN PROVENCE (merci à Raphaël) 
du 20 au 24 juin 2016 : 



 

BANQUE POSTALE 2 : MALHEUR A VOUS SI VOUS VOULEZ 
RETIRER 1.500 EUROS DE   "V O T R E"   ARGENT ! (merci à 
Sébastien) 
du 20 au 24 juin 2016 : 

 



BANQUE POSTALE 3 : BIENTOT 4 PIECES D'IDENTITE POUR 
RETIRER 50 EUROS ? (merci à Sébastien) 
du 20 au 24 juin 2016 : 

 



BANQUE POSTALE 4 : A BOISSY SAINT LEGER, LES CLIENTS NE 
VERRONT PLUS LA COULEUR DE LEUR ARGENT (merci à 
Iceman) 
du 20 au 24 juin 2016 : 

 

ON VOUS FAIT PAYER UN CHEQUE EN "ATTENTE" !!!! 
du 20 au 24 juin 2016 : Notre léctrice Béatrice a vu cette arnaque sur le site
antibanque. "La Banque Populaire de l'Ouest a décidé de facturer au client le 
manque d'ardeur au travail de ses employés. Exemple: une écriture se présente
sur un compte à découvert. D'abord, une lettre MURCEF (merci l'AFUB) 
facturée 15 euros. Et puis une décision de paiement, facturée 8 euros Et puis 
une lettre de relance, facturée 12 euros. Comment en tirer encore plus de ce 
petit prélèvement qui se présente ? Alors les lumières de la directions se sont 
allumées. Pendant que les employés roupillent, on va prendre des FRAIS DE 
MISE EN ATTENTE DE PAIEMENT".

http://antibanque.blogspot.fr/2016/06/comment-la-banque-populaire-facture-au.html
http://antibanque.blogspot.fr/2016/06/comment-la-banque-populaire-facture-au.html


UN POLICIER BRISE SON DEVOIR DE RESERVE + ALLIANCE 
ACCUSE CASENEUVE DE LAISSER LES CASSEURS 
TRANQUILLES PENDANT 1 HEURE !! 
du 20 au 24 juin 2016 : La semaine dernière, un nouveau cran a été franchi
par les criminels islamistes. Le message est clair: tuer le plus grand nombre de 
policiers. Well, ces fous doivent se frotter les mains puisque Nicolas Sarkozy a 
supprimé au moins 120.000 postes de policiers et gendarmes au cours de son 
mandat, en même temps que les casernes, tribunaux, maternelles, écoles et 
hôpitaux de région. Aucun islamiste n'a fait aussi bien que Sarkozy pour 
supprimer des policiers, je le rappelle.

Vendredi dernier, à l'appel de plusieurs organisations comme Riposte-Laïque et 
Siel, environ 200 personnes se sont rassemblées place du Trocadéro à Paris 
pour un hommage public au couple de policiers sauvagement tué, un policier, 
Sébastien Jallamion, excédé, a pris la parole (malgré son obligation de réserve) 
et s'en est violemment pris au pouvoir politique. Prenez 3 minutes pour 
l'écouter, ça sort du fond du coeur:



Ce policier me permet de raccorder un autre wagon, celui du syndicat de police 
Alliance, qui dénonce lui aussi le gouvernement, l'accusant d'avoir donné des 
ordres pour laisser les mille casseurs tout détruire, et de ne surtout pas 
intervenir. "Pourquoi les CRS n'interviennent-ils pas plus rapidement lorsque 
des groupes de personnes s'en prennent à des vitrines ou des équipements 
publics? Selon le patron d'Alliance, les policiers ne font qu'obéir aux ordres. 
"Lorsque vous voyez des casseurs détruire les vitrines, saccager des panneaux
publicitaires, se servir des tubes néons à l’intérieur pour attaquer les forces de 
l’ordre et que des policiers mobilisés sont en face d’eux et qu’ils doivent 
attendre une heure en face d’eux pour intervenir (...) on se demande bien 
pourquoi.?" 
Celui qui appelle les policiers à manifester contre "la haine anti-flics" le 18 mai 
l'assure: "les policiers veulent interpeller les casseurs". Et d'ajouter: "L’Etat doit 
prendre ses responsabilités, ne pas nous laisser attendre des heures face à des
casseurs identifiés, qu’on pourrait même peut-être préventivement assigner à 
résidence dans le cadre de l’état d’urgence ou interpeller." Quelle est la logique 
derrière ces ordres? Pour Alliance, la stratégie de laissez-faire du 
gouvernement n'a qu'un objectif, jeter le discrédit sur l'ensemble de la 
mobilisation contre la Loi Travail". Lire ici sur Bfm, si, si, mais sur le web 
uniquement, pas à la télé. 

ENCORE UNE HAUSSE BIEN CACHE A L'INSEE: LES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

http://www.bfmtv.com/societe/un-syndicat-de-policiers-denonce-les-consignes-recues-pendant-les-manifs-972088.html
http://www.bfmtv.com/societe/un-syndicat-de-policiers-denonce-les-consignes-recues-pendant-les-manifs-972088.html


du 20 au 24 juin 2016 : De notre lecteur Olivier: "Je tiens l'augmentation de
l'année : 316 % !, Oui, vous avez bien lu, la carte "SCOL'R" a augmenté

2015 : 12 euros lien sur seine et marne.fr
2016 : 50 euros lien seine et marne 
12 euros + 316% = 50 euros ATTENTION ! Il est impératif de bien lire la note 
dans l'infographie : "Pour tous les élèves de la maternelle au collège, une aide 
départementale forfaitaire de 150 € est déduite automatiquement du tarif fixé 
par le STIF", lien sur le site Sous-entendu, "demain vous paierez 200 euros"".

Et vous pouvez rajouter à cela les hausses massives sur les cantines... 

DES EXPLICATIONS A PROPOS DE LA FUSION MAUREL-
ROTHSCHILD 
du 20 au 24 juin 2016 : De notre lecteur Mr Fabre: "Bernard Maurel le PDG
de la banque M.M. est mon cousin, âgé maintenant de 83 ans, pour lequel j'ai 
une très grande admiration, et je pense connaître bien son problème. Il a 2 fils, 
mais l'un est rentré dans les ordres, et l'autre n'a pas désir à assumer la gestion
de la banque et travaille chez un broker extérieur. Il avait déjà fusionné il y a 
une trentaine d'années avec la banque Martin qui également n'avait plus de 
successeur. Puis il y a une vingtaine d'annees environ, il y eut déjà un premier 
rapprochement entre M.M. et Rotschilds qui me semble-t-il fut sans suite.

Donc je pense qu'il s'agit pour mon cousin de refaire la même opération que fit 
jadis la Banque Martin avec lui même, et qui consiste à trouver un repreneur 
solide et ne pas laisser sa banque risquer de partir à la dérive après sa mort. Je
ne pense pas que ce soit une quelconque menace de faillite ou de sous-
capitalisation car sa gestion ultra rigoureuse et prudente font que sa banque est
très saine. Bien sûr, les Rotschilds ne font pas une mauvaise affaire non plus 
car ils font ainsi l'acquisition d'un gros morceau de la clientèle du gratin 
Marseillais dans le cadre d'une affaire saine. J'espere que mes lignes vous 
éclaireront sur cette "fusion tres curieuse"". 

SURREALISTE: L'ENA SERA EN FAILLITE EN 2018 ! 
du 20 au 24 juin 2016 : Génial: l'école qui a formé tous les énarques qui 
pilotent les rouages de l'ensemnle de la France depuis 40 ans est 
techniquement en faillite. "Le site Acteurs publics met en lumière les déboires 
financiers de la célèbre ENA ... l’école est en déficit chronique depuis 4 ans. 
Rien qu’en 2015, la perte s’est élevée à 1,83 million d'euros. Et à ce rythme 
l’institution risque d’assécher sa trésorerie à horizon 2018, prévient la note 
interne. Selon les gestionnaires, la faute reviendrait avant tout à l’Etat qui, 

http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires-priorite-au-service/Quelle-carte-de-transport-pour-mon-enfant
http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires-priorite-au-service/Quelle-carte-de-transport-pour-mon-enfant
http://www.seine-et-marne.fr/Departement/Actualites/Du-nouveau-pour-les-tarifs-des-transports-scolaires


depuis 2012, a réduit sa subvention alors même que les charges de l’école ne 
cessent d’augmenter".

Wouaa comme le pays -géré par les énarques- est en faillite, il en résulte que 
l'ENA va vers la faillite. C'est le serpent qui commence à se mordre la queue 
comme on dit. Ce serait une bonne idée de la fermer cette école, vu l'état dans 
lequel ces "diplômés" ont mis le pays. En 1972, la dette de la France était quasi 
nulle, aujourd'hui on est quasiment à 100% (rappelez-vous, Giscard d'Estaing 
était un énarque). Et depuis, ils se sont répandus comme des cafards. On a 
même un énarque qui s'est mis en tête de démonter la Tour Eiffel. C'est vous 
dire à quel point cette école rend dingue. Et le pire est qu'ils se prennent tous 
pour "l'élite de la Nation". Vu le délabrement absolu de la France et le taux de 
chômage, ça devrait surtout s'appeler Ecole Nationale de Destruction. Là au 
moins ils auraient tout bon ces gens. Ne ratez pas la une de Acteurs Publics ici, 
et lire ici Challenges, merci aux lecteurs. 

NOUVELLE CONFIRMATION DE CE QUE J'AVAIS ECRIT EN 
FEVRIER 2008 A PROPOS DE KERVIEL 
du 20 au 24 juin 2016 : Et c'est même dans Le Monde, le journal qui n'a 
pas vu la crise financière arriver, qui rapporte les échanges entre Jacques 
Werren, ex-SG, et le président du tribunal de la cour d’appel de Versailles: 
"Jacques Werren est en effet « indigné », « abasourdi » même, que la Société 
Générale puisse prétendre avoir tout ignoré des activités frauduleuses de son 
trader avant janvier 2008. « C’est impensable, incompréhensible, un déni de 
bon sens, on se moque de la cour, je vous demande de me croire. » (...) 
l’hypothèse que je formule et qui est tout à fait raisonnable, c’est que la banque
couvrait Jérôme Kerviel et que les pertes Kerviel sont des pertes de 
subprimes déguisées", lire ici l'article complet.

Si Warren présente cela comme son "hypothèse" au tribunal, cela veut dire qu'il 
a quand même des biscuits, et qu'il était lui même sans doute au courant. Je 
rappelle pour le principe que la JP Morgan a vécu la même affaire "Kerviel" avec
leur "Baleine de Londres" quelques années plus tard et que vous avez vue ici . 
Techniquement, le 29 septembre 2008, SG avait déjà perdu 12 milliards de 
dollars et seul le sauvetage d'AIG lui a permis de récupérer du cash grâce aux 
swaps.

http://mobile.lemonde.fr/police-justice/article/2016/06/17/jerome-kerviel-un-couillon-manipule-par-la-societe-generale-pour-les-temoins-cites-en-defense_4952229_1653578.html
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/rien-ne-va-plus-pour-l-ena-1139092
http://www.acteurspublics.com/2016/06/16/exclusif-l-ena-en-grande-difficulte-financiere
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