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par 24hgold.com

 Le 3 juin dernier, une série de chiffres, même truqués, ont causé un choc dans le 
monde financier.

 Les emplois non-agricoles ont augmenté de seulement 38 000, soit 
beaucoup moins que toutes les prévisions. Mais si vous y ajoutez les 244 000 
emplois fictifs créés et les 484 000 travailleurs qui ont été forcés de passer d’un 
emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, cela donne une baisse des 
emplois à temps plein de 690 000 ! De plus, la population active a augmenté de 21
millions depuis 2007, mais le nombre réel de gens employés n’a grimpé que de 5 
millions et seulement 2 millions d'entre eux sont des travailleurs à temps plein. La 
qualité des emplois se dégrade de façon dramatique.  Depuis 2007, 1,5 million 
d’emplois manufacturiers ont été perdus, tandis que 1,5 million d’emplois ont été 
ajoutés dans la restauration. Mais, grâce à la manière idiote dont les chiffres sont 
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calculés, le taux de chômage est passé de 5% à 4,7%. Le fait que des gens aptes à 
travailler sortent en masse de la poupulation active est totalement ignoré. Il y a 
aujourd'hui 95 millions d’américains aptes au travail qui ne trouvent pas d’emploi.
Pour ceux qui ont un emploi, les salaires moyens ont décliné depuis les années 
1970.
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Le taux de chômage réel n’est, bien sûr, pas proche de 4%, mais il se situe plutôt à 
23%.

 Ces statistiques ne sont certainement pas le signe d'une économie en expansion. 
Mais le monde entier ne regarde que les chiffres mensuels manipulés, comme le 
chômage. L’économie américaine, comme celle de plusieurs autres pays, est en 
faillite, et elle a obtenu un sursis uniquement grâce à l’impression monétaire 
massive et les taux d’intérêt zéro ou négatifs. La dette fédérale des États-Unis a 
plus que doublé depuis le début de la crise en 2007. Les prêts étudiants et 
automobiles ont augmenté de manière exponentielle et se situent dorénavant tous 
les deux, au-dessus de 1 000 milliards $. Les profits des sociétés sont à la baisse et 
la plupart des statistiques économiques tendent vers le bas, y compris les ventes de
logements et les ventes au détail.

Combien de temps la Fed peut-elle Encore tromper Son monde ?

Les observateurs du marché ignorent totalement les vrais chiffres et les tendances 
à long terme, et se concentrent plutôt sur ce que la Fed fera. La plupart des gens ne
réalisent pas que la Fed ne peut tromper les gens que pour un certain temps. La 
hausse des taux en décembre allait complètement à l’encontre des tendances 
économiques aux États-Unis, et encore plus à l’encontre des tendances 
économiques et monétaires internationales. Alors que de plus en plus de pays ont 
adopté des taux négatifs, il est absolument indéfendable pour la Fed de croire 
qu'elle pourra augmenter les taux. Il y a maintenant 10 000 milliards $ de dette 
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publique à rendement négatif. Comme je l’avais dit en décembre, la hausse des 
taux constituait alors une anomalie, et je ne crois pas que la Fed pourra augmenter 
les taux dans les mois à venir, ou même cette année.

Explosion de la dette

Les marchés mondiaux suivent de près les indicateurs et mouvements à court 
terme et ignorent complètement la situation désespérée dans laquelle se trouve 
l’économie mondiale. La dette mondiale a augmenté de plus de 60% depuis le 
début de la crise en 2007, et elle accélérera sans doute à un rythme beaucoup plus 
rapide dans les années à venir. Prenez la dette fédérale américaine, qui devrait 
passer de 19 000 milliards $ à 25 000 milliards $ dans les neuf prochaines années. 
Cette prévision est optimiste, car la dette pourrait facilement atteindre 35 000 
milliards $. Et si une crise bancaire éclatait, entraînant des défauts dans les 
produits dérivés, on pourrait aisément assister à de l’impression monétaire à 
hauteur de centaines de milliers de milliards $.

 Tout ceci peut sembler alarmiste, mais souvenons-nous que presque personne ne 
croyait que la crise des subprimes allait tourner en un désastre qui a quasiment fait 
effondrer le système financier. Étant donné qu’aucun problème n’a été résolu 
depuis, nous ne faisons que repousser l’échéance temporairement, et cela nous 
mènera à une crise que les gouvernements et les banques centrales ne pourront 
résoudre. La dernière fois, il s’agissait principalement d’un problème américain et 
européen. Mais, cette fois-ci, le problème se trouve non seulement dans ces deux 
régions, mais aussi au Japon, en Chine et dans les marchés émergents. Dans un 
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monde interconnecté, la crise s’étendra comme un feu de paille, et il n’y aura pas 
d’endroit où se réfugier.

Une implosion de dette et d’actifs à venir

Revenons sur les chiffres du chômage aux États-Unis : ils ne sont pas la raison du 
changement dans les perspectives économiques mondiales. Les dés ont été jetés il 
y a plusieurs années, et le monde est maintenant dans un processus éprouvant qui 
n'a qu'une seule issue possible. Pour que l’économie mondiale prenne le chemin de
la croissance à long terme, cette dette globale, insoutenable, doit d’abord imploser.
Cela, évidemment, signifiera une baisse équivalente des prix des actifs tels que les 
actions boursières, les obligations et l'immobilier. Le système financier ne sortira 
probablement pas indemne de ce processus. Mais avant cela, nous 
traverserons probablement une courte période d’hyperinflation, alors les banques 
centrales essaieront désespérément de sauver le système financier avec de 
l’impression monétaire massive.

Si nous prenons en compte la taille de la bulle mondiale, on ne devrait pas s’en 
faire avec le timing à court terme, vu que l’important est de protéger ses actifs 
plutôt que d’essayer de deviner quand tout cela implosera. N'importe 
quel événement à court terme pourrait déclencher l’inévitable. Récemment, il y eu 
la décision de la Fed concernant les taux et, comme je l’avais prédit, rien n'a 
changé. Il y a maintenant le vote pour le « Brexit » le 23 juin. Cela pourrait avoir 
de sérieuses répercussions sur l’économie européenne, très fragile, mais il 
semble que l’élite ait réussi à faire assez peur aux Britanniques pour qu’ils restent 
dans l’Union européenne. Malgré cela, nous assistons maintenant au début de la 
fin pour le super-état européen qui est voué à l’échec.

De nouveaux sommets pour l’or et l’argent en 2016

L’or et l’argent constituent, bien sûr, les actifs ultimes de préservation de 
la richesse. La correction, depuis le sommet de 2011, s’est terminée en décembre 
2015 et nous avons vu un fort mouvement haussier jusqu’à 1 300 $ et un 
retracement à 1 200 $. Il semble maintenant que la tendance à long terme soit 
revenue, et je ne serais pas surpris de voir l’or et dans l’argent atteindre de 
nouveaux sommets en 2016.

Pour ceux qui n’ont pas investi (ou sous-investi) dans les métaux précieux, il est 
maintenant urgent de protéger ses actifs en achetant de l’or et un peu d’argent. Ce 
mouvement haussier majeur n’est pas la raison principale de cette urgence. Le but 
principal est de posséder une « assurance » sous la forme d’or et d’argent pour être



protégé contre les risques économiques et financiers, risques qui n’ont jamais été 
aussi grands de toute l’histoire.

#Brexit – Liliane Held-Khawam «     Un risque de
faillite systémique en zone euro     »

par News360x (son site)  lundi 27 juin 2016 

https://youtu.be/VGCAAuYtHCw 
Entretien avec Liliane Held-Khawam (enregistrée le 24/06/16 à 13h) MAJ de 
Liliane HK : https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/06/24/brexit-les-
perdants-sont-ailleurs-quen-angleterre-liliane-held-khawam/
 

Plus d'infos sur news360x.fr

« L’effroyable bouillon des banques, la montée de
l’or… le retour du risque systémique !! »

L’édito de Charles SANNAT 28 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les banques européennes sont solides hahahahahaha… Vous n’avez rien à 
craindre… Dormez tranquilles mes braves ! Désormais, il y a une législation 
européenne pour vous « protéger » hahahahaha !! Bon, j’arrête mon humour noir.

Voici quelques chiffres que je vous propose de garder dans un coin de votre tête, 
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voire de les imprimer et de vous les coller sur l’écran de votre PC à la maison 
comme au bureau… En plus, cela fera jaser les collègues et qui sait… certains se 
poseront enfin peut-être des questions.

Donc depuis 1 an, voici la performance de trois des plus grosses banques 
françaises :

BNP Paribas, la plus grosse, perd seulement 35,28 % au pointage de ce soir.

Société Générale perd 40,22 %… manque de bol Kerviel n’est plus là pour 
justifier les pertes.

Et enfin, grand gagnant de notre palmarès, le Crédit Agricole, la banque 
« implantable » de nos campagnes, parti racheter des banques en Grèce, perd 
48,87 % en un an !!

Franchement bravo, j’applaudis des deux mains.

C’est le retour du risque systémique… 

Voici le raisonnement que vous devez retenir pour comprendre les fluctuations 
financières en cours.

Si le Royaume-Uni sort de l’Europe, alors cela montrera que l’on peut sortir de 
l’Europe. Du coup, on commence le processus de désintégration dans une Europe 
malade et qui ne fonctionne pas. Cela devait arriver, et cela fait toujours bizarre 
quand ça arrive, mais de vous à moi, vous étiez prévenu quand même depuis 
quelques années.

Si l’Europe se désintègre, la BCE, qui est européenne, ne pourra rien faire… 
puisqu’elle n’existera plus vraiment… voire plus du tout ! Donc ce sera le chacun 
pour soi, et l’Union Européenne comme l’ex-URSS s’effondrera (sous mon regard
heureux) et cela sera très lourd de conséquence.

Tout le marché ne tient que par l’action des banques centrales. Supprimez les 
banques centrales et le marché s’effondre car tout le système économique 
s’effondre.

Les flux vont vers les actifs refuges !

Comme prévu, et même si le dollar n’en est pas une « bonne » en soi, c’est la 
monnaie la plus utilisée et il n’y a pas de risque d’explosion de la zone dollar… 
Donc les investisseurs achètent massivement des obligations américaines en 
dollars faisant chuter l’euro, mais aussi des obligations allemandes en cas 
d’explosion de l’euro.

La livre sterling baisse. Logique. L’or, lui, explose et prend du coup 20 %, oui 



vous avez bien lu, 20 % en sterling pour les Anglais. C’était évidemment là encore
prévisible.

Alors que la lettre STRATÉGIES de juin va sortir demain ou après demain, je 
consacrerai celle de juillet à un nouveau hors série que j’offrirai à tous mes 
abonnés, comme le Guide spécial placements, et qui sera consacré à «     quelle 
banque choisir dans ce contexte explosif     » !!

Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner ici pour bénéficier de ce hors série 
consacré à l’analyse des bilans des banques pour être en mesure de choisir parmi 
les meilleurs établissements.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Fuite de capitaux du Royaume-Uni après le Brexit
Oui cela va être un mauvais moment pour la City dans la mesure où, en sortant de 
l’Europe, l’Angleterre va vraisemblablement perdre le droit de traiter l’euro, la 
monnaie unique, qui est tout de même la deuxième devise mondiale. Cela va 
obliger les banques anglaises à relocaliser sur le continent (en Allemagne, en 
France, ou en Belgique) leurs activités bancaires pour pouvoir traiter l’euro sans 
problème.

C’est une excellente nouvelle en réalité pour les vrais gens, contre les financiers. 
Pourquoi ? Parce que si les prix à Londres sont prohibitifs pour l’Anglais moyen, 
c’est en raison des bonus plantureux de la City et si nous ne pouvons pas imposer 
de taxe sur les transactions financières, c’est en raison du poids de la City.

Bref, tout ce qui affaiblit les financiers est en réalité excellent pour les peuples.
Charles SANNAT

«     Le Brexit n’est pas un divorce à l’amiable     » prévient Juncker

 Cet article de La Tribune nous reporte les derniers propos tenus par l’un des plus 
grands « démocrates » européens, à savoir Jean-Claude Juncker, grand europathe 
parmi les europathes ! 
« Ce n’est pas un divorce à l’amiable mais après tout ce n’était pas non plus une 
grande relation amoureuse ».. Voilà qui en dit très long sur l’état d’esprit qui règne
à Bruxelles, capitale d’un empire en fin de vie et qui ne veut pas mourir comme ce
fut jadis le cas de l’ex-URSS. « Le président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker prévient qu’il ne fera pas de cadeau au Royaume-Uni et lui 
demande de lancer les démarches de sortie immédiatement, et non pas en 
octobre. » 
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« Ce n’est pas un divorce à l’amiable mais après tout ce n’était pas non plus une 
grande relation amoureuse. » Bon, cela dit, ce n’est entièrement faux non plus 
mais en attendant, le premier peuple suffisamment courageux pour reprendre la 
totalité de sa souveraineté c’est bien le peuple anglais, et de cela, nous ne pouvons 
qu’être admiratif !
Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

Brexit : pour George Soros, «     la désintégration de
l’UE est pratiquement irréversible     »

Charles Sannat  28 juin 2016 
C’est George Soros qui, sans le dire, évoque ici de façon masquée le risque 
systémique dont je parle dans l’édito du jour. Une Europe en panne c’est une 
Europe dans l’incapacité de gérer une crise et de faire face aux forces du marché. 
Une Europe en désintégration c’est une Europe sans banque centrale inspirant la 
confiance alors que l’Euro est tout de même la deuxième devise mondiale. Nous 
avons créé un monstre que l’on ne maîtrise plus. Les conséquences vont être 
dantesques !

« Désormais, le scénario catastrophe que beaucoup redoutaient s’est concrétisé. » 
Le Brexit rend « la désintégration » de l’Union européenne « pratiquement 
irréversible ». Voilà l’analyse faite par le financier George Soros sur le site Internet
Project Syndicate, samedi 25 juin, après le vote d’une majorité des électeurs 
britanniques en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Une Union européenne en panne

Le magnat estime également qu’à court et moyen terme au moins, la Grande-
Bretagne va pâtir sensiblement de la décision prise. « En quittant l’UE, la Grande-
Bretagne se retrouvera peut-être au bout du compte, sans que cela soit sûr, plutôt 
dans une meilleure situation que d’autres pays ; mais son économie et ses habitants
vont beaucoup souffrir, à court et moyen terme », avertit-il.

L’UE, continue Soros, est en panne et ne répond plus aux besoins et aspirations de 
ses habitants. Le financier appelle à une reconstruction complète de l’Union 
européenne, afin de la sauver. « Après le Brexit, nous tous qui croyons aux valeurs
et aux principes que l’UE est censée porter doivent s’unir pour la sauver, en la 
reconstruisant complètement. » Et il prophétise : « Je suis convaincu qu’à mesure 
que les conséquences du Brexit se manifesteront dans les semaines et les mois à 

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/le-brexit-n-est-pas-un-divorce-a-l-amiable-previent-juncker-582178.html
http://www.insolentiae.com/2016/06/28/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


venir, un nombre de plus en plus grand de gens nous rejoindront. »

On voit poindre ici ce que Naomi Klein a théorisé sous l’appellation de stratégie 
du « choc » où l’on crée un problème, où on utilise un événement à son profit en 
apportant une solution que tous les désespérés sont prêts à signer même si cela est 
mauvais pour eux à long terme.

Je pense qu’en dehors des aspects de communication, il y a peu de chance que l’on
construise une « autre » Europe tant les grands malades qui nous dirigent sont 
prisonniers de leur logique mondialiste au service du totalitarisme marchand.
Charles SANNAT

Source France Info

BREXIT: les élites paniquent, alors que
l’effondrement mondial n’a jamais été aussi proche.

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 27 Juin 2016 

Dans la foulée du vote pour le Brexit, aujourd’hui 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 d’expliquer à kingworldnews que les élites paniquent alors que 
l’effondrement mondial n’a jamais été aussi proche

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Egon von Greyerz: “Lorsque David Cameron avait décidé de laisser le peuple 
britannique voter pour ou contre le Brexit, il ne savait pas qu’il allait ouvrir une 
véritable boîte de Pandore. Avant le référendum, j’avais déclaré que le Brexit ne 
serait pas la principale cause d’un effondrement de l’économie mondiale, mais que
cela pourrait en être le catalyseur…

Nous avons seulement eu une réaction ponctuelle des marchés avec une forte 
intervention des banques centrales du monde entier, mais à en juger l’énorme 
volatilité que nous avons vu jusqu’à présent, il y a une très forte probabilité que 
commence à se matérialiser un déclin majeur et à long terme de l’économie 
mondiale. Les prochaines semaines ainsi que les prochains mois sont susceptibles 
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d’être bien pire que la crise de 2007-2009.

Les problèmes ne resteront pas seulement focalisés à l’économie mais auront des 
répercussions sur la scène politique mondiale. Les élites ne sont pas satisfaits que 
David Cameron ait donné au peuple britannique le droit de voter 
démocratiquement sur la question de l’adhésion ou non du Royaume-Uni à l’UE. 
Les dirigeants politiques savent qu’il est très dangereux de donner aux gens la 
possibilité de se prononcer sur n’importe quelle question importante. Seuls les 
Suisses ont ce droit et l’exercent fréquemment. Dans la plupart des pays, le 
gouvernement élu prend toutes les décisions importantes sans consulter la 
population. Et dans l’Union européenne, c’est encore pire puisque la plupart des 
décisions contraignantes qui sont et seront appliquées à tous les Etats membres 
sont prises par des fonctionnaires non élus et irresponsables. Et la Cour de justice 
de l’Union européenne est au-dessus des systèmes judiciaires de tous les Etats 
membres.

La majorité du peuple britannique vient de faire savoir clairement qu’elle rejetait 
le fait que leur souveraineté relève de Bruxelles. Les britanniques ont également 
fait savoir clairement qu’ils ne veulent pas être contraints d’accepter les règles de 
l’UE en matière d’immigration illimitée et incontrôlée, et qui, si elles se 
poursuivent, finiront par détruire le tissu du Royaume-Uni ainsi que celui du reste 
de l’Europe.

C’est maintenant la panique en haut lieu, partout dans le monde

Ce qui est plutôt surprenant dans cette histoire, c’est que David Cameron ainsi que
le gouvernement britannique ont perdu ce vote malgré qu’ils aient eu de leur côté 
tous les experts économiques du monde entier, ainsi qu’ Obama, Lagarde, Carney 
(gouverneur de la Banque d’Angleterre) et bien d’autres encore. Ils ont également 
publié des rapports expliquant que les salaires ainsi que les prix de l’immobilier 
baisseront et que les impôts augmenteront. Mais au final, toute cette propagande 
est devenue contre-productive. Le peuple britannique n’a tout simplement pas cru 
à ce qu’on pouvait lui raconter et ont même dénommé cela, le bluff de l’élite. Et 
de ce fait, c’est maintenant la panique en haut lieu et ce, partout dans le monde.

Pour les fonctionnaires de l’Union européenne, ce vote est une grave défaite et une
dangereuse érosion de leur autorité afin de dominer l’Europe comme un “super-
état”, parce que maintenant, il y a déjà des demandes identiques de référendums 
dans de nombreux autres pays européens comme la France, la Hollande et le 
Danemark. L’élite de l’Union européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
que les 27 pays restants ne puissent pas à leur tour voter démocratiquement par 



référendum sur la question de la sortie ou non de l’U.E. Depuis qu’on a ouvert la 
boîte de pandore avec le Brexit, il est déjà trop tard. Il sera très difficile d’arrêter 
ce souffle de liberté face à cette Europe tyrannique.

Le système est au bord de l’effondrement

Le problème pour l’Europe comme pour le monde est que toute cette agitation 
politique intervient dans une économie mondiale et un système financier qui sont 
au le bord de l’effondrement. Depuis le début de la crise en 2006, les banques 
centrales et les gouvernements ont créé environ 100.000 milliards de dollars 
d’endettement supplémentaire, ont réduit les taux d’intérêt à zéro voire les ont 
rendus négatifs et ils ont manipulé la plupart des marchés. Et malgré tous ces 
artifices financiers, aucun des très graves problèmes du système financier qui 
avaient émergé en 2006 n’a été résolu. Bien au contraire, les problèmes se sont 
aggravés de façon exponentielle puisque la dette mondiale a doublé et l’exposition
sur les produits dérivés qui pour une grande partie est sans valeur, atteint 
dorénavant 1.500.000 milliards de dollars et est devenue totalement hors de 
contrôle. Le système bancaire européen est au bord de l’effondrement et cela va 
également se propager aux banques américaines et asiatiques fragiles.

Au lendemain du vote pour le Brexit, ce fut la panique lors des premiers échanges 
sur l’ensemble des marchés financiers mondiaux. Le Nikkei baissait de plus de 7 
% et la livre perdait plus de 10%. La panique s’est ensuite répandue sur les 
marchés européens avec l’indice allemand Dax qui était en baisse de 7% et l’euro 
chutait de 2%. Le dollar et le yen ont été les principales devises qui ont tiré leur 
épingle du jeu, mais c’est susceptible d’être de courte durée puisque toutes les 
monnaies sont en compétition dans une course sans fin à la dépréciation.

Les actifs papier s’effondrent face à l’Or

Le véritable gagnant fut le cours de l’Or qui, à un moment donné, était en hausse 
de 100 dollars au cours de la séance et qui a finalement clôturé 60 dollars plus haut
que la veille. Ce que peu d’investisseurs comprennent, c’est que l’Or a mieux 
performé que tous les autres types d’investissement à la fois au cours de ce siècle 
et en 2016. Etant donné qu’aucun des conseillers en investissement ne comprend 
le marché de l’Or, moins d’ 1/2 % des investisseurs sur la planète ont de l’Or en 
portefeuille. En outre, presque tous les pays donnent le cours de l’Or en dollar, 
mais c’est bien entendu une erreur totale. L’Or devrait tout d’abord être mesurée 
en once ou en kilo, puisque ce métal ne repose pas sur le dollar. Et d’autre part, la 
valeur de l’Or ne devrait être mesurée que dans la monnaie locale de l’investisseur.
Il y a un prix de l’Or pour chaque monnaie unique dans le monde. L’Or en dollar 



est en hausse de 24% en 2016 tandis que l’Or en livre est en forte augmentation de
34% cette année.

Donc, la meilleure assurance face aux problèmes que rencontrent et rencontrera 
l’économie mondiale est bien entendu l’Or et ce dans n’importe quelle monnaie 
dans le monde. Ce que la plupart des investisseurs ne réalisent pas, et que leurs 
conseillers taisent, c’est qu’en valeurs réelles, leurs actions ont baissé de 60 à 70%
au cours de ce siècle et de 20% cette année. Si vous comparez le cours de L’or à 
tous les indices, ceux qui sont restés sur les indices ont perdu et sont perdants.

Le système financier mondial ne survivra pas et l’Or va en profiter

Le mouvement haussier de l’or ne fait maintenant que commencer. Nous avons 
assisté à quatre corrections sur une tendance haussière long-terme et nous sommes 
maintenant partis vers de nouveaux sommets, ce qui pourrait très bien se produire 
en 2016. Alors que nous voyons les bulles éclater sur les actions, les obligations, 
l’immobilier et sur les produits dérivés, et comme les devises continuent de baisser
en raison de déficits récurrents et de l’impression monétaire massive, l’Or va 
continuer de surperformer toutes ces classes d’actifs. Mais l’Or ne devrait pas être 
considérée comme un placement classique du type “actions”.

Au lieu de cela, l’Or est une assurance contre un système financier pourri jusqu’à 
la moelle et l’Or est une protection contre des gouvernements irresponsables, qui 
achètent l’opinion et donc des votes en imprimant une quantité infinie de monnaie-
papier et qui détruisent leur propre monnaie jusqu’à ce qu’elle finisse par ne plus 
rien valoir. L’Or détenu en dehors du pays de résidence de l’investisseur est 
également une protection vitale contre les prochains contrôles des changes. L’Or et
l’argent physique éclipseront tous les autres systèmes de préservation de 
patrimoine tant qu’ils sont et seront détenus en dehors du système financier actuel,
qui pour ce dernier, a très peu de chance de survivre sous sa forme actuelle.”
Source: kingworldnews – Toutes les interventions d’Egon Von Greyerz

Le Brexit, l’épreuve ultime pour les banques
centrales

 Rédigé le 28 juin 2016 par Philippe Béchade 
 Tout a basculé vers minuit, entre le jeudi 24 et le vendredi 25 juin : 00h16 fut la 
minute de la stupeur… une de ces minutes qui ont un avant et un après.
 Un bouddhiste répliquerait que chaque seconde qui passe annihile un monde pour 
en faire advenir un autre. Cependant, il est rare qu’une différence de centaines de 
milliards de dollars de valeur boursière soit observée d’une minute à l’autre parce 
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que les premiers dépouillements effectués dans une bourgade inconnue du nord de 
l’Angleterre révèlent des résultats aux antipodes des attentes.
 C’est pourtant ce petit grain de sable, cette scorie, qui a déclenché une apocalypse
monétaire à la vitesse de la lumière… puisque c’est précisément la limite physique
du fonctionnement des super-ordinateurs gérant les positions des intervenants sur 
le Forex.
 Ceci illustre à merveille le principe du battement d’ailes du papillon… ou, vu 
l’ampleur de la tempête financière et politique, le battement d’aile d’un cygne noir.

 Certes, le référendum était risqué mais la perception du risque de Brexit avait été 
anesthésiée par la quasi-totalité des sondages diffusés depuis le 16 juin, et par le 
tragique assassinat de Jo Cox, qui défendait avec ardeur le maintien du Royaume-
Uni au sein de l’Union européenne.
 Tous les sondages… sauf un : celui diffusé le 22 juin, veille du scrutin, à 17h30. Il
ne donnait pas le Brexit gagnant à coup sûr, mais rendait le Bremain vulnérable.

 L’anxiété des marchés était dissipée dès l’ouverture le jeudi 23 par une succession
de sondages donnant tous le “rester” largement gagnant. Un pronostic repris à 
l’unisson par les bookmakers, qui gonflaient la confiance de la City en affichant 
un 90/10 … ce qui rendait le piège du Brexit imparable.
 Un piège aussitôt qualifié de cygne noir, puisque pour la première fois depuis des 
décennies, les bookmakers se sont trompés.
  Une erreur à plusieurs centaines de milliards d’euros, de yens et de dollars. Les 
principales victimes ont été les banques d’affaires et les hedge funds repassés 
longs sur la livre. Ils s’étaient en effet rués à l’achat sur les actions et les ETF tout 
au long des cinq séances précédant le scrutin, faisant flamber les indices boursiers 
de +8,5% d’une seule volée.
 George Soros a dû pavoiser !
 Tout comme ceux qui détiennent des dettes souveraines de type “bunker” (T-
Bonds, OAT, Bunds, etc.)… et ceux qui ont accumulé des métaux précieux sur nos
conseils ! L’or était d’ailleurs au centre des thématiques abordées lors de notre 
conférence avec nos abonnés le 17 juin dernier.

 Un jeu à somme nulle
 Les centaines de milliards perdus par les uns ont été aussitôt gagnés par d’autres. 
Cela signifie que la valeur totale de l’ensemble des actifs financiers (actions + 
obligations) ne s’est pas désintégrée comme le 15 septembre 2008 : il ne s’agit 
donc pas d’un “instant Lehman”.
 Il s’est bien produit un “flash krach” sur la livre, le CAC 40, le DAX, le MIB 



30… et le FTSE 100 vendredi matin, mais l’onde de choc du Brexit est parvenue 
très atténuée aux rives de Manhattan.
 Wall Street n’a cédé au final que 4% contre plus du double pour les places 
européennes qui dévissaient de 8,5% en moyenne.
 Vu de Paris ou Francfort, en tenant compte de l’effet dollar, le recul des indices 
US n’a donc pas été de 4% mais de 2%. Par ailleurs, le billet vert est en hausse de 
2,2% face à un panier de devises mondiales.
 Le Dow Jones n’a cédé que 2,3% sur la semaine dernière, le S&P 500 perdant 
2,5% et le Nasdaq reculant de 4,1%. Rien de spectaculaire donc.
 Par ailleurs, les gestions “équilibrées” justifiaient parfaitement leur dénomination 
puisque les gérants ont engrangé des gains quasi-symétriques sur les marchés 
obligataires — de quoi relativiser les discours catastrophistes.
 Ceci dit, ceux qui affirment qu’un séisme cause toujours des dégâts dont la gravité
n’apparaîtra qu’au cours des prochaine répliques n’ont pas tort. Il suffit de jeter un 
coup d’oeil du côté du VIX associé à l’indice S&P 500. Il a explosé vendredi de 
+50% à 25,7, revenant à 10% (l’affaire de quelques minutes de stress 
supplémentaire) des records de début janvier et du 11 février… mais très loin 
encore des 53 du 24 août 2015 (dévaluation du yuan).

 Brexit et inquiétudes
 Trois autres constats peuvent inquiéter : le S&P a clôturé sous le support 
technique des 2 040 points (mais de très peu)… les volumes d’échanges ont 
explosé (de 300%), trahissant une vague de dégagements massifs… enfin le 
rendement des T-Bonds US a plongé de 1,74% vers 1,44% (un plancher depuis 
juin 2013) en quelques minutes, soit -30 points de base, ce qui représente 
l’équivalent d’une baisse de taux par la Fed.
 Une telle contraction du rendement signifie que les anticipations de hausse des 
taux sont repoussées à fin 2017… si un nouveau QE n’est pas annoncé en urgence 
d’ici les présidentielles de novembre !
 La Réserve fédérale, la BCE et la Banque du Japon ont certes déjà fait savoir 
qu’elles approvisionneraient les marchés en liquidités de façon illimitée, de façon 
coordonnée. Cependant, le duo magique formé par les injections de monnaie et les 
réductions de taux directeurs n’est plus considéré comme une solution crédible et 
engendre plus de problème qu’il n’en résout.
 Le net affaiblissement de l’euro vendredi — tandis que le yen subissait une 
remontée contre-intuitive au-delà des 100/$ — constitue le symptôme d’un 
débouclement massif des carry trade.
 Cela signifie que des opérateurs ayant vendu à découvert la devise nippone (la 
stratégie la plus consensuelle depuis le début des “Abenomics”) en espérant faire 



un bon coup sur la livre ou l’euro essuient des pertes considérables et se retrouvent
contraints de réduire au plus vite leurs leviers spéculatifs.
 Et vous nous avez vu et entendu affirmer à de nombreuses reprises que la 
réduction des leviers marquerait le début des vrais problèmes.
 C’est synonyme de chute de la liquidité des marchés, d’un envol symétrique de la 
volatilité, d’une panique face à l’absence de contrepartie… A moins que les 
banques centrales “se mettent en face” et s’exposent à leur tour à subir des pertes 
illimitées.
  Une rechute du CAC 40 sous les 3 900 points, du DAX 30 sous les 9 000, de 
l’EuroStoxx 50 sous les 2 700, du S&P 500 sous les 2 000 points prouverait que 
les interventions des banques centrales anticipées depuis vendredi ne suffisent plus
à enrayer la spirale baissière.
 Peu importe que le motif soit la situation politique espagnole, les divergences 
franco-allemandes, une nouvelle dévaluation du yuan ou un phénomène “château 
de cartes” sur les banques européennes et américaines…
 Ceci contraindrait messieurs Kuroda et Draghi à émettre encore plus de fausse 
monnaie, provoquant cette fois l’effondrement de leurs devises respectives — 
notamment de l’euro. S’ensuivrait aussi la fuite des détenteurs de dettes 
souveraines réputées fragiles mais bénéficiant du soutien artificiel des banques 
centrales, uniques acheteuses en dernier ressort depuis mars 2009… et dont la 
crédibilité reste uniquement garantie par votre épargne, sans que vous ayez votre 
mot à dire.
 Les citoyens du Royaume-Uni ont eu l’occasion de s’exprimer sur l’état du 
“système” tel qu’ils le perçoivent, sans y participer pleinement depuis 40 ans… et 
le résultat est loin de celui espéré par les élites.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/brexit-epreuve-banques-centrales/
Copyright © Publications Agora

Ponzi au carré. La note de la dette britannique passe
de «     AAA     », la meilleure possible, à «     AA     », deux

crans en-dessous
Bruno Bertez 27 juin 2016

Ponzi au carré!  media reported this morning that the Italian government is 
considering injecting up to €40bn into the country’s banks after their share 
prices plummeted following the UK’s vote to leave the EU. The injection 
would be funded by the issuance of new debt by the government. Italy is 
reported to be suggesting that the situation be classed as an “exceptional event” in 
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order to avoid the limits of the EU’s state aid rules.

Source: Reuters

L’agence de notation Standard and Poor’s a dégradé de deux crans lundi la note de 
la dette du Royaume-Uni, prenant acte du choix des électeurs britanniques de voir 
leur pays quitter l’Union européenne.

La note de la dette britannique passe de « AAA », la meilleure possible, à « AA », 
deux crans en-dessous, selon un communique de S&P. L’agence cite 
« l’incertitude » qu’a générée l’issue du référendum, et anticipe « un contexte 
politique moins prévisible, moins stable et moins efficace » dans les mois à venir.

La nouvelle note est assortie d’une perspective négative, c’est-à-dire qu’elle 
pourrait être abaissée à nouveau.

La décision de S&P, l’une des trois grandes agences de notation mondiales aux 
côtés de Moody’s et Fitch, « renvoie aussi aux risques de détérioration des 
conditions d’accès au marché » financier du Royaume-Uni, explique l’agence, et 
aux « problèmes constitutionnels » qui vont se poser, alors que l’Ecosse pro-
européenne envisage d’organiser un nouveau référendum sur son indépendance.

http://uk.reuters.com/article/uk-italy-banks-idUKKCN0ZD0PF?il=0


L’Union européenne, un complot français ?
 Rédigé le 28 juin 2016 par Bill Bonner 

 “Les investisseurs détestent l’incertitude”, à ce qu’on dit. Après l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne est (était ?) la deuxième plus grande économie de l’Union 
européenne. Maintenant qu’elle a mis fin à ses 43 ans d’appartenance, personne ne
sait combien le départ sera difficile.
 La Grande-Bretagne est le premier pays à quitter l’Union européenne. Comme 
pour un divorce, les choses pourraient se passer de manière harmonieuse, à 
l’amiable, pour le plus grand bien de tous.
 Ou pas…
 Tout cela nous rappelle un ami aujourd’hui décédé, Lord William Rees-Mogg. 

Quand les élites étaient différentes
 La mère de Lord Rees-Mogg était une actrice irlando-américaine. Il en avait gardé
un petit côté théâtral.
 Il n’était pas simplement anglais ; il jouait le rôle d’un genre bien précis 
d’Anglais… et le jouait bien.
 Il était toujours vêtu d’un costume bleu marine, assorti d’un gilet de laine en 
hiver. De temps en temps, nous déjeunions ensemble au Garrick Club.
 Le Garrick se situe dans un vieux bâtiment près de Covent Garden, à Londres. 
Lorsqu’on y entre, il faut s’adresser à un portier en livrée.
 “Je suis Bill Bonner. Je viens voir Lord Rees-Mogg”.
 “Ah, oui… Sa Seigneurie est dans le salon de lecture. Il vous attend”.
 Et c’est là que nous le trouvions, le nez invariablement plongé dans le journal 
qu’il dirigeait autrefois. Il était à la tête du Times de Londres entre 1967 et 1980. 
Et il est devenu plus tard membre du Conseil des gouverneurs de la BBC 
britannique.
 C’est lui qui — dans un éditorial publié en 1967 dans le Times et intitulé “Qui 
brise un papillon sur la roue ?” — a aidé à faire en sorte que Mick Jagger et Keith 
Richards ne finissent pas en prison après avoir été arrêtés pour des accusations 
mineures de possession de drogue.
 C’est lui qui nous a aidé à comprendre le rôle correct du gouvernement dans une 
société juste et ordonnée (“le moins possible, c’est mieux”).
 Et c’est également lui qui comprenait son devoir, en tant que membre d’une élite 
hautement éduquée, de ne pas piller ses concitoyens en utilisant la machine 
gouvernementale pour obtenir des faveurs, des privilèges et des subventions. Il 
pensait plutôt qu’il était de son devoir de servir la vie publique de son pays, offrant
conseils et direction simplement parce que c’était la chose à faire.



 Il ne recherchait pas le pouvoir. Il n’attendait pas d’argent. Il n’avait pas la vanité 
d’affirmer sa propre volonté et de forcer les autres à suivre ses ordres.
 Lord Rees-Mogg n’était pas un politicien. Mais il était profondément impliqué 
dans la politique anglaise et ses effets sur le pays.

 Des ennemis historiques
 Le Garrick était — et est toujours — merveilleusement vieillot.
 Fondé en 1831, c’était le club de l’élite littéraire, et la scène d’une querelle 
célèbre entre les deux stars de la littérature victorienne, Dickens et Thackeray.

 Sur les murs se trouvent des portraits d’acteurs britanniques, notamment le grand 
David Garrick, dont le club porte le nom. A mesure que l’on monte le large 
escalier, on peut contempler les plus illustres représentants de la scène britannique.

 Dans la salle à manger, le menu pourrait être aussi vieux que le club lui-même. 
Lord Rees-Mogg s’en tenait au plus simple — rôti de boeuf, épinards et un verre 
de clairet, suivi, à cette époque de l’année, par un summer pudding.
 “Que pensez-vous de l’Union européenne ?” lui avions-nous demandé après un 
épisode particulièrement caractéristique dans la presse.
 On avait en effet demandé aux stations-service britanniques de passer au système 
métrique. Dorénavant, avait ordonné l’UE, vous ne vendrez plus de carburant en 
gallons impériaux ; il sera distribué en litres et rien d’autre.
 “Well“, avait dit Lord Rees-Mogg après s’être éclairci la gorge, un sourire taquin 
aux lèvres, “nos bureaucrates nous imposent bien assez de règles idiotes ; nous 
n’avons pas franchement besoin que les Français fassent de même. Ils sont nos 
ennemis historiques, comme vous le savez”.
 Il considérait l’Union européenne comme un subterfuge gaulois. Napoléon avait 
pu maintenir l’Europe sous sa coupe pendant quelques années seulement… et 
n’avait jamais réussi à soumettre la Grande-Bretagne.
 Aujourd’hui, sous couverture de l’UE — dont les bureaux se trouvent non loin du 
site où Wellington et Blücher s’étaient alliés pour battre Bonaparte –, les Français 
ont leur mot à dire sur la majeure partie du continent… de la côte ouest de 
l’Espagne à la frontière orientale de la Pologne moderne.
 Ce devait être Lord Rees-Mogg que Charles de Gaulle avait en tête lorsque, en 
1963, il s’était opposé à l’entrée de la Grande-Bretagne dans ce qui était alors la 
Communauté économique européenne.
 “L’Angleterre, ce n’est plus grand’chose”, avait dit De Gaulle à l’époque.

 Selon lui, les Britanniques avaient “une hostilité foncière […] à l’égard de la 



construction de la communauté européenne”. Ou, comme l’a dit plus crûment la 
semaine dernière l’humoriste John Oliver : les Anglais ont “un désir inné de dire à 
l’Europe d’aller se faire f***”.
 De Gaulle avait probablement raison. Jeudi, nous avons pu constater à quel point 
cette hostilité perdure.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/union-europeenne-complot-francais/
Copyright © Publications Agora

Les banques, une gangrène qui dégénère
By Liliane Held-Khawam -  Juin 27, 2016

 Le Brexit a déclenché des fureurs sur les places mondiales. Un krach financier 
d’ampleur se déroule sous nos yeux, entrainé par les banques européennes…

La question que se pose ci-dessous Bruno Bertez est le pourquoi de leur 
dégringolade qui, pour ne pas dire effondrement? (cf notre dossier sur la Deutsche 
Bank)

Cela fait de nombreuses années que nous dénonçons les too big to fail et le 
système de sauvetage  que leur ont offert les gouvernants sans aucune exigence en 
échange (Bâle III compris). A ce jour, une immunité parfaite a été offerte à leurs 
têtes malfaisantes organisées plus que probablement en bandes cartellisées. Autant 
dire que chacun connaît les secrets et les défaillances de l’autre et s’en méfie.

Ce petit monde ressemble de plus en plus à une mafia devenue trop grosse pour 
être stoppée. Les politiques ne semblent même pas intéressés par la chose. Un haut
responsable suisse aurait dit un jour « je ne sais pas où se trouve l’or de la Suisse 
et je ne veux pas le savoir »…

Si les dirigeants d’un pays sont impuissants ou complaisants avec ces hauts 
dirigeants des banques (oubliez même le niveau des directeurs), que peut faire la 
justice? Les mailles de ses filets se sont d’ores et déjà révélées à ce jour très 
sélectives pêchant à l’occasion des boucs émissaires à l’image d’un Kerviel en 
France mais oubliant en Suisse le président d’une banque sommée d’être fermée, 
reprise et dissoute pour blanchiment d’argent…

L’immunité de ces gros bonnets de la finance est en train de pourrir l’existence de 
millions de personnes qui triment pour ramener quelques euros à la fin du mois.

Ce système comparé par Thomas Veillet à un mouvement perpétuel est voué tout 
de même à disparaître tôt ou tard par les réactions imprédictibles du petit peuple. 
Cela s’appelle l’impondérable.

Le jour où le dernier centimètre carré de sa zone de confort sera perdu et que ses 
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maigres dépôts bancaires confisqués, il pourrait se laisser aller à une violence bien 
réelle insoupçonnée par les algorithmes virtuels….

Nos arrogantes têtes pensantes de la haute finance mondiale qui n’ont su intégré la
variable « Brexit » dans leur spéculation ferait bien de se documenter un minimum
sur les bases de la psychologie et de l’histoire… Vite si possible.

Liliane Held-Khawam

La plus grande banque italienne à moins de 2 euros (1,88) l’action!!!

Pourquoi les banques baissent elles autant?
 Bruno Bertez

Depuis le vote sur le Brexit, les marchés financiers sont en chute. La chute 
s’effectue sous la conduite des banques et des marchés des changes. Les emprunts 
d’état considérés comme sûrs sont recherchés; l’or est demandé, les matières 
premières résistent et les valeurs défensives sont accumulées. .

Les banques plongent, c’est le cas de le dire avec des chiffres impressionnants. 
Lundi elles ont été reservés à la baisse sur le marché Londonnier ; les écarts 
surpérieurs à 10% ne sont pas rares. On  a perdu plus de 20% en moyenne en deux 
séances de Bourse.



La baisse se déroule sous la conduite de Barclays qui abandonne plus de 12% 
encore ce matin,  RBS plonge de 15%, Deutsche Bank recule de 7,5%, BNP perd 
5%,  Sté Générale chute de 6% . On peut dire que le secteur est entrainé vers le 
sud par Barclays, Deutsche Bank et les Banques Italiennes, ce qui correspond à de 
la fragilité réelle et pas seulement à de la psychologie.

La première raison qui explique et cause la baisse des banques, c’est 
le fait, qu’elles baissaient depuis de nombreux mois , la tendance 
était à la baisse  et dans  beaucoup de cas on était sur des records de 
plus bas historiques. Les écarts étaient spectaculaires  et ils n’ont 
jamais été vraiment expliqués. On sait qu’en Bourse, la baisse 
appelle la baisse.

La seconde raison est que les spécialistes ont le sentiment que la politique 
monétaire des Banques Centrales est très défavorable aux banques car elle 
détruit , par les taux ultra-bas et les taux négatifs, les « business model » 
bancaires. Les taux négatifs sont une taxe et un renchérissement des coûts 
bancaires alors que les marges sont laminées.

La troisième est que les commentateurs et les économistes doutent maintenant du 
pouvoir réel des Banques Centrales à stopper les crises, la crédibilité s’est érodée, 
les politiques sont contradictoires, les résultats sont maigres, le « facteur risque » 
devient de plus en plus important, tant la fragilité est devenue grande. Beaucoup 
ne se cachent pas pour proclamer que les Banques centrales sont dans un 
« corner ».

La quatrième est que beaucoup de banques sont en mauvais état et que les 
collègues le savent, c’est la dissymétrie de l’information , le public ne connait pas 
la réalité, mais les confrères des banquiers eux, la connaissent. L’ignorance fait 
vendre.

La cinquième est que depuis mars 2009 ( règles FASB) tout le monde parmi les 
professionnels sait que les comptabilités ne rendent pas vraiment compte de la
 solvabilité et de la valeur des postes du bilan, tant les tolérances ont été et sont 
encore grandes.

On parle d’un plan de sauvetage des banques italiennes. Tout le monde sait que les
derniers sauvetages opérés par les autorités italiennes n’ont aucune crédibilité et 
que la BCE n’était pas tout à fait d’accord. Les banques Italiennes sont dans le 
PONZI avec l’accord de leur gouvernement. C’est un problème politique.

La chute des banques , encore en baisse de 5% ce jour en Europe, a pour causes:

• le fait que les taux vont rester bas plus longtemps ce qui va les pénaliser 



• l’opacité , on ne sait pas quels sont leurs engagements directs ou indirects 
sur les actifs financiers et les changes 

• le ralentissement prévu de l’activité, voire la  récession, va hausser les 
sinistres 

• la chute de la valeur de leurs actifs est considérable ;  elles  sont en général
 engagées  sur les marchés et le risk-on. Les pertes boursières depuis le 
Brexit sont évaluées à plus de 2,5 trillions 

• la dislocation de leur activité au plan géographique, perturbe les personnels 
et les apporteurs d’affaires. 

Globalement les banques sont le vecteur et le symbole  de la mondialisation, de la 
globalisation et de l’ouverture.  La rupture du Brexit fait une brèche dans l’ordre 
mondial dont les banques sont les symboles. Tout cela va pénaliser les inventaires, 
réduire l’appétit pour le risque et rendre plus délicat le financement des bilans et 
des engagements sur le marché de gros du dollar funding.

Le dollar funding est en difficulté, le dollar est trop rare, malgré les 
promesses de Swap par les autorités américaines.

Bruno Bertez

Les Lendemains d’ Hier
Thomas Veillet

Après les séances de krach, après les journées difficiles comme celle que nous 
avons vécu vendredi, le plus dur c’est de savoir comment sera la suite. Est-ce que 
l’on va « se faire un rebond technique », ce qui signifie que l’on rebondit 
simplement parce que l’on a trop baissé, mais que l’on ne sait pas trop pourquoi on
remonte, puisque les fondamentaux restent complètement pourris, ce qui voudrait 
dire que la baisse pourrait reprendre le jour suivant. Ou alors est-ce que l’on va 
remonter parce que l’on a baissé pour rien et que, finalement, qu’est-ce que ça 
peut faire si l’Angleterre n’est plus là. Ou alors, comme les politiciens l’ont prévu, 
la fin du monde est proche et ce n’est que le début.

Ce lundi matin fait partie des journée où l’on ne sait pas quoi penser, tout le 
monde est perdu et personne ne sait quoi penser sur l’avenir du marché. Les 
médias foisonnent d’articles rédigés par des « experts » et autres « spécialistes » 
en finance qui ont tous un avis sur l’avenir de l’économie, des marchés et du 
destin de la Grande-Bretagne. Le seul problème, c’est que tout ces spécialistes et 
autres experts n’ont rien vu venir sur le coup du BREXIT, alors autant vous 
dire que ce qu’ils vous racontent ce matin a à peu près autant de valeur que les 
prévisions météo ou les marabout qui vous promettent de vous donner les chiffres 

https://brunobertez.com/2016/06/27/pourquoi-les-banques-baissent-elles-autant/


du prochain tirage de la loterie. À noter qu’au moins la météo, s’ils sont souvent 
faux, se basent au moins sur des théories scientifiques.

Donc ce matin on est dans l’expectative. Quand j’étais un jeune trader, on nous 
disait qu’il fallait attendre le deuxième jour de baisse pour racheter et qu’il ne 
fallait pas confondre vitesse et précipitation. Une chose est certaine, on se pose des
questions et on n’a pas la moindre réponse. Les riches londoniens sont furieux et 
ils ont déposé pétition sur pétition pour réclamer un nouveau référendum, sous 
prétexte qu’il n’y avait pas assez de votants. Eh oui, c’est ballot, comme disait 
l’autre : « l’abstention peut provoquer un précédent grave. Tous les fans du 
REMAIN et les frustrés du résultat son en train de monter aux barricades afin de 
hurler leur désespoir, en tête de la meute des types comme Peter Sutherland, ex-
patron de Goldman Sachs International qui hurle au viol et qui demande que le 
vote soit « annulé ». C’est drôle, parce que j’ai de la peine à croire à son ton de
vierge effarouchée quand il parle de la « jeune génération sacrifiée », on peine à 
croire que ce type de personnage puisse être perturbé par ce genre de sujet.

Bref, ce matin après un vendredi noir, tout le monde y va de son commentaire 

http://i2.wp.com/investir.ch/wp-content/uploads/2016/06/goldman-on-brexit-2png.png


personnel et essaye de se faire une place au milieu de la foule en donnant son 
pronostic pour les semaines à venir et pour les plus visionnaires, pour les années à 
venir. En ce qui concerne ces derniers, on s’en fiche, puisque le marché a une 
vision à 45 minutes.

En tous les cas, si l’on en croit les « pros » de Wall Street, ça pourrait encore 
baisser de 7% aux USA. Ne me demandez pas comment ils sont arrivé à ce chiffre 
alors qu’ils ne sont pas foutus de trouver le nombre de chômeurs et d’emplois 
créés le premier vendredi de chaque mois, mais c’est ce qu’ils nous vendent.

Qu’ils aient raison ou tort, on s’en fiche comme de notre premier stop-loss, 
puisqu’on aura oublié leurs commentaires et leurs avis dans trois jours.

En dehors du monde virtuel, ce matin le Japon est en hausse de 2% et par parce 
qu’ils pensent que le départ de l’Angleterre est une bonne chose, non, ils croient 
encore une fois que la Banque du Japon va injecter du pognon dans l’économie. 
C’est bien, l’espoir fait vivre et ce n’est pas la première fois que l’on fait remonter 
le Nikkei parce que « l’on croit qu’il va se passer un truc » et qu’il ne se passe 
rien. Pendant ce temps, Hong Kong est en baisse de 0.7% et Shanghai avance de 
0.8%.

En ce qui concerne les nouvelles neuves du matin, si vous voulez des nouvelles 
intéressantes, vous avez meilleur temps d’aller voir les statistiques 
d’Allemagne-Slovaquie ou de Belgique-Hongrie, ça sera sûrement plus 
intéressant que les colonnes du Wall Street Journal et du FT qui tergiversent 
encore et encore sur les conséquences du BREXIT et les multiples pétitions qui 
circulent parce que tout le monde est outré par ce qui s’est passé. Oui, vous l’aurez
compris ; la totalité des médias financiers ne parle que de ça. Ben oui, ils auraient 
tort de s’en priver pour une fois qu’il y a un truc à dire et que de toutes façons, on 
ne sait pas comment ça va se finir et quand ça se finira on aura bien évidemment 
oublié ce que l’on a écrit 48 heures après le BREXIT, on aurait tort de ne pas 
balancer des théories tout azimut en racontant tout et n’importe quoi.

Pour le reste, on verra bien.

Ce matin les futures sont en baisse de 0.5% et à voir comme ça, il y a encore deux-
trois clients privés qui ont encore une action ou deux à vendre, histoire 
d’embarquer tout le monde dans la panique finale et d’aller chercher les plus 
bas en chantant « on vous l’avait dit ».

Côté FOREX, l’Euro/Dollar est à 1.1019, le Yen vaut 101.63, la Livre est à 1.3390
contre dollar et semble vouloir trouver un fond, même si techniquement, le 
graphique pointe vers la fosse des Mariannes. Le Dollar/Suisse est à 0.9740 et 



l’Euro/Suisse est à 1.0743 et le Bitcoin vaut 615$. Le rendement du 10 ans US est 
de 1.49%.

Côté chiffres économiques, pour autant que cela intéresse quelqu’un en ce 
moment, nous aurons le PMI des Services aux USA, ainsi que le Dallas Fed 
Manufacturing Business Index. En Europe, pas de chiffres économiques, on attend
patiemment que Bruxelles nous annonce quand est-ce qu’ils comptent reboucher le
tunnel sous la manche, c’est tout.

Autrement, mercredi tous les yeux seront fixés sur le Portugal, puisque les trois 
banquiers centraux qui comptent seront réunis là-bas et même s’ils ne viennent pas
pour ça, tout le monde aura les yeux et les oreilles fixés sur les commentaires de 
Madame Yellen Super-Mario et Carney, histoire de voir s’ils vont nous donner des 
« insides ».

Et puis vendredi nous serons en juillet, ce sera le premier vendredi du mois et 
nous aurons les Non Farm Payrolls. Pile ça sera aussi pourri que la dernière fois 
et l’on commencera à nous parler de récession, et face ça sera génial et nonobstant 
les chiffres des mois précédents, on parlera et on reparlera de hausse des taux pour
freiner une croissance galopante.

J’ai l’impression d’être dans une forme de mouvement perpétuel.
Thomas Veillet

Le bal des idiots, le forum de la BCE, Draghi est triste
Bruno Bertez 28 juin 2016 

La BCE a ouvert lundi soir la troisième édition de son forum annuel au 
Portugal. Lors du dîner d’ouverture de ce rassemblement, Mario Draghi a fait part 
de sa « tristesse » d’assister à « un changement de cette magnitude ». Il aurait peut 
être du faire part de ses  regrets et remords pour sa politique et ses erreurs! Les 
regrets et les remords constituent le début de la sagesse. Peut-être est-ce  le 
moment, après la catastrophe qu’ils ont provoquée, peut -être est-ce le moment 
pour les élites de faire leur Mea Culpa?

Comme lors des deux précédentes éditions, c’est dans un hôtel luxueux à Sintra, 
en périphérie de Lisbonne, que la BCE organise ce forum jusqu’à mercredi. C’est 
la version européenne de celui de Jackson Hole, où la Réserve fédérale américaine
convie depuis des décennies le gratin de l’économie mondiale à venir deviser au 
pied des montagnes du Wyoming.  On remarquera que cette pratique du Forum est 
une imitation, une de plus de celles des modèles américains. Cette réunion, 
consacrée cette année à « l’avenir de l’architecture monétaire et financière 



internationale », démarre trois jours après le référendum britannique qui a 
déclecnhé une tourmente  financière globale.

Le rendez-vous phare du forum, une discussion devant réunir mercredi Mario 
Draghi, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, et la présidente de
la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a dû être annulé pour permettre à 
Draghi de se rendre à Bruxelles pour assister à une réunion du Conseil européen 
consacrée au Brexit. De toutes façons, on sait bien qu’ils se concertent.

Il devrait  être difficile  de faire l’impasse sur les vives turbulences qui ont agité 
les marchés financiers depuis vendredi. Les répercussions sur la politique 
monétaire des fluctuations des prix du pétrole, du ralentissement de la croissance 
dans les pays émergents ou encore des tensions géopolitiques mondiales devraient 
aussi figurer au menu des discussions.

Draghi doit prononcer un discours ce jour.  Parmi les autres intervenants sont 
annoncés plusieurs membres de son directoire et l’économiste en chef de la 
Banque asiatique de développement, Shang-Jin Wei. De prestigieuses institutions, 
telles que les universités américaines de Berkeley et Princeton, et celle d’Oxford, 
seront représentées. Le Fonds monétaire international (FMI) sera également de la 
partie, avec la participation de son directeur de la recherche Maurice Obstfeld. On 
verra si depuis son dernier papier très pessimiste du mois d’avril, , celui-ci a 
trouvé une solution concrète et claire à proposer.

Ce qui frappe, c’est l’absence totale d’ouverture, ces gens ne se rencontrent 
qu’entre eux, c’est à dire entre personnes qui pensent la même chose, professent 
les mêmes théories et en plus utlisent les mêmes modèles économiques.

Comment obtenir une analyse différente si tous utilisent la même théorie, celle qui
a conduit précisément à la crise qui nous submerge depuis Aout 2008?

Une vraie crise comme celle que nous traversons et qui ne fait que s’approfondir et
devenir multiforme, une telle crise est une crise de la pensée, elle signifie qu’il y a 
quelquque chose qui cloche, que les théories utilisées ne comprennent pas. C’est 
une crise dirions-nous de la vision que les économistes dominants se font du 
monde. Entre le monde et nous, il y a les perceptions et les mises en ordre/forme 
plus ou moins scientifiques et idéologiques et la crise est une brêche, une faille 
dans la vision des élites.

L’une des erreurs parmi toutes les autres est l’erreur de considérer que le risk est 
rejeté hors du système, que nous pouvons toujours y pallier et c’est l’une des 
erreurs les plus graves car elle conduit à des fausses assurances, à de fausses 
sécurités.



L’illusion de nos sociétés est que le risque est sous contrôle, et que » cette fois , 
c’est différent »! Les banquiers Centraux se prennent pour des dieux car ils croient
avoir déchiffré les signaux de fumée et le marc de café de la Grande Dépression 
des années 30! Ils sont persuadés d’avoir égalé les dieux et de nous avoir 
débarassés  de la fatalité et d’avoir donné à l’humanité par ce qu’ils appelllent 
pompeusement le « risk management, » la gestion du risque.

C’est une preuve de plus de leur folie ou de ce que nous appelons leur névrose. De
tous temps les hommes ont voulu égaler les dieux, et la tentative actuelle n’est 
guère différente de toutes celles qui l’ont précédé, elle est encore plus folle car elle
s’ignore en tant que telle, elle est aveugle sur elle même. Tuer les Dieux, nier leur 
lois, se prétendre leur égal et se lancer dans des enrtreprises folles , telle est l’une 
des composantes de ce que l’on appelle la modernité. On tourne toujours autour de
la même idée, maginifiquement analysée par Galbraith dans  ses travaux sur la 
crise de 1929; la crise arrive parce que l’on croit  le fameux « cette fois c’est 
différent ».

Nous vous conseillons de lire ou relire le livre paru en 1998: « against the Gods, 
The  remarquable Story of Risk » . Bernstein, Peter L. (1996). Against The Gods:
The Remarkable Story of Risk. New York: John Wiley & Sons. Nous ne 
developpons pas ce jour, mais il y a une autre illusion grave , c’est celle de 
Fukuyma qui croit à la fin de l’histoirte. mais, c’est une digression.

Si vous lisez Bernstein, vous finirez par comprendre comme nous l’avons fait il y 
a longtemps que cette prétention à maitriser le risque est la base même de notre 
folie, la base de la fausse prospérité que nous avons connue, la base de notre refus 
de stopper la montée des dettes, et de notre volonté d’en créer toujours plus. La 
base de l »illusion que toujours on peut piétiner les gens  , le peuple comme le font
tous les Bernard Henri Levy de la terre.

C’est la base même de la catastrophe qui s’abat sur nous depuis le referendum du 
Brexit. L’homme ne peut tout maitriser, mais il valorise les actifs financiers, 
lesquels sont toujours un pari sur le futur,  comme si il pouvait absolument tout 
contrôler, voila l’esssence de la prochaine dépression, dans  un mois, dans un an, 
dans trois ans.

L’hiomme ne peut contrôler la « bête sauvage », la domestiquer et c’est encore une
fois l’enseignement du vote:  la bête de temps à autre se réveille, elle dit « non », 
elle jette son collier et redevient loup. De vraies élites, pas des usurpateurs auraient
prévu que la bête peut se révolter. Les phénomènes économiques et financiers sont
de sphénomènes humains, de la politique, voila ce que tous ces gens  oublient. Il y 
a derrière l’économie, l’épaisseur du crane humain, l’épaisseur du sang et des 



larmes, tout cela n’est pas pris en compte dans les équations.

Et maintenant que vais-je faire     ?
Par Charles Gave 27 juin, 2016 , Institut des Libertés 

« De temps en temps un rocher tombe dans un fleuve et en détourne le cours »

Soljenitsyne

La Grande- Bretagne a décidé de sortir de l’Union Européenne.

Et donc beaucoup de lecteurs qui me croient peut-être doué d’un don de voyance 
me demandent ce qui va se passer. Je vais donc être parfaitement franc : je n’en ai 
pas la moindre idée. Mais ne pas avoir la moindre idée ne m’interdit en rien de 
penser en bon intellectuel pragmatique que j’espère être à ce qui pourrait se passer
et sur ce que tous ces bouleversements peuvent bien vouloir dire. Et d’agir en 
conséquence…au risque de me tromper, ce qui m’est souvent arrivé.

Comme d’habitude, je vais commencer avec Socrate et terminer avec monsieur 
Fenouillard, partant des causes premières pour terminer avec des 
recommandations d’achat ou de vente en bourse (pouah !).

La cause première de ce vote est toute simple. Un pouvoir ne subsiste dans nos 
sociétés que s’il est légitime.

Et la légitimité est une notion classique en science politique mais assez 
diffuse.Dans nos sociétés, il est d’usage de considérer que la légitimité provient du
suffrage universel et qu’elle se ressource dans des élections fréquentes et 
concurrentielles tant et si bien que l’on en est arrivé à confondre légitimité et 
légalité.

Mais cela n’a pas toujours été le cas. Par exemple, l’Union Soviétique avait bâti sa
légitimé sur le fait qu’elle était censée représenter le « prolétariat » c’est-à-dire le 
nouveau messie et qu’elle s’appuyait sur l’œuvre de Marx qui permettait de 
prévoir le déroulement de l’Histoire et dont Sartre disait que c’était l’horizon 
indépassable de la pensée humaine.

Et cela a marché jusqu’à la publication de l’Archipel du Goulag par Soljenitsyne 
qui fit éclater ces deux idioties. Du coup, l’Union Soviétique disparut quelques 
années après parce qu’elle avait perdu toute légitimité.

Curieusement, la même chose s’est produite avec la construction européenne et 
monsieur Juncker nous a dit tout récemment qu’il n’y avait pas de sortie 
démocratique aux institutions Européennes, ce qui revenait à affirmer que les 
peuples Européens avaient perdu pour toujours leur souveraineté.

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


Voila qui était afficher un chiffon rouge devant le peuple Anglais qui 
immédiatement se chargea de démontrer à ce fraudeur fiscal non élu que la 
souveraineté Britannique était antérieure et supérieure aux traités Européens sur 
lesquels on ne leur avait jamais demandé leur avis… Et donc la première 
conséquence que je tire du vote de jeudi dernier est que la construction européenne
telle qu’imaginée par Jean Monnet et tous ses successeurs a perdu toute légitimité.

Ce que Soljenitsyne a fait à l’URSS, le peuple Britannique vient de le faire à cette 
espèce d’URSS molle qu’était devenue la construction Européenne et de cela, elle 
ne se remettra JAMAIS.

Première bonne nouvelle.

De cette réalité, je peux tirer quelques conséquences.

Depuis longtemps, j’annonce le « réveil des peuples »   L’embêtant était qu’aucun 
pays ne voulait jouer le rôle du petit garçon dans le conte d’Andersen « le Roi est 
nu » tant peu de pays avaient une histoire démocratique convenable. Dés que l’un 
d’entre eux commençait à manifester quelques velléités d’indépendance comme la 
Grèce ou l’Italie, on organisait un coup d’état pour virer le premier ministre et le 
remplacer par un Quisling de service, au nom de la reductio ad Hitlerium.

C’est un coup qu’on pouvait faire à TOUS les pays Européens, mais pas à la 
Grande-Bretagne puisque c’est elle qui avait battu Hitler.Et du coup l’obstacle a 
sauté et tous les autres pays vont à un moment ou à un autre redemander leur 
souveraineté. Et le jour ou un pays situé dans l’Eurozone organisera un 
referendum (la Hollande ?), l’euro sautera et l’Europe pourra recommencer 
à croitre normalement. Le bâtiment de la BCE à Francfort va être mis en location 
ou en vente dans peu de temps.

Deuxième bonne nouvelle.

Venons en aux conséquences économiques probables : la quasi totalité des 
hommes d’affaires que je connais vont donner des ordres pour interrompre TOUS 
les investissements à long terme. Il faut être fou comme un lapin pour construire 
une usine dans un pays sans savoir dans quelle monnaie les produits de cette usine 
seront vendus deux ans plus tard. Voila qui va créer une récession considérable et 
cette récession va amener à une hausse très forte des taux d’intérêts sur les 
obligations à 10 ans au Portugal, en Espagne, en Italie, en France et cela va 
accélérer le mécontentement des peuples. Pour ceux qui en auraient encore, 
vendez toutes les obligations d’Etat dans la zone euro, y compris les obligations 
allemandes puisque le secteur financier allemand, bourré d’obligations Françaises, 
Italiennes, Espagnoles va faire faillite et devra être nationalisé et recapitalisé par 



l’Etat allemand. L’offre de Bunds va beaucoup, beaucoup monter et vous aurez 
tout le temps d’en acheter.

En ce qui concerne les actions cotées en Europe, n’ayez que des titres de sociétés 
qui ne vendent presque rien dans le vieux continent et strictement rien aux Etats 
locaux. La volatilité que les politiciens Européens avaient essayé de supprimer en 
se prenant pour des demi-dieux va revenir en force et voila qui va faire mal.

Mais une cure de désintoxication est toujours pénible.

Pas vraiment une bonne nouvelle, mais rien ne sera possible tant que nous ne 
serons pas passés par là. J’aurais préféré que les hommes politiques reconnaissent 
leurs erreurs et organisent le démantèlement de toutes ces idioties, en bon ordre.

Hélas, ce sont les marchés qui vont se charger du sale boulot, et je crains que tout 
cela ne soit un peu chaotique.

Devant ce désastre qui s’annonce, les oints du Seigneur et autres hommes de 
Davos tombent les masques. Jacques Attali nous explique gravement que les 
peuples ne devraient pas être autorisés à voter sur les sujets qui les dépassent 
tandis que de menus personnages tels Gaspard Koenig, une sorte de sous BHL, 
nous annonce « qu’il déteste les Nations et les Peuples et qu’il va quitter la Grande
Bretagne     », qui à mon avis s’en remettra assez facilement.

On sent chez tous ces gens la une crainte considérable : à la place d’être 
subventionnés par les classes technocratiques comme ceux qui faisaient partie de 
l’association des écrivains en URSS autrefois, ils vont être obligés de se mettre au 
travail et de gagner leur vie honnêtement.

Le drame est qu’ils risquent d’être payés à leur vraie valeur.

Honnêtement, je considérerai ça comme une bonne nouvelle.

Terminons ce rapide tour d’horizon avec la Grande-Bretagne.

La livre sterling est en train de devenir sous évaluée et contre le dollar et contre 
l’euro et pour tout ce qui est le cash, je ne vois pas très bien pourquoi un Français 
ne devrait pas mettre son cash en Livre sterling. Apres tout la Livre remonte à 
Charlemagne et à mon avis elle sera encore là dans deux ans, en revanche, je ne 
suis pas sûr qu’il en soit de même pour l’euro.

En ce qui concerne les obligations, je ne vois pas pourquoi il faudrait en acheter 
tant leurs prix ont été manipulées par les banques centrales, à l’exception des 
obligations longues US qui gardent une capacité de protection et des obligations 
en Renminbi dont j’ai souvent parlé ici.

Et enfin en ce qui concerne les actions, la zone Asiatique centrée autour de la 
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monnaie Chinoise devrait résister de façon satisfaisante. Pour ceux qui DOIVENT 
avoir des actions en Europe, j’achèterais en Grande- Bretagne, en Suède, en 
Suisse, au Danemark, tous pays qui ne font pas partie de la zone Euro.

A titre indicatif les actions Britanniques aujourd’hui devraient être favorisées par 
rapport aux actions de la zone euro ou françaises, comme en fait preuve le 
graphique suivant.

 

Conclusion

Comme le disait Lénine, parfois en quelques semaines, il se passe plus de choses 
que pendant bien des années précédentes.

Il me semble que nous sommes en train d’arriver dans l’une de ces périodes.

Gardez votre poudre bien au sec.

 

 

L’insoutenable légèreté des élites
Michel Santi  26 juin 2016

 Qui avait prévu ou anticipé un tel résultat à ce référendum britannique ? Certes, 
bien de l’encre a été utilisée ces dernières semaines pour avertir des conséquences,



et mettre en garde vis-à-vis des réactions de citoyens lassés des technocrates imbus
de leurs pouvoirs et des politiciens accrochés aux leurs. Voyez-vous: le statut quo 
finissait toujours par l’emporter. En effet, après force vociférations et 
manifestations, les votants finissaient toujours pas rentrer dans le rang, évitant 
ainsi le saut dans l’inconnu. Les sondages ne prévoyaient-ils pas une victoire 
relativement confortable du «Remain» ?
Pourtant, la majorité des citoyens britanniques a bel et bien décidé de flirter avec 
le danger, très vraisemblablement suivis en cela par d’autres peuples membres de 
l’Union. Quoi de plus compréhensible du reste? En effet, l’intégration européenne 
n’a jamais été motivée par des raisons et par une énergie positives. Elle n’a été 
mise en place –et n’a progressé– que sous la menace d’un continent qui renouerait 
avec ses vieux démons en l’absence d’intégration supplémentaire et à marche 
forcée. Depuis Robert Schuman, depuis 1950, l’Europe s’était bornée à être une 
machine à intégrer, plutôt qu’une conscience qui permette de poser les bonnes 
questions. Aujourd’hui, ceci ne suffit plus, et les arguments brandis par les 
technocrates, par les politiques, par l’intelligentsia, par les citadins, par les 
diplômés et par les bourgeois se retournent contre eux. 

Aujourd’hui, il n’est plus possible de menacer les votants d’un cataclysme s’ils ne 
se conforment pas aux directives du «mainstream», car –et contrairement à leurs 
accusations– c’est bien les tenants de la lignée européenne et du maintien de la 
Grande Bretagne qui ont fait une campagne de la peur, et qui ont invoqué sa sortie 
de l’Union en termes apocalyptiques. Aujourd’hui, ça ne marche plus car –en dépit
et probablement à cause de 50 ans de technocratie-, l’Europe reste un continent, et 
pas du tout une identité. L’Europe et ses dirigeants se sont donc fourvoyés en 
s’obstinant à ériger un Etat au mépris et à la barbe de la nation. 

Nous les intellectuels, nous les nomades globaux, avons oublié que nous ne 
représentons qu’une minorité dotée d’une identité transnationale. A force de 
voyager, de communiquer à l’international par messagerie électronique interposée,
à force de déménager, de vivre et de travailler dans des continents différents, nous 
avons fini par oublier que l’ancrage local est fondamental et reste vivace pour 
l’écrasante majorité de nos concitoyens. La quasi-totalité d’entre nous était donc 
structurellement dans l’incapacité de prédire –et même d’envisager– cet 
événement considérable et historique que représente la sortie britannique, car nos 
modes de penser et de percevoir le monde ont littéralement escamoté toute 
dimension populiste, et même simplement populaire. Nous, les élites, avons donc 
négligé la nation qui nous revient en boomerang dans les dents à la faveur de ce 
vote britannique.



Les étés meurtiers
Posté le 27 juin 2016 par Bruno colmant

 Les mois d’été ne sont pas toujours rayonnants pour les monnaies. On se souvient 
du mois d’aout 1971, avec l’engloutissement américain des accords de Bretton 
Woods, du décrochage de la livre sterling du SME en septembre 1992 et de son 
sabordage en juin 2016, sans compter les relents de la crise grecque dont le 
paroxysme fut atteint par la nécessité, imposée au Président de la BCE, qu’il ferai 
tout pour sauver l’euro, durant l’été 2012.

Et maintenant, que va-t-il se passer ? J’ai la faiblesse de penser que le marché des 
changes est une base instable mais probablement la meilleure expression de la 
force relative d’une économie. Les variations du cours de change reflètent et 
corrigent les excès qui leur ont donné naissance. La chute de la livre sterling est 
donc un phénomène auto-correcteur, tout en reflétant instantanément 
l’appauvrissement de l’économie britannique qu’elle va contribuer à corriger.

Un zeste de risque…
Posté le 28 juin 2016 par Bruno colmant

La formulation des cours de bourse relève d’une alchimie complexe. Il est donc 
impossible de donner une explication complète portant sur la chute du cours des 
actions bancaires et d’assurances dans le sillage du Brexit. Intuitivement, les 
marchés ont intégré, comme ils l’avaient fait au paroxysme de la crise souveraine 
grecque, le fait que l’immuabilité et l’intangibilité de la formulation des 
institutions européennes ne sont plus assurées. Il s’agit d’un risque consubstantiel 
à l’organisation étatique et donc non diversifiable.

Au travers du Brexit, ce risque se transmet à l’euro et à la valorisation des 
obligations souveraines des pays faibles de la zone euro, dont la prime de risque 
s’est immédiatement élevée.

Le Brexit génère donc un filament de risque systémique dont la révélation est 
immédiate dans la valorisation boursière des institutions financières.

L’or pourrait gagner 900% lors de la prochaine crise

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 27 juin 2016 
par: 24hgold.com

Alors que la CNBC et d’autres agences médiatiques continuent de nous parler des 
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actions et de se moquer de l’or, le métal jaune écrase virtuellement toutes les 
autres classes d’actifs aux Etats-Unis.
Depuis le début de l’année, l’or a gagné 20%, contre 5% pour les bons du Trésor et
seulement 2,55% pour les actions.

Cette surperformance n’a rien de nouveau. Depuis 2000, l’or a gagné 340%... près 
de deux fois les rendements des bons du Trésor sur la période, avec 186%, et bien 
plus que les rendements de 42% du S&P 500.

Et cela inclue la correction de 40% du prix de l’or survenue depuis 2011. 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Gold%20Could%20Advance%20900%20as%20Central%20Banks%20go%20NUCLEAR%20During%20the%20Nex-2016-06-16-001.gif


En parlant de correction, l’or semble sortir de son malaise et est de nouveau en 
hausse contre le dollar, le yen et l’euro. Beaucoup se demandent aujourd’hui si un 
nouveau marché haussier est né. 

Au cours du dernier marché haussier de l’or dans les années 1970, le métal 
précieux a enregistré deux phases majeures de hausse de prix. 

Au cours de la première, entre 1970 et 1974, l’or a gagné 550%. Il a ensuite perdu 
50% avant que se présente la seconde phase haussière. 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Gold%20Could%20Advance%20900%20as%20Central%20Banks%20go%20NUCLEAR%20During%20the%20Nex-2016-06-16-002.gif
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Gold%20Could%20Advance%20900%20as%20Central%20Banks%20go%20NUCLEAR%20During%20the%20Nex-2016-06-16-003.gif


C’est la deuxième phase haussière qui a été la plus importante, avec une hausse de 
900%.

Si la même situation se présentait aujourd’hui, l’or pourrait atteindre 10.000 
dollars l’once. Une hausse de 900% du prix actuel de l’or le porterait autour de 
10.800 dollars. 

L’Italie prépare un plan de renflouement bancaire de
40 milliards d’euros

or-argent.eu Juin 28, 2016 
[NYOUZ2DÉS: c'est de l'argent qu'elle n'a pas. L'Italie est en faillite et est

endetté à 132,5%.]

Depuis le tremblement de terre du Brexit, les édifices bancaires marbrés de 
fissures vacillent plus que jamais sur leur socle. Agent révélateur plutôt que 
cause des remous financiers que nous connaissons, le Brexit vient de faire sa 
première victime collatérale du côté des banques italiennes.

Depuis vendredi, les actions bancaires sont malmenées, surtout les européennes. 
Comme l’écrit Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, le gouvernement italien est
en état d’alerte et devrait bientôt intervenir :

« L’Italie est en train de préparer un plan de renflouement de 40 milliards d’euros 
de son système financier alors que les actions bancaires se sont effondrées à la 
bourse de Milan suite aux secousses du Brexit qui ont ébranlé les marchés 
européens.

Un groupe de travail spécial du gouvernement italien suit les événements heure 
après heure, s’engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/27/italy-eyes-40bn-bank-rescue-as-first-brexit-domino-falls/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/10/bourse-marches.jpg


stabilité des banques. « L’Italie fera tout ce qui est nécessaire pour rassurer les 
gens, » a déclaré le premier ministre Matteo Renzi.

« Il s’agit du moment de vérité que nous avons longtemps attendu. Nous 
ignorions juste que ce serait le Brexit qui allait lâcher l’éléphant, » a déclaré un 
banquier italien de premier plan.

Les actions des banques se sont effondrées pour une seconde session consécutive : 
Sanpaolo a chuté de 12,5 %, Banka MPS de 12 %, Mediobana de 10,4 % et 
Unicredit de 8 %. Les organismes de crédit ont perdu un tiers de leur valeur depuis
le référendum tenu au Royaume-Uni.

« Lorsque le Royaume-Uni éternue, l’Italie s’enrhume. Il s’agit du maillon faible 
de la chaîne européenne, » a déclaré Lorenzo Codogno, ancien directeur général 
du Trésor italien et désormais employé de LC Macro Advisors.

L’Italie est la première victime sérieuse de la contagion du Brexit ainsi qu’un 
rappel que les destins économiques de la Grande-Bretagne et de l’Europe sont 
étroitement liés.  Morgan Stanley a averti dans un nouveau rapport que le PIB de 
la zone euro se contracterait presque autant que celui de la Grande-Bretagne en cas
de « scénario à haut stress ».

Les autorités italiennes étudient la recapitalisation directe des banques par l’État, 
qui serait financée par une émission obligataire spéciale. Elles souhaitent 
également un moratoire des règles sur le renflouement interne et sur l’annulation 
des émissions obligataires, ce qui est impossible en vertu de la loi européenne. M. 
Renzi a soulevé en urgence ce sujet à l’occasion d’une réunion avec la chancelière 
allemande Angela Merkel et le président français François Hollande au sommet 
sur le Brexit qui s’est tenu ce lundi à Berlin.

« Il doit y avoir une suspension des règles de renflouement interne (bail-in) et des 
règles sur les aides d’État au plus haut niveau politique de l’UE, sinon je ne vois 
pas comment cela pourrait fonctionner, » a déclaré M. Codogno.

Contrairement à la crise de la dette de la zone euro de 2011-2012, il n’y a pas 
encore de soucis sérieux sur les marchés de la dette souveraine. La BCE plafonne 
de facto les taux avec son assouplissement quantitatif.

Le niveau de stress de cet épisode se mesure via la santé des banques privées. 
L’indice des titres bancaires Euro STOXX s’est effondré de moitié, depuis juillet 
dernier, pour tester désormais des niveaux atteints au pire de la crise de la dette. 
Les titres des banques britanniques ont également plongé depuis le Brexit sans 
pour autant atteindre un risque systémique jusqu’à présent. Cette baisse reflète 
principalement les craintes de récession ainsi que la perte d’accès potentielle au 



marché européen.

Les banques italiennes, talon d’Achille de la zone euro

Les banques italiennes sont le talon d’Achille du système financier de la zone 
euro. Les crédits non performants y atteignent 18 % depuis la récession engendrée 
par la crise de 2008.

La nouvelle réforme concernant le renflouement interne a empiré les choses et pris
les autorités européennes par surprise. L’objectif était de protéger les contribuables
en s’assurant que les créditeurs supportent en priorité le gros des pertes en cas de 
problèmes avec une banque, mais la réforme a été mal conçue si bien qu’elle a 
provoqué un désamour pour les actions bancaires. La banque d’Italie a demandé la
refonte complète des règles de bail-in.

Aujourd’hui, il est quasi impossible pour les banques italiennes d’augmenter leur 
capital. Elles sont prises en étau alors que la BCE demande simultanément de 
respecter des critères de capitalisation toujours plus sévères, allant jusqu’à 
demander parfois des injections de capitaux 3 à 4 fois. M. Codogno a déclaré que 
la BCE déstabilise involontairement les banques européennes dans sa tentative 
trop zélée de rendre les banques européennes plus sûres.

L’Italie est désormais paralysée par la structure de la zone euro. Les analystes 
affirment qu’elle a désespérément besoin d’un plan de sauvetage bancaire à 
l’américaine, comme ce fut fait en 2008 avec le TARP (Troubled Asset Relief 
Program, programme de rachats des actifs toxiques des banques). C’est cependant 
interdit dans la zone euro.

Le gouvernement a introduit en début d’année un fonds de sauvetage de 5 
milliards d’euros, baptisé Atlante, mais il fut principalement alimenté par les 
banques et bien insuffisant pour faire face aux événements. (…)

L’étranglement bancaire est devenu politiquement explosif en Italie après que des 
milliers de petits épargnants furent ruinés par la faillite de 4 banques régionales en 
fin d’année dernière. Ils furent traités en tant que « porteurs d’obligations 
juniors », même si la plupart d’entre eux étaient de simples épargnants qui ne 
comprenaient pas ce que la banque faisait avec leur argent.

Renzi pourrait être forcé de prendre les choses en main pour mettre en place un 
plan de sauvetage national unilatéral du système bancaire italien en désobéissant 
ainsi à l’Union européenne, à moins qu’il n’obtienne des concessions de Bruxelles.
Ceux qui le connaissent bien affirment qu’il ne descendra pas en enfer au nom de 
la pureté idéologique européenne. »



L’égalité sociale et la destruction de la planète
Par Jacopo Simonetta – Le 16 juin 2016 – Source Cassandra Legacy

Note d'Ugo Bardi

Dans ce post, Jacopo Simonetta pose une question 
fondamentale (et politiquement incorrecte): sommes-nous
sûrs que l'égalité sociale serait bonne pour 
l'environnement? La réponse se révèle ne pas être très 
politiquement correcte.

Les inégalités exagérées sont sûrement un problème majeur dans les sociétés 
d’aujourd’hui, et elles ne cessent d’augmenter. Moi aussi, je crois certainement 
que ce scandale doit cesser, mais le sujet de l’article est tout autre : est-il vrai que 
la redistribution de la richesse aurait un effet positif sur la santé de la Terre? 
Beaucoup de gens très influents croient cela, mais je n’en suis pas si sûr.

Évidemment, les gens aisés consomment beaucoup plus que les pauvres, mais de 
combien? Pour autant que je sache, il n’y a aucune étude corrélant l’impact 
environnemental et les classes sociales mais, comme point de départ, nous 
pourrions comparer la façon dont les émissions de CO2 changent avec le revenu. 
(Données de la Banque Mondiale et de Wikipedia respectivement).

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_PIL_(PPA)_pro_capite
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/06/social-equity-and-destruction-of-planet.html


L’
équité sociale et la consommation: comparaison entre le revenu par habitant (en 
bleu) et les émissions de CO2 (en rouge) pays par pays 

Il est clair que les émissions de CO2 augmentent avec le revenu, mais moins que 
proportionnellement dans la partie centrale de la courbe. En fait, dans les très 
faibles revenus, l’augmentation des émissions est très rapide, comparativement à 
des hausses modestes de revenu. Puis les émissions montent assez lentement, pour 
revenir faire un pic avec les gens très, très riches. Les fluctuations locales 
importantes sont également corrélées au climat, à la géographie, aux traditions 
locales, à l’organisation sociale et ainsi de suite.

Maintenant, comme exercice mental, nous pouvons prendre pour vraie la 
déclaration que 1% de la population mondiale s’approprie 50% du revenu 
mondial. Cela signifie que près de 75 millions de personnes gagnent un revenu 
moyen de 500 000 dollars par habitant et par an. Alors, imaginons que nous 
puissions distribuer toute cette richesse parmi les 99% restants de la population 
mondiale (appelons-la Opération Robin des Bois). Cela signifie plus ou moins 
5 000 dollars par habitant. Même pour une grande partie de la classe moyenne 
occidentale, ce serait une grande aide. Pour la majorité des gens, cela changerait 



radicalement leur vie. Des milliards de personnes pourraient enfin manger à 
satiété, s’habiller décemment, vivre à l’intérieur de maisons, envoyer leurs enfants 
à l’école, guérir leurs malades et bien plus encore. Les gens, un peu plus haut dans 
l’échelle des revenus, pourraient obtenir une nouvelle voiture, aller en vacances, et
ainsi de suite.

Très bien, mais quelles seraient les conséquences pour la planète ?

Essayons d’analyser la question. Si on fait une approximation grossière, nous 
pouvons commencer à classer l’humanité en 5 méta-catégories : les très riches 
(présumons qu’ils sont 1%, donc environ 75 millions); les riches (supposons 1 
milliard de personnes); la classe moyenne (selon The Economist, environ 3 
milliards de personnes); les pauvres (peut-être 2 milliards), et les très pauvres 
(selon la FAO, environ 1 milliard).

En comparant les revenus et les émissions dans les différents pays par habitant, et 
en supposant qu’il y a toutes les classes sociales dans chaque pays, nous pouvons 
affirmer que les très riches produisent environ 20 tonnes de CO2 chacun par an. 
Les riches 10 tonnes chacun ; les classes moyens 6 tonnes chacun, les pauvres 2 
tonnes chacun, et les très pauvres 0,1 tonnes chacun. Pour un montant total 
d’environ 36 milliards de tonnes de CO2. L’Opération Robin des bois conduirait à 
la disparition de la classe inférieure et une amélioration sensible dans le style de 
vie des pauvres et de la classe moyenne. Dans le même temps, les super-riches 
disparaîtraient, alors que rien ne changerait pour les gens aisés.

Et qu’est-ce que cela signifierait en termes d’émissions de CO2 ? Eh bien, nous 
multiplions simplement les émissions par habitant par le nombre total de 
personnes par catégorie. Le résultat est un total général d’environ 55 milliards de 
tonnes, soit une augmentation de 50% par rapport aux émissions actuelles. 
L’égalité sociale ne semble pas être si bonne pour la planète.

Mais il y a plus : l’Opération Robin des bois produirait une réduction sensible de 
la mortalité, et probablement une augmentation de la natalité aussi, chez les 
personnes à bas salaires. Ainsi, on peut prédire une forte augmentation de la 
population, au moins pour une ou deux générations.

De toute évidence, c’est juste un exemple, pas une simulation réaliste. Mais la 
conclusion de base, à savoir qu’une vie meilleure pour la majorité des gens serait 
désastreuse pour la planète, est compatible avec les modèles les plus sophistiqués 
disponibles. Dans l’édition 2004 (Limites de la croissance: la mise à jour 30 ans 
après), le groupe Meadows a publié un scénario où les chercheurs ont supposé que,
depuis 2002, le taux de natalité serait de deux enfants par femme et la production 
industrielle également distribuée à tout le monde, à un niveau de 10% au dessus de

http://www.amazon.com/Limits-Growth-Donella-H-Meadows/dp/193149858X
http://www.amazon.com/Limits-Growth-Donella-H-Meadows/dp/193149858X


la moyenne mondiale de l’an 2000. Cela signifie beaucoup moins pour les gens 
riches et beaucoup plus pour les pauvres.

Scénario avec le contrôle des naissances et la distribution équitable des biens. (De 
Meadows et al., 2004) 

Sautant les détails, nous pouvons voir que dans ce scénario, il y a une période 
d’abondance qui dure environ 20 ans de plus qu’elle ne durerait dans le scénario 
de base (business as usual -rien ne change). Mais plus tard, le système s’effondre 
d’une manière très similaire. Et notez qu’aucune des personnes qui demandent 
aujourd’hui une répartition des richesses plus équitable ne veut de contrôle des 
taux de natalité. Nous n’avons aucun scénario publié à propos de ce que serait le 
résultat de ces hypothèses, mais ce n’est pas difficile de faire valoir qu’avec une 
distribution temporaire de plus de richesse à la population, le système 
s’effondrerait très rapidement.

Un autre modèle qui est pertinent pour notre étude est HANDY. Du point de vue 
scientifique, ce modèle, dérivé d’un autre ultra-célèbre de Lotka et Volterra, est 
trop simplifié pour représenter un système aussi complexe qu’une société avancée.
En particulier, il néglige des évaluations existant entre la hiérarchie, la complexité 
sociale, la spécialisation et la capacité du système de la société à absorber une 
faible entropie de l’extérieur. Malheureusement, ceci est l’une des évaluations de 
base qui façonnent l’évolution des sociétés humaines. Cela réduit largement la 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914000615
http://www.amazon.com/Limits-Growth-Donella-H-Meadows/dp/193149858X


viabilité du modèle et explique l’absurdité de certains des scénarios proposés. 
Quoi qu’il en soit, HANDY a le mérite d’être le premier modèle à essayer 
d’introduire l’élément social à l’intérieur d’un modèle dynamique. Voici quelques-
uns des résultats du modèle.

Le résultat ci-dessus est assez absurde, car il implique que les élites continuent de 
croître, même après que les roturiers se soient effondrés. Cependant, dans 
l’ensemble, les résultats de ce modèle peuvent donner au moins l’indication selon 
laquelle un niveau d’inégalité faible tend à former des sociétés plus stables et 
résilientes. À mon avis, un coup d’œil sur l’histoire semble confirmer cette 
hypothèse. Elle est compatible aussi avec ce que nous avons dit avant et avec 
World 3. Un bas niveau d’inégalité produit une société plus solidaire et une 
direction très légitime qui tend à abaisser et à étendre la phase maximale d’une 
société.

Mais, ce qui est important, c’est que l’égalité sociale ne suffit pas à éviter un 
effondrement systémique si la société est basée sur les ressources non 
renouvelables.

Après tout, nous avons déjà vu tout cela dans le monde réel. S’il vous plaît, 
observez les courbes d’émissions de CO2 aux États-Unis et en Chine entre 1990 et
2010.

https://fr.wikipedia.org/wiki/World3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914000615


L’économie américaine se traîne péniblement avec une petite augmentation du 
PIB, des bénéfices qui se concentrent complètement dans la classe supérieure, 
avec une détérioration du niveau de vie dans les classes moyennes et basses. Le 
résultat a été une modeste réduction des émissions.

Dans le même temps, en Chine, la vie de la grande majorité des gens s’est 
améliorée et les émissions ont monté en flèche. A cause de cela, la population a 
aussi augmenté, en dépit d’un faible taux de natalité. Imaginez si on duplique 
l’expérience de la Chine: croyez-vous vraiment que la planète va survivre?

Conclusions

Il est vrai que les milliardaires sont riches et que je ne le suis pas ; cela indique 
qu’ils sont plus experts que moi concernant l’argent et le pouvoir. Mais, 
néanmoins, il me semble que, historiquement, un leadership intelligent a toujours 
réussi à redistribuer une partie de ses revenus de manière utile pour consolider sa 
légitimité et donc son pouvoir politique. Cela signifie qu’une redistribution 
partielle des revenus serait à l’avantage, tout d’abord, des gens de la classe 
supérieure. Mais ceci est une leçon que l’actuelle élite, en grande partie constituée 
de pirates et de sociopathes, a apparemment oublié.

Deuxièmement, une telle action pourrait sûrement améliorer la vie des pauvres, 
mais juste pour un temps limité parce que, si cela se faisait dans le monde entier, 
l’expérience se terminerait par une catastrophe mondiale inimaginable. Est-ce que 



cela signifie que nous devons être reconnaissants à nos kleptocrates ? Je ne crois 
pas. Cela signifie que la réduction des inégalités doit être faite en réduisant le 
revenu des très riches et non en améliorant les salaires des roturiers. Mais cette 
perspective est refusée par tous : à droite et à gauche, au sud et au nord, et vers le 
bas.

Jacopo Simonetta

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

Note du Saker Francophone

Cette analyse peut être considérée comme neo-malthusienne ou 
simplement réaliste, mais c'est là que le site d'Ugo mérite bien son 
nom de Cassandre. Autant pour le CO2, je doute et d'autant plus que 
ce sont nos amis les sociopathes qui en font la promo, autant pour la
répartition de la richesse, on ne peut pas mieux le dire. Si vous 
relisez le dernier article de Gail Tverberg, elle explique bien que 
sans augmentation de salaire de la classe moyenne pour consommer, le 
système financier va s'effondrer et, avec lui, notre capacité à 
extraire des ressources fossiles supplémentaires. Une boucle de 
rétroaction négative se mettrait en place, avec comme corollaire la 
baisse brutale de la population, spécialement là où les populations 
ont défié la nature, Arabie saoudite, Las Vegas, Canada, etc...

Les rares pays qui semblent échapper à ce phénomène, en maîtrisant la
chaîne de production de l'infrastructure de base et disposant d'une 
profondeur géographique pour s'étaler en cas de coup dur, sont la 
Russie et le Brésil, avec chacun des faiblesses, mais ils disposent 
de marges. Si on tient compte d'un autre facteur qui est la stabilité
politique, il ne reste que la Russie, d’où probablement la pression 
qu'elle subit actuellement. Si on met en avant une capacité de l’État
à tenir sa population, y compris violemment, il se pourrait que la 
Chine puisse aussi résister. En Occident, et plus particulièrement 
chez nous, les villes ont été construite dans des lieux stratégiques 
en des temps reculés où l'énergie était comptée, et c’est peut être 
ce qui nous sauvera.

Pour la Russie, notre ami Dmitry Orlov vient de publier un livre qui 
explique les trajectoires d'effondrement de l'URSS et des USA. 
Gageons que la Russie, ayant acquis une certaine expérience en la 
matière, sera prête.

Il y a aussi un autre scénario qui permettrait de pallier 
l'impossibilité de faire monter le niveau de salaire et donc de 
consommation : augmenter le niveau culturel. Mais on n'en prend pas 
vraiment le chemin.

http://lesakerfrancophone.fr/dette-le-facteur-cle-de-la-connexion-entre-lenergie-et-leconomie
http://lesakerfrancophone.fr/dette-le-facteur-cle-de-la-connexion-entre-lenergie-et-leconomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre


Comment la transition énergétique s’est imposée
Par Drieu Godefridi. Publié le 28 juin 2016 , Contrepoints

Comment, dans une économie aussi ouverte que la notre, l’idéologie de la 
transition énergétique a-t-elle pu triompher contre toute réflexion économique 
élémentaire ?

Nous assistons actuellement, en Europe, au désengagement massif des énergies 
fossiles vers les énergies renouvelables, cette fameuse transition énergétique.

Ce déplacement, qui concerne chaque citoyen, dans la plupart des aspects de sa vie
quotidienne, est d’une envergure économique sans précédent. On ne parle pas de 
milliards d’euros, ni même de centaines de milliards. C’est en milliers de milliards
d’euros que se chiffre le secteur européen de l’énergie.

Pourtant, cette réorientation massive de l’énergie européenne ne répond à aucune 
nécessité économique, au contraire : son coût, pour les consommateurs, les 
entreprises et les contribuables, est considérable.

Comment une telle opération est-elle possible ? Comment, dans le contexte d’une 
économie européenne ouverte, en concurrence mondialisée, une telle transition 
énergétique forcée a-t-elle pu s’initier ? Comment expliquer que le colossal 
cortège de normes, taxes et interdictions impliqué par la transition énergétique, 
soit globalement accepté ? Comment les nécessités de la transition énergétique en 
sont-elles venues à imprégner si parfaitement la doxa et la culture, le droit et 
l’économie, jusqu’à la mode et aux sciences humaines ? Tachons de cerner la 
structure intime de cette formidable pyramide normative.

http://www.contrepoints.org/2016/06/01/255058-la-ruine-des-energies-renouvelables-intermittentes
http://www.contrepoints.org/2014/11/14/188103-energies-fossiles-un-choix-humaniste-et-audacieux
http://www.contrepoints.org/2014/11/14/188103-energies-fossiles-un-choix-humaniste-et-audacieux
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/06/7980747594_30205c8c74_z.jpg


Normalité de la norme

Le premier élément de réponse réside dans le contexte normatif. Jamais nos 
sociétés —France, Belgique, Royaume-Uni — n’ont sécrété autant de normes. 
Dans nos pays, des dizaines de milliers de pages légiférantes viennent, chaque 
année, enrichir ce qui est déjà le plus épais foisonnement normatif de l’histoire 
humaine. Cette hyperinflation normative s’aggrave encore d’un législateur 
européen, auteur lui-même d’une grande quantité de normes.

Il faut saisir l’originalité de cette réalité. À l’époque de la rédaction du Code civil 
(1804) et jusque dans l’immédiat après-Deuxième guerre mondiale, la plupart des 
citoyens cultivés étaient en mesure, sinon de connaître, du moins de comprendre 
les textes de loi.

Ce n’est plus le cas. Se publient des textes qui sont incompréhensibles, non 
seulement pour les citoyens, même cultivés, mais par des juristes. Ainsi des 
dispositions européennes dans le domaine de la TVA, indéchiffrables si l’on n’est 
pas un expert fiscal versé spécialement dans la matière de la TVA, et dans celui qui
nous occupe ce soir, l’énergie.

Il est allégué que cette complexité est inhérente à la technicité de la matière. 
Toutefois l’argument n’est pas recevable. D’une part, c’est le propre du droit de 
normer une réalité toujours complexe. D’autre part, cette complexité n’est 
aucunement cantonnée aux secteurs techniques — tels que l’énergie — mais 
s’étend, nous l’avons dit, à des matières sans rapport avec la technologie, tels que 
la fiscalité. En réalité, cette complexité caractérise aujourd’hui la plupart des 
normes adoptées, au niveau national comme européen.

Surtout, nous vivons une époque que l’on pourrait qualifier de normalité de la 
norme. Il est désormais considéré comme normal, voire souhaitable, que la norme 
de droit sous ses différentes formes s’immisce jusque dans les sphères les plus 
intimes de la vie des individus, pour régir leurs rapports entre eux, avec la nature, 
avec leur propre corporéité. Jamais les juristes civilistes, romains ou médiévaux 
n’avaient été animés par une telle prétention holistique. Il n’est pas jusqu’aux 
sociétés totalitaires — par exemple, l’URSS — qui ne ployaient sous une masse 
normative notablement inférieure à celle que nous connaissons.

N’était ce paradigme contemporain de la normalité de la norme, la transition 
énergétique, qui entend réguler jusqu’aux détails de la vie pratique des Européens, 
n’aurait pas été aussi aisée. C’est notre premier élément de réflexion.

http://www.contrepoints.org/2014/01/06/152312-inflation-normative-bienvenue-chez-les-fous


La subvention comme rente

Le deuxième élément, ce sont les entrepreneurs. On nous dit : voyez comme les 
énergies renouvelables incarnent l’avenir, puisque la plupart des grands acteurs du 
secteur s’y engagent, et résolument ! Le constat est exact. Mais n’oublions pas que
l’entrepreneur est un chasseur d’opportunité. Le seul facteur — le seul — qui 
explique la translation massive des entreprises du fossile vers le renouvelable est 
la subvention publique. À l’exception de l’hydroélectrique, il n’existe aucune 
forme de renouvelable — éolien, photovoltaïque — qui, en Europe, soit rentable.

Or, la subvention publique n’incarne pas seulement, pour l’entreprise, une 
rentabilité de substitution : elle est une rente, car vu leurs investissements initiaux, 
les entreprises exigent que la subvention soit garantie dans la durée. Dit autrement,
par la subvention publique pérennisée, l’entreprise s’offre une rente 
structurellement préférable à la libre concurrence.

Il n’est donc guère surprenant que les grands acteurs de l’énergie se soient non 
seulement pliés à la transition énergétique, mais qu’ils en soient devenus les plus 
ardents partisans, jusqu’à « lobbyer » en sa faveur — et sur ses modalités — 
auprès des pouvoirs publics nationaux et européens. Ceci n’est qu’une illustration 
de la rationalité des opérateurs économiques.

Internationalisation de la norme

Troisième élément de réflexion. On nous explique : voyez comme les motifs de la 
transition énergétique sont puissants, puisque tous les États européens s’y sont 
convertis ! Là encore, le constat est exact. Mais il ne s’agit pas ici d’une sorte 
d’embrasement rationnel ou moral collectif. Seulement d’une réalité qui s’étend à 
de nombreux secteurs : l’internationalisation de la norme. Prenons-en un exemple 
étranger au sujet qui nous occupe : celui de la théorie du genre, selon laquelle les 
différences entre hommes et femmes sont culturelles, et non biologiques.

En 2011, la version la plus extrême de cette théorie était consacrée par une 
Convention du Conseil de l’Europe. Celle-ci exige l’éradication (sic) de toute 
tradition, coutume ou pratique fondée sur un rôle stéréotypé des femmes et des 
hommes. Il est à noter que cette convention était adoptée à une époque où la 
grande majorité des Européens n’avait jamais entendu parler de la théorie du 
genre. Or, par le fait de cette consécration au niveau international, la théorie du 
genre se voit offrir, non seulement une force normative obligatoire, mais un 
caractère d’obligation qui s’impose aux États membres.

Dit autrement, dès lors qu’une idéologie ou théorie se trouve incarnée dans une 
norme internationale, elle échappe à la compétence des parlements nationaux. Il 

http://www.contrepoints.org/2015/07/30/216130-la-loi-du-genre-interview-de-drieu-godefridi
http://www.contrepoints.org/2016/01/26/236608-climat-des-depenses-exorbitantes-contre-productives-et-incertaines-25
http://www.contrepoints.org/2015/10/26/226631-ces-cheres-energies-renouvelables
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est, en effet, de droit constant dans les ordres juridiques européens que la norme 
internationale l’emporte sur le droit national. Et cela, de facto, à titre définitif, car 
même si l’on peut défaire ce qui a été défait, il est exceptionnel que des États, en 
temps ordinaire, reviennent sur des conventions qu’ils ont passées entre eux.

Or, l’énergie est une matière dont il revient à l’Union européenne, depuis 
Lisbonne, de fixer le cadre normatif. Ce cadre ayant été fixé, il n’est plus possible 
aux États membres d’échapper aux impératifs de la transition énergétique. Dans 
son principe, la transition énergétique a force de loi pour les parlements et les 
gouvernements européens. Ce dont les environnementalistes, mais également les 
entreprises électriques — pour les raisons évoquées ci-avant — ont tout lieu de se 
féliciter.

Sanctification par la science

Rien de tout ceci n’aurait été possible sans la sanctification de la transition 
énergétique par la science. La généalogie de la transition énergétique européenne 
et de ses variantes dans le monde nous ramène, partout et toujours, aux travaux et 
rapports du groupe d’experts des Nations Unies sur le climat, le GIEC.

Créé en 1988, le GIEC a pour mission d’évaluer l’influence humaine sur 
l’évolution du climat. Des rapports ont été régulièrement publiés à cet effet, 
jusqu’au cinquième et dernier en date, en 2014 et 2015. Selon ces rapports, il est 
acquis que la Terre se réchauffe et quasiment certain que l’homme est responsable 
de ce réchauffement, via ses émissions de gaz à effet de serre. D’où la nécessité de
renoncer progressivement aux énergies fossiles (émettrices de gaz à effet de serre) 
et d’engager la transition énergétique vers les énergies renouvelables (qui n’en 
émettent pas).

Une norme va chercher sa légitimité dans les conditions de son adoption 
(procédure démocratique), dans la volonté de préciser le droit existant (droit 
romain, Common law), dans la morale (droit grec ancien) ou l’idéologie 
(révolution française). Qu’elle s’autorise de la science paraît la voie suprême, 
permettant de faire taire les contestations : s’opposer à la transition énergétique 
revient à s’opposer à la science.

Pourtant, la structure des rapports du GIEC est problématique. Les rapports du 
GIEC comportent trois parties : état de la science du climat (partie 1), impacts 
négatifs, pour l’homme, des changements climatiques observés (partie 2), enfin 
moyens d’y remédier (partie 3).

Où il apparaît que les rapports du GIEC, que l’ancien ministre français de 
l’Énergie J.-L. Borloo présentait comme des « ouvrages scientifiques », reposent 

http://www.contrepoints.org/2013/10/01/141021-rapport-du-giec-communique-du-collectif-15-verites-derangent
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nécessairement, dans leurs deuxième et troisième parties, sur des jugements de 
valeur, dont on peut malaisément considérer qu’ils sont en aucune façon 
scientifiques. Les jugements de valeur sont la province de la morale, de la 
philosophie, du politique et du droit : ils sont étrangers au domaine de la science.

Dit autrement, il existe, entre la première partie des rapports du GIEC et les deux 
suivantes, une différence qui n’est pas de registre, mais de nature : la première 
partie propose une synthèse d’articles scientifiques, les deux suivantes sont 
construites sur des jugements de valeur particuliers — et qui apparaissent in 
concreto très particuliers.

Le problème est d’autant plus aigu que le GIEC prétend dériver les deuxième et 
troisième parties de la première. C’est parce que l’homme cause le réchauffement 
de la planète par ses émissions de gaz à effet de serre (partie 1), que doivent êtres 
adoptées tels dispositifs de normes, taxes, interdictions et régulations dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de l’urbanisme, de la mobilité, etc. (partie 
3). Nous ne parlons pas ici de remarques à la marge : la partie normative du 
dernier rapport du GIEC s’étend sur un millier de pages, soit le tiers du rapport 
global.

Bien sûr, il ne s’agit pas de normes au sens strict, car les rapports du GIEC n’ont 
pas de force contraignante, seulement de recommandations normatives. Mais 
comment ne pas relever que pour formuler une norme, fût-ce à titre provisionnel, il
faut nécessairement déjà mettre en œuvre des jugements de valeur ? Et comment 
un gouvernement pourrait-il se départir tout intégralement de ces 
recommandations, dès lors qu’elles sont ointes du prestige de la science ?

De fait, la lecture du quatrième rapport du GIEC (2010) se lit comme un condensé 
prédictif du droit français, belge, allemand et européen actuels dans les domaines 
de l’énergie, des transports, et quantité d’autres, aussi vrai qu’il n’existe 
virtuellement aucune activité humaine qui ne soit émettrice de CO2.

Telle est, Mesdames et Messieurs, la pointe de cette pyramide normative que je 
vous décrivais, qui en explique à la fois la formidable envergure et l’existence 
même : la science. La science dans ce qu’elle a de plus « dur », d’exact et 
d’incontestable, c’est-à-dire la physique, prestigieuse héritière de quelques-unes 
des plus belles figures du génie humain, Newton, Einstein, Heisenberg.

L’erreur de la transition énergétique

Pourtant, cet adoubement de la norme par la science est fondé sur une erreur de 
raisonnement. La prétention à dériver des normes (partie 3), fût-ce sur le mode 



recommandationnel, d’observations ou jugements de fait (partie 1), est une erreur 
de raisonnement, du reste assez naïve, que la tradition nomme « naturalistic 
fallacy ». Car cette opération de dérivation est une impossibilité logique. Prenons 
un exemple étranger au climat : fumer nuit à la santé (définie comme longévité et 
condition physique); la science sur ce point est acquise, « settled » en effet, et 
incontestée. De ce constat scientifique indubitable, peuvent naître une multitude de
normes, contradictoires les unes aux autres.

Je peux, par exemple, décider d’arrêter le tabac parce que j’attache du prix à la 
durée de vie, au sentiment physique de bien-être, etc. (norme 1). Inversement, mon
voisin choisira de s’adonner aux plaisir du tabac, pour des motifs esthétiques, de 
convivialité, par habitude, « parce qu’il faut bien mourir de quelque chose », etc. 
(norme 2). Fumer/Ne pas fumer : difficile d’imaginer deux normes plus 
contradictoires. Pourtant, ces deux normes sont aussi susceptibles l’une que l’autre
de découler de la science, car en réalité elles n’en découlent pas : aussi bien la 
norme 1 que la norme 2 supposent des jugements de valeur — je viens d’en 
donner des exemples — qui sont quant à eux, et ne peuvent pas ne pas être, 
radicalement étrangers au champ de la science.

Prenons un exemple dans le champ qui nous occupe. Sachant que le facteur 
problématique désigné par la partie 1 des rapports du GIEC, ce sont les gaz à effet 
de serre, il paraît rationnel d’interdire les véhicules fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre (véhicules anciens). Ce que d’abord on ne fit pas, parce qu’on ne 
voulait pas frapper durement les personnes propriétaires de tels véhicules, réputées
à faible capacité contributive (étudiants, personnes à faibles revenus, etc.).

Plus récemment, nos politiques se sont engagés dans la voie inverse, envisageant 
l’interdiction pure et simple de tous les véhicules à essence et au diesel (Norvège, 
Allemagne, France). Ce qui atteste de la radicalisation en cours, et montre qu’un 
même jugement de fait est susceptible d’être suivi de normes contradictoires, en 
fonction des jugements de valeur qui sont mis en œuvre.

Mesdames et Messieurs, de nombreux scientifiques méprisent la philosophie, 
qu’ils tiennent pour un genre mineur, soit redondant de la science, soit de l’ordre 
de la métaphysique. Je comprends ce point de vue. Trop souvent la philosophie se 
complaît dans le ressassement de son passé, de stériles considérations sur le 
langage, d’indécidables controverses sur des miettes de pensées, quand ce ne sont 
pas des théories politiques hâtivement habillées de prétentions rationalisantes.

L’idée que la science se suffit à elle-même est cependant erronée. Quand une loi 
prétend trouver son esprit dans la science, elle est toute imprégnée d’idéologie.



LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE LIVRE 777: 7 ANS, 7 MOIS, 7 SEMAINES, 7 JOURS APRES LE 
29 SEPTEMBRE 2008, LE VRAI CARNAGE VA COMMENCER ! 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Chers lecteurs, vous avez été très nombreux 
à me le dire, mais le tout premier fut le mail de Mr Benoît Chappet, le 12 juin (à 
13h28 : - ) "Je veux pas la ramener mais le 29 septembre 2008, nous avons eu 
un -777,7 sur le Dow Jones. Si on ajoute 7 ans, 7 mois, 7 semaines et 7 jours 
au 29 septembre 2008, on tombe sur... le 24 juin 2016! Comme par hasard un 
vendredi, jour de fin de semaine de trading, ideal pour un crash et faire passer 
ce que l'on veut pendant le week end. Et "hasard" du calendrier le lendemain du
vote sur le Brexit. Théorie a vérifier".
Eh bien, chers lecteurs, c'est vérifié!!!!

Mon analyse du livre de Saint Jean est maintenant prouvée DEUX FOIS de 
suite (la première fois avec la démission de Benoît XVI). Wall Street a chuté de 
600 points vendredi dernier. Autant dire que le reste de la chute, qui est à venir, 
est aussi exact. Et ça ne promet rien de bon si je suis (suivre) à la ligne le texte 
de st Jean.

Oubli: validé par un hasard encore plus heureux, puisque le résultat du Brexit a 
été donné en la fête de la saint Jean! 

Les mathématiciens qui lisent cette page pourraient nous dire la probabilité à 
tous ces événements d'arriver avec une telle précision...

Imaginez que même @StocksCat, le célèbre trader de Wall Street sur Twitter 
("Stock Trader, Speculator, Technical Anarchist, Financial Media Critic. I work 
hard so my cats can have a better life") a envoyé ce message à ses 28.000 
abonnés dans le monde au lendemain du Brexit:



Ce que je peux ajouter: le décompte qui avait commencé le 29 septembre 2008,
fête des Archanges et en même temps nouvelle année juive (LoL, ha ha ha, 
MDR), est maintenant terminé. Cette corrélation n'est pas due au hasard 
(comme l'écrivent Silver Doctors et d'autres sites américains et anglais) mais 
bien la perfection du texte où les Anges ont montré le futur à Jean qui l'a 
expliqué avec ses mots de son époque à lui.

Ceux qui ont lu le livre 666 savent que la planche à billets est au centre du texte
de l'Apocalypse, et que c'est elle qui déclenche les hostilités. La dette 
accumulée mondiale est telle depuis le 15 août 1971 (Nixon déconnecte l'or du 
dollar, et aussi fête de la Vierge, rappel important aux banquiers et traders athés
qui suivent cette page), que la faillite des banques à cause du dollar monnaie de
singe américaine est désormais sur les rails. Et les trains des banques, toutes 
les banques, foncent à toute vitesse dans l'impasse.

Le crash financier sera mondial et monstrueux car la "Bête à 7 tête$" n'a plus 
nulle part où aller, ni se cacher.

Les appels de marge déclenchés depuis vendredi matin sont terrifiants. Les 
pertes des traders qui avaient compté sur le YES for Europe atteignent des 
sommes colossales, et il va falloir passer à la caisse. Le plus drôle est que la 
Bank of England a activé sa planche à 666 billets, et a limité la casse sur son 
Footsie le lendemain. En revanche, à cause du décalage horaire, à Tokyo ce fut 
un carnage car ils n'ont pas pu réagir. Idem pour le reste de l'Asie.



La BCE a fait savoir vendredi dernier qu'elle FERA TOURNER SA 
PLANCHE A BILLETS au maximum pour sauver le CAC-40, DAX, 
etc. Cela ne la dérange pas d'endetter le peuple qui aura ces 
centaines de milliards à rembourser avec des impôts !!! 
Dingue...

Tellement facile d'appauvrir les classes moyennes en leur volant leurs retraites 
et économies pour protéger les plus riches et leurs multinationales, sans parler 
de tous les médias à leurs ordres (comme vous avez pu le voir ces derniers 
jours).

Il va de soi que les fascistes de Bruxelles vont tout faire pour essayer d'annuler 
le vote anglais en se servant de "loopholes" juridiques des Etats composant le 
Royaume-Uni (genre Ecosse et/ou Irlande du Nord). Je vous rappelle que 
Nicolas Sarkozy n'a pas hésité une seule seconde à trahir le peuple français 
avec le Traité de Bruxelles alors que la France avait voté non à l'Union 
Européenne. A ce sujet, voici le rappel de @PtdArcole de tous les référendums 
européens:

- Danemark 2000: NON 

- Suède 2003: NON 

- France 2005: NON 

- Pays-Bas 2005: NON 

- Irlande 2008: NON 

- Grèce 2015: NON 

- Royaume-Uni 2016: NON 

Marko Kolanovic (la nouvelle star de la JP Morgan qui effacé Blythe Masters) a 
ainsi annoncé qu'il faut s'attendre à plus de 300 milliards de dollars de ventes 
cette semaine sur les marchés, ce qui fera baisser le SP-500 de 5 à 10% (lire ici
ZH pour plus d'infos techniques).

La bonne nouvelle est que les 400 personnes les plus riches, toutes ensemble, 
ont déjà perdu 127 milliards de dollars (volés aux classes moyennes et 
retraités). Et ce n'est qu'un début. La période qui s'ouvre maintenant est celle de
la revanche des pauvres, des gueux, des "sales populistes", des "fachos 
patriotes" et des sans-dents (si chers à Mr Hollande).

Dans mes dédicaces sur le livre Blythe Masters, j'écris parfois sur la 1ère page 
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"celle qui va déclencher la Révolution Française 2.0". Eh bien on est partis pour.
Suivez bien les événements.

PS: Georges Soros a déclaré "avec le Brexit, la désintégration de l'Union 
Européenne est IRREVERSIBLE". Il sait de quoi il parle le vieux grigou lui qui 
avait identifié les CDS de Blythe à des armes nucléaires financières.

PS2: Lisez 777, il est encore temps, ha ha ha, cliquez ici : - ) 

NIGEL FARAGE A REMPORTE LA GRANDE VICTOIRE ! 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : 

https://www.lejardindeslivres.fr/hermes/hermes.php
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm#economie


 

Un seul homme a permis le Brexit, c'est Nigel Farage et vous le connaissez 
depuis longtemps puisque j'ai eu le plaisir d'organiser une conférence avec lui à 



Paris afin qu'il puisse expliquer ses idées au public français. Il est l'artisan de 
cette sortie, le seul, l'unique. Boris Johnson n'a fait que suivre la direction du 
vent, alors que Nigel avait déclaré la guerre à Bruxelles en 2009. Il était seul 
contre TOUS les députés. Je vous redonne ici les premiers articles écrits à son 
propos puisque dès 2009 je vous parlais déjà de dictature européenne, vous y 
retrouverez la traduction de son fameux discours à Herman von Fripouille. (Allez
dans mes archives pour les vidéos, mais pas toujours dispos sur youtube)

ENORME INTERVENTION DE NIGEL FARAGE AU 
PARLEMENT EUROPEEN 

24 Février 2009: En présence de Herman Van Rampouy, une 
intervention inouïe de justesse car en effet, PERSONNE n'avait jamais 
entendu parler de Herman Van Rompuy avant qu'il ne soit poussé à ce 
poste par le groupe Bildenberg selon l'article du Telegraph de Londres 
(voir archives). J'ai regardé le président européen de 500 millions de 
personnes, et il ressemble à un méchant savant fou échappé d'une bande 
dessinée de Blake et Mortimer avec ses yeux étranges et ses cheveux 
coiffés avec une fourchette.

Quelque chose ne colle pas, et Farage le montre bien. Je compte sur vous
pour envoyer cet article au plus grand nombre de personnes possible, 
d'autant que je me suis efforcé de tout traduire, contrairement au journal 
Le Monde qui s'est contenté de garder que trois phrases. Regardez bien 
la vidéo, elle est fascinante, regardez Van Rompuy, il a l'air de tout, mais 
certainement pas d'un homme qui préside aux déstinées de 500 millions 
d'Européens, dont vous et votre famille, ne l'oubliez pas. ET REGARDEZ 
ENSUITE SON DISCOURS EN FRANCAIS: IL N'EST MEME PAS 
APPLAUDI... Et, génial, Van Rampouy NOUS REMET UNE COUCHE DE 
SA "GOUVERNANCE MONDIALE". Si cette vidéo n'existait pas, je ne 
l'aurais pas cru. En tout cas, on a besoin d'un Nigel Farage en France. ET 
VITE SINON ON EST MORTS DES QUE LA CRISE VA DERAPER.

"Je ne veux pas être impoli, mais vraiment, vous avez le charisme 
d'une serpillière humide et l'aspect d'un petit guichetier de banque!"

"La question que je veux poser... Qui êtes-vous ? Je n'avais jamais 
entendu parler de vous!"

"On n'a jamais entendu parler de vous!"

"Personne en Europe n'avait jamais entendu parler de vous"

"Je veux vous poser une question Président, qui a voté pour vous ?"



"Et quel mécanisme (vous a fait élire ?)"

"la démocratie n'est pas populaire avec vous.."

"Les peuples d'Europe doivent vous démettre de votre poste"

"Est-ce que c'est ça la démocratie européenne ?"

"Je sens que vous êtes compétent, capable et dangereux"

"Je n'ai aucun doute sur le fait que votre intention est d'être 
l'assassin de la démocratie européenne et de toutes les nations 
européennes"

"Vous ne savez pas ce qu'est un pays uni car vous venez de 
Belgique, qui est plutôt un non-pays"

"Mais depuis que vous êtes là, on a vu la Grèce réduite à devenir 
rien de plus qu'un protectorat

"Monsieur, vous n'êtes pas légitime à ce poste"

"Je peux dire avec confiance que je parle au nom de la majorité du 
peuple anglais: On ne vous connaît pas, On ne vous veut pas, Plus 
tôt vous partirez mieux cela sera" Traduction: Pierre Jovanovic 
www.quotidien.com

Ci-dessous Van Rompuy fait son discours suite à Nigel Farage. Ci-
dessous le discours de Nigel Farage du 9 février sous titré en français, 
ECOUTEZ BIEN, car il montre que l'UE est dirigée maintenant par des 
anciens communistes et maoistes!!! C'est fou! L'Europe nous a été volée. 

LES SUITES...

27 Février 2009: Phénomènale diffusion virale de l'intervention de 
Farage: sa vidéo, vendredi soir était à 97.898 visions contre 10.202 pour 
celle d'Herman van Rampoy, soit 10 contre 1 !! (ajout 2 mars: plus de 
210.000) Les fonctionnaires européens sont pratiquement discrédités, 
même si vous ne voyez pas ces interventions sur TF1 ou France2. Cette 
vidéo est partie pour le million, et les commentaires des gens sont 
éloquents. Précision pour les Belges, sa réflexion sur la Belgique 
stigmatise la déchirure du pays entre Francophones et Flamands. En tout 
cas, cette intervention fera date.

UNE SERPILLERE A 2.980 EUROS
du 3 au 6 mars 2010 : "Je ne veux pas être impoli, mais vraiment vous 
avez le charisme d'une serpillière humide et l'aspect d'un petit guichetier 
de banque!". Pour avoir dit ça au nouveau président européen Herman 
Von Rompoy, le président du parlement a demandé à Nigel Farage de 



présenter ses excuses à 1) Herman van Rompoy 2) à l'Etat Belge, et 3) au
parlement européen. Manifestement le président Jerzy Buzek a oublié de 
lui demander de présenter ses excuses aux serpillères ! Farage lui a dit 
qu'il ne présenterait ses excuses qu'aux employés de banque au plus bas 
de l'échelle bancaire. Pourtant il ne l'a pas insulté, il lui a simplement dit 
qu'il avait le charisme d'une serpillère, c'est-à-dire aucun. Ce qui est vrai. 
Pour ça il a été condamné à 3.000 euros! Constat de Nigel Farage: "c'est 
cher pour une serpillère". 

NIGEL FARAGE: LE MIEUX QUE L'ANGLETERRE NOUS AIT 
DONNE DEPUIS LES BEATLES

du 3 au 6 mars 2010 : Pas de doute, Nigel Farage monte en 
puissance sur le web francophone: vous êtes plusieurs centaines de 
sites/blogs/forums à avoir déjà repris ses propos et video qui lui ont valu 
d'être solonnelement convoqué par le président de l'Union Européenne et 
il risque une mise à pied pour la fameuse "serpillère humide". Vous 
remarquerez cependant que quand Daniel Cohn-Bendit avait traité tous 
ceux qui avaient voté NON à l'Europe de "malades mentaux", lui, Cohn-
Bendit, n'a pas été convoqué dans le bureau du proviseur. C'est donc une 
situation très étrange que Nigel Farage a mis en lumière finalement avec 
son coup d'éclat, celle d'une Europe noyée dans le marais nauséabond du
politiquement correct alors que l'envers du tableau européen est 
effroyable. Elle montre aussi que seule l'Angleterre dispose d'un Nigel 
Farage.

Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que les députés des
autres pays soient aussi inodores et sans saveur, et ne brillent que par 
leur médiocrité ou leur absence, sans parler de leur incompétence à 
l'image d'une Rachida Dati qui a le privilège de cumuler les trois. Et dire 
que c'est ce parlement-là qui dispose de notre pays, de nos lois, de notre 
avenir... Il a fallu "le son et lumière" de Nigel Farage pour voir le désastre, 
voir ces autres eurodéputés, ou plutôt pour ne pas les voir, tant ils sont 
transparents, Dany le Rouge mis à part. 

Quel autre député est venu à son renfort pour dénoncer 
l'élection préparée et jouée d'avance de ce Herman van 
Rompoy. Aucun! Même Cohn-Bendit, le pseudo-révolté, s'est couché. 
Si tous envient Farage pour son éloquence et pour la logique implacable 
de ses propos, pas un ne lui arrive à la cheville. Il est finalement 
normal que Nigel Farage les efface tous: il est Gulliver au 
parlement de Lilliput. Etonnant d'ailleurs à quel point le 



roman de Jonhatan Swift lui va bien. Pour celles et ceux qui
ont oublié, voici un lili-résumé: à la suite d’un naufrage, 
Gulliver échoue sur une plage, celle de Lilliput Land, peuplé 
d'hommes minuscules, le plus grand ne dépassant pas 10 
cm. Capturé et présenté au roi des Lilliput, Gulliver est 
remis en liberté et il vit avec les Lilliputiens qu'il protège 
des pays voisins. Puis un jour, un violent incendie se 
déclare dans la ville et Gulliver n'a pas d'autre choix pour 
éteindre les flammes que d'uriner dessus, y compris sur le 
château du roi. Accusé de crime de lèse majesté, il doit fuir 
Lilliput et il regagne l'Angleterre. Voilà... Nigel Farage au 
parlement de Lilliput où il a pissé sur le roi? 

Rappelez-vous de la député hongroise Mme Herzog (voir la page 
récapitulative Farage ici). Et voyez-vous même, le parlement européen est
constitué par une écrasante majorité de madames et de monsieurs 
Herzogs, de pathétiques spectres qui se contenent de ramasser leurs 
confortables payes et indemnités, et de fermer leur clapet, trop contents 
de l'aubaine, et ayant trop peur de les perdre. Dans tous les cas, 
Farage est ce que l'Angleterre nous a donné de mieux 
depuis les Beatles, les Stones, Genesis, Simply Reds, etc., 
un vrai spectacle avec des textes ciselés et percutants...

Vous notez que ma comparaison avec Gulliver, dès 2009, a été la bonne 
puisque c'est exactement ce qui vient de se passer 6 ans plus tard ! Merci à 
vous tous chers lecteurs pour votre fidélité. Le tour de la France va arriver 
bientôt. 

UNICREDIT EST LA FUTURE LEHMAN BROTHERS ITALIENNE 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : 



BREXIT: LA DEMOCRATIE VUE PAR UNE JOURNALISTE DU 
"MONDE" 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Helene Bekmezian qui écrit dans Le Monde 
vous donne une très bonne idée comment le quotidien du soir est devenu un 
torchon de propagande au profit de Bruxelles. Ne pas s'étonner que ses ventes 
sont au plus bas. Son fil twitter est ici : - ) 

https://twitter.com/bekouz


UNE TRES BELLE ESCROQUERIE SUR LE DOS DES MORTS 
(envoyez cette lettre à tous vos contacts ou sur FB ! ) 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Regardez bien ce courrier. Elle informe (en 
2016 seulement) les enfants de ce monsieur, mort soudainement en 1998, que 
leur papa, Mr B., avait souscrit une assurance-vie en leur faveur. Il a fallu 18 
ans, 18 ANS à la SOGECAP pour retrouver les héritiers.
Seul problème, la famille de Mr B. a eu le plus grand mal, en 1998, à fermer son
compte bancaire qui était tenu par la Société Générale, qui, oh curieux hasard, 
avait aussi fait signer à Mr B. le contrat d'assurance-vie de la SOGECAP.

Et il se trouve, hasard encore plus curieux, que la SOGECAP est surtout, 
surtout, une grosse filiale de la... Société Générale.

Vous en concluez comme moi que la SOGECAP-SOCIETE GENERALE n'avait 
aucune information sur Mr B. pour identifier les héritiers, et incapable de passer 
un appel téléphonique à l'agence de la Société Générale (qui a vendu le contrat)
pour informer la veuve et/ou ses enfants qu'ils bénéficient d'une Assurance-Vie. 
La SOCIETE GENERALE - SOGECAP a préféré garder l'argent du 
mort pour elle. Ca s'appelle voler les morts dans leur tombe. Bonjour chez 
vous Monsieur Oudea. Il a fallu la loi pour que vous daigniez rechercher les 
héritiers.



 

BANK OF AMERICA - MERYLL LYNCH A VOLE L'ARGENT DES 
CLIENTS ET L'A JOUE EN BOURSE !!! 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : L'escroquerie mondiale des banques n'a pas 
de limites. La Bank of America et Meryll Lynch a reconnu avoir pris l'argent des 
dépôts de ses clients entre 2009 et 2015 (!!!) sans leur autorisation et l'avoir 
joué à Wall Street... "Bank of America to Pay $415 Million to Settle S.E.C. 
Inquiry. The regulator accused the bank’s Merrill Lynch business of misusing 
billions of dollars of client money to finance its own trades. The bank admitted 
wrongdoing and paid 415 million for misusing customer cash to generate 
profits"...



Rappel: le bureau anglais de la JP Morgan avait fait la même chose (lire Blythe 
Masters). On sort les économies du client ni vi ni connu, et on le joue à Wall 
Street et on garde les gains sans le partager avec le cochon de client... Ce qui 
est fou, ce que plus rien ne les retient.

Il est vrai, personne ne va en prison, ça permet toutes les audaces. Le risque 
est zéro.

Lire ici le papier officiel de la SEC, le "gendarme" handicapé, sourd, aveugle et 
muet de Wall Street. Pour qu'ils l'aient vu, Meryll Lynch a même dû jouer l'argent
de la SEC, ha ha ha ! 

PS: un banquier "partner" de la fameuse Blackstone a volé 40 millions d'euros à
ses collègues banquiers, à sa mère, famille et une oeuvre de... charité. Fils de 
banquier, son père s'est suicidé à cause de la crise. "The case of Mr. 
Caspersen, the son of a wealthy financier, Finn M. W. Caspersen, who 
committed suicide in 2009, has captivated Wall Street, in part because the 
scheme targeted friends, relatives - including his mother - and a charitable 
foundation established by Louis M. Bacon, the billionaire investor and hedge 
fund manager".

Tout est normal en ce moment... Lire ici le New York Times. 

DEUTSCHE BANK A MEME ETE CONDAMNEE PAR LE GENDARME
ALLEMAND ! 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : La Deutsche Bank avait écopé d'une amende
de 40 millions d'euros pour avoir lavé l'argent d'une arnaque à la taxe carbone...
Et cela vient seulement de sortir, tout à fait par hasard. Cette banque pourrie 
détient le record de toutes les amendes possibles et imaginables, c'est vous dire
à quel point elle est désespérée... Et attention: c'est le Bafin, le gendarme 
allemand lui-même, qui l'a condamnée à payer ces 40 millions pour défaut de 
procédures de vérifications, vous n'allez pas le croire, de blanchiement, ha ha 
ha.

Reuters a écrit: "German financial watchdog Bafin last year imposed a fine of 40
million euros on Deutsche-Bank for flaws in its systems designed to prevent 
money-laundering, a person close to the matter said".

Quand je pense que toutes les banques françaises nous prennent la tête pour 
un petit virement de 2.000 euros et les gardent sous le coude pendant 1 à 2 
mois sous prétexte de blanchiement. En revanche, dès qu'il s'agit d'un compte 
avec des centaines de millions, là iln 'y a plus de vérifications. Du coup la 
Deutsche a jeté à la rue 3.000 banquiers de plus la semaine passée pour 
masquer l'info.

http://mobile.nytimes.com/2016/06/15/business/dealbook/andrew-caspersen-charged-in-40-million-fraud-had-gambling-addiction-lawyer-says.html?smid=tw-share&referer=https://t.co/IaLxVbXIwP
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-128.html


LöL 

Lire ici Reuters pour le croire. 

PANNES SUCCESSIVES DES BANQUES AU LUXEMBOURG, 
SUISSE ET AUTRICHE + SOCIETE GENERALE 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : De notre lecteur Bernard: "Même au Grand-
Duché de Luxembourg les cartes bancaires ne sont plus fiables. Le cash et le 
chèque conservent toute leur utilité". En effet, le quotidien du Luxembourg écrit: 
"Depuis lundi, le système de paiement par carte est déréglé, en particulier dans 
le sud et le centre du pays. La Suisse et l'Autriche sont aussi concernées par 
des problèmes similaires. Le dysfonctionnement vient du réseau de Six, ex-
Cetrel".

Pour ma part, je mets cette "panne" en relation avec celle de la CitiBank aux 
Etats-Unis: "Citibank systems down hard. Credit cards being declined, ATM 
access disabled, customer support down, can't login online" nous dit 
@entropyjs. A mettre aussi en lien avec la grande panne des cartes émises par 
la deutsche Bank voici une dizaine de jours. Lire ici L'essentiel.

PS: avis aux porteurs de cartes professionelles de la Société 
Générale: les limites d'achat ont été abaissées par la banque 
sans vous prévenir, tout au long de l'année 2015. Vous avez tout 
intérêt à vérifier vos limites pour ne pas vous retrouver coincé 
dans un hôtel avec l'impossibilité de payer. J'ai un exemple à 
portée de main: impossibilité de payer une facture d'hôtel de 
1400 euros sur une carte pro SG (avec compte largement 
positif). 

APRES LA FAUSSE-MONNAIE, LES FAUSSES BANQUES !!!! 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Ca je ne pouvais pas l'inventer... merci à 
notre lecteur Mr Reynaud qui nous dit: "Après les faux commerces, les faux 
distributeurs dans des fausses agences bancaires, voici, dans le centre 
commercial Galion à 73000 Bassens, au milieu de plusieurs commerces vides 
et disponibles, une fausse banque en papier. C'est le "Coup du Hongrois": 
hongrois que c'est occupé, mais ce n'est pas occupé".

Ha ha ha, j'imagine le passant, qui, ne faisant pas attention, décide de retirer de 
l'argent au DAB et qui s'explose la tête dans le mur, ha ha ha, LoooooooL, dans 
une banque qui s'est fait retamer par "Wall Street" ha ha ha (bon il est 4h du 

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/Le-paiement-par-carte-est-deregle-depuis-lundi-matin-25124822
http://www.reuters.com/article/us-deutsche-bank-bafin-idUSKCN0ZA1YG


matin, mais là c'est de l'art optique porté à un très très haut niveau en hommage
à la "rue du mur")

 

r.

L'INDICE NIKKEI EXPLIQUE AUX IDIOTS DE TRADERS ET 
BANQUIERS (ha ha ha, LoooL) 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : -Si le 1er janvier 2016 vous avez investi 
100.000 euros dans les 225 valeurs de l'indice Nikkei, vous avez perdu 26.530 
euros à ce jour (ce lundi tôt le matin).

- Si le 27 juin 2015 vous avez investi 100.000 euros dans les 225 valeurs de 
l'indice Nikkei, vous avez perdu 21.440 euros à ce jour (ce lundi tôt le matin).

C'était notre moment "le bonheur des loosers est dans la planche à billets"... 

PS: pour le CAC40, les pertes sont la moitié grosso-modo de celles du Nikkei.  



A PROPOS DE LA BAISSE IMMINENTE DU LIVRET-A 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Pendant les vacances, le taux de 
rémunération du Livret-A et du LDD sera baissée sous peine de ruiner les 
banques et les assureurs encore plus, ha ha ha. A titre indicatif, l'Argus écrit 
ceci: "La baisse de l’encours cumulé des livrets A et LDD prend une résonnance
particulière au moment où le gouvernement souhaite les mettre davantage à 
contribution pour le financement de l’économie. Au total, l’encours sur le livret A 
et sur le livret de développement durable s’établit à 356,6 M€. Il était de 362,5 
M€ en mai 2015". Comprenez que le PS veut se servir dans la caisse, ie, 
l'épargne des Français, pour rembourser les dettes en cours, et apparaître 
"clean" au moment des élections de 2017. Encore faut-il y arriver... Merci à Mme
Landry, lire ici Argus de l'Assurance 

LES PATRONS VIVENT DE TELLES DETRESSES (RSI, URSSAF, 
ETC.) QUE LE TRIBUNAL A LANCE UNE PREVENTION DES 
SUICIDES 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : De notre lecteur Mr Lenoac'h: "Nous 
recevons ce communiqué de l’ordre qui montre à l’évidence que le moral des 
chefs d’entreprise est au beau fixe":

Chère Consœur, Cher Confrère

Depuis le mois d'octobre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux, 
soutenu par de grands acteurs de la représentation régionale comme la 
CCI de Bordeaux, la Fédération du Bâtiment, la Chambre des métiers de 
la Gironde, le Medef de la Gironde, la CGPME, la Caisse des congés 
payés du bâtiment, le barreau de Bordeaux, les Administrateurs et 
mandataires judiciaires, et d'autres encore, a mis sur place une cellule 
d'assistance psychologique aux chefs d'entreprise en état de risque 
suicidaire.

Une association ESPACE (Ecoute et Soutien Psychologique Aux Chefs 
d'Entreprises) a été créée par le tribunal de commerce de Bordeaux pour 
essayer de gérer ces situations.

L'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine vient de rejoindre 
l'association ESPACE. Les différents membres de l'association sont 
appelés à être des veilleurs ou des sentinelles pour détecter dans le cadre
de leur activité professionnelle, les chefs d'entreprise qui seraient 
susceptibles de se trouver dans cette situation et de leur proposer un suivi
psychologique gratuit pour 5 séances, assuré par une association de 
psychologues spécialisés dans la prévention du suicide. Le financement 

http://www.argusdelassurance.com/institutions/livret-a-une-collecte-de-400-m-au-mois-de-mai-2016.108516


de ce dispositif est assuré par les dons de ces associations ou 
organismes professionnels ou représentatifs.

L'association ESPACE organise régulièrement des séances de formation 
gratuites à destination de ces veilleurs ou sentinelles pour leur apprendre 
à détecter toute personne en état de risque suicidaire et pour savoir réagir
dans une telle situation et apporter une aide à la personne identifiée. 

Bref, comme dit François Hollande, "ça va nettement mieux"... au 
point de créer un bureau des suicides spécial patrons en 
détresse. En effet, ça va mieux.
Il faut savoir, quand même, que l'Etat est en partie responsable de ces suicides 
puisqu'il ne paye pas ses factures à l'heure. Le retard de paiement du secteur 
public comprend 124 milliards d'euros, autrement dit 124 milliards non payés 
aux fournisseurs, parfois depuis plus d'un an, voire deux.

Rappelez-vous: même les sociétés privées qui réalisent les écoutes 
téléphoniques pour la Police et la Justice s'étaient mises en grève parce que 
Bercy ne les payait plus. Ces économies permettent au PS de faire de la 
cavalerie sur les comptes. Mais derrière, il y a des dégâts lire ici Les Echos, 
merci à Spartacus.

Mais le RSI, URSSAF et autres vampires de l'Etat, eux, n'attendant pas aussi 
longtemps pour envoyer les entreprises au tribunal du commerce pour non 
paiement Du coup, certains se suicident. 

LICENCIEMENTS DE LA 3e SEMAINE DE JUIN 2016: FISHER-
PRICE, IBM-FRANCE, GOLDMAN SACHS, I-TELE, DEUTSCHE 
BANK (pointe à 3.000 virés) 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : Le massacre continue sans interruption ainsi 
depuis mai 2012 et n'est pas prêt de s'arrêter. Accrochez-vous à votre poste du 
mieux que vous pouvez. Les pires licenciements sont à venir comme d'habitude,
en juillet et août. 

- Atleiers Tersi , mode féminine française, ferme à cause de la crise, les 
ventes n'ont pas permis de tenir 

- Bombardier, encore, et encore, rebombarde 200 ingénieurs de plus et 
délocalise ses unités de production en Chine, Mexique, etc. merci 
aux lecteurs canadiens 

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211005716411-delais-de-paiement-toujours-pas-de-progres-notable-dans-le-secteur-public-2004497.php


- BTP (en Belgique) 26.000 emplois de plus vont disparâitre dans tout le 
secteur du bâtiment belge merci à Mr Debrauwere 

- Bumotec Suisse jette à la rue 20 salariés merci à Mr Sculier 

- Chico la chaîne, ferme 120 boutiques de plus, et vire 300 salariés, après 
avoir viré 240 salariés en 2015 merci à Mme Lefumeux 

- Comilev tables de levage à Bouzincourt, faillite finale, les 10 derniers salariés
chez Hollande-Valls Emploi merci à Mr Dufrenoy 

- Convergys centre d'appel pour aide clients, à viré 163 salariés merci à DJC 

- Crédit Agricole jette à la rue 17 de ses banquiers basés dans sa filiale 
suisse merci aux lecteurs suisses 

- Deutsche Bank son agonie et visible par tous: 3.000 banquiers 
virés DE PLUS, ça n'arrête pas merci à Mr Rodriguez 

- Fashion Partner Group à Armentières, logistique et transports, envoie 14 
salariés chez Hollande-Valls Emploi merci à Mr Arfeuille 

- Fisher-Price US jette à la rue 75 salariés, les gens n'achètent plus de jouets
à leurs enfants merci à Myriam 

- France (étudiants) imaginez que les Bac+5 ne trouvent plus d'emploi 
révèle le Figaro, "près de 40 % des jeunes bac +5 sont sans emploi un an après
leur diplôme". Qu'est-ce que cela doit être pour les Bac 0, les Bac 
+1, Bac +2, Bac +3 et Bac +4 ?????????????? merci à Mme Landry  

- Gefco , transports, licencie à nouveau, cette fois 134 salariés se 
transporteront au chômage merci à Mr Arfeuille 

- Goldman Sachs la banque des banques continue à licencier par petites 
touches pour ne pas attirer l'attention, cette fois 98 traders à New York merci à 
Kimberley 

- Grantham Mayo Van Otterloo Company, compagnie financière a jeté à
la rue 65 financiers merci à DJC 

- Hwange Colliery Mines jette à la rue 1.500 mineurs au Zimbabwe en 
raison du peu de demandes et aussi à cause de la manipulation des cours par 
les banques merci à Mme Lefumeux 

- I-Tele la chaîne de desinformation continue force le départ de 50 journalistes 
et admins merci à Mr Arfeuille 



- IBM France 360 salariés seront virés, 157 à Nice, le reste sur les sites IBM 

en région parisienne. IBM France a moins de 7.000 employés 
aujourd’hui, contre plus de 26.000 à la fin des années 1990 !!!!!! 
remerciez les délocalisations et la stratégie débile des dirigeants mondiaux qui 
ont privilégie l'argent facile immédiat vs produits de grande quialité merci à Mme
Landry 

- Jones New York la chaîne va fermer ses 37 boutiques au Canada et se 
mettre en faillite, au moins 100 salariés à la rue, merci à Mme Landry 

- Kellog les Américains ne peuvent même plus s'acheter leurs céréales pour le
petit déjeuner, 150 ouvriers jetés à la rue de l'usine d'Eggo merci à Myriam 

- La Poste (française) a supprimé 7.302 postes en 2015, merci à l'AFP

- Liberty Insurance licencie 70 assureurs à Dublin et Cavan, merci à Myriam

- Malaisia Airlaine a viré 6.000 pilotes, hôtesses et personnel au sol ! merci 
à Cédric 

- McGregor Fashion gros groupe d'habillement est en faillite merci à Mr 



André 

- NewLink Genetics vire 87 salariés merci à Myriam 

- Patterson , secteur dentaire, la compagnie a viré soudain 200 dentistes et 
aides merci à DJC 

- PCH manufactures le célèbre "nègre" des grandes marques (conception 

d'un produit de A à Z jusqu'au packaging) VIRE 1.500 salariés sur 2.100 
faute de commandes merci à Mme Lefumeux 

- Rio (la ville bresilienne) est au bord de la faillite juste avant les JO merci 
à Mr Drazeta 

- Royal Bank of Scotland licencie pour la 100e fois au moins !!! Cette fois 
900 banquiers (cause: les taux négatifs) merci à John 

- Ryder Integrated Logistics jette à la rue 124 salariés merci à DJC 

- Sandvik le groupe suédois vire 75 salariés de plus merci aux lecteurs 

- Seachill ferme une usine et vire 200 salariés merci à Myriam 

- SFR le PDG Mr Draghi va annoncer un plan de licenciements d'au moins 
3.000 salariés merci aux lecteurs 

- Subsea vire 1.200 salariés de plus !!! merci à Mr Scullier 

- Tangoe en Californie vire 10% de son personnel, soit 230 salariés merci à 
Myriam 

- The Guardian le quotidien anglais force le départ de 257 journalistes et 
admins merci à Mr Mirot 

- UBS licencie encore, cette fois 22 banquiers au Tessin merci à Mr Sculier 

- Université Paul Sabatier (en France) va virer 200 profs et admins, merci 
à Mme Landry 

- Viconte le groupe textile à la mode est en faillite merci à Mr André 

- VLM Airlines la compagnie aérienne belge a définitivement fait falllite merci 
à Mr Drazeta 

- Wyoming (Etat) le gouverneur va supprimer 700 postes, licenciements 
immédiats merci à DJC 



LES NIMOIS SONT AUSSI A L'INDICE NIKKEI GRACE AUX PRETS 
TOXIQUES 
du 27 juin au 1 juillet 2016 : A Nîmes, il existe un "Collectif d'Audit citoyen
de la dette publique de Nîmes" à cause d'un prêt toxique opéré par le Crédit 
Foncier de France. "Deux élus et un contribuable local ont déposé jeudi 26 mai 
devant le tribunal administratif 4 recours, dont 2 en référé, pour faire annuler 2 
délibérations de la Métropole nîmoise. Le 29 mars dernier, le président du 
conseil de la Métropole, Yvan Lachaud, a fait voter deux délibérations dont 
l'objet était le remboursement anticipé d'un emprunt toxique dont le taux 
d'intérêt indexé sur la parité euro/franc suisse dépasse aujourd'hui 25 %. 
Mais pour réaliser cette opération, la Métropole a dû accepter de payer à la 
banque, en plus des 10 millions d'euros du capital restant dû de l'emprunt,
une indemnité de remboursement anticipé de 57,4 millions d'euros. En 
clair, les contribuables vont devoir rembourser près de 7 fois le montant 
de l'emprunt!".

Le site Mesopinions.com explique que "57,4 millions d'euros représentent aussi 
4 années de frais de personnel de la collectivité, plus de la totalité des taxes 
foncières et d'habitation perçues annuellement"... Lire ici pour voir comment les 
banques et ici Gard demosphere dépouillent les Français chaque jour sans 
qu'une seule loi ne soit votée pour arrêter ce pillage permanent. Merci à 
Fabienne. 

http://gard.demosphere.eu/rv/3357
http://www.mesopinions.com/petition/justice/refuse-credit-foncier-france-detrousse-contribuables
http://www.mesopinions.com/petition/justice/refuse-credit-foncier-france-detrousse-contribuables
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