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Le système industriel mondial est comme les
bactéries dans une boîte de Pétri

Par Jacopo Simonetta – Le 21 avril 2016 – Source CassandraLegacy [Ugo Bardi]

 Maintenant, voilà la question : comment est-il possible qu'avec toute notre 
intelligence, la science et la technologie, nous agissions comme de la moisissure 
dans une boîte de Pétri ? Et que dire de notre liberté de choix ?
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 Dans un post précédent, j’ai spéculé qu’un système thermodynamique, 
comme notre économie industrielle, est complètement dépendant de son 
«environnement». Comme il se développe et intègre ce «dehors», il est obligé 
de stocker une entropie élevée à l’intérieur de lui-même. La diffusion de 
l’épidémie d’émeutes dans le cœur même du système mondial, est peut-être 
un indicateur de cette situation. Ici, je vais essayer de parler d’un autre aspect
du même sujet: le fait qu’apparemment, nous sommes incapables de faire 
quoi que ce soit pour éviter l’effondrement global, en dépit de notre profonde 
connaissance des lois naturelles et nos moyens techniques incroyablement 
puissants.

Quarante ans après la publication des Limites à la croissance, nous découvrons 
que nous n’avons fait que suivre la trajectoire du scénario de base du livre, 
business as usual [BAU, NdT],  et avec un degré de précision inquiétant. En fait, 
dans les intentions des auteurs, le scénario BAU n’était pas une prévision, mais 
seulement un scénario parmi d’autres, utile pour analyser la façon dont le système 
fonctionne et les changements. Mais le monde réel lui-même a transformé ce 
scénario parmi d’autres en une prophétie authentique (source de l’image)

Comment cela a-t-il été possible?

Il se pourrait que nous n’ayons rien fait pour changer notre politique et notre 
l’économie, mais c’est difficile à croire. Au cours des 40 dernières années, nous 
avons vu un certain nombre de changements majeurs et tous étaient totalement 
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imprévisibles au début des années 1970. Par exemple, l’effondrement partiel de 
l’Union soviétique, la montée de la Chine comme deuxième puissance planétaire, 
la mondialisation et la financiarisation de l’économie, Internet, l’euro et ainsi de 
suite. Les Meadows et leur équipe ne pouvaient pas avoir intégré tout cela dans 
leur modèle, tout simplement parce qu’ils ne pouvaient pas imaginer quelque 
chose comme ça. Nous sommes donc obligés de penser que de tels événements, 
caractéristiques de notre époque, n’ont été que des accidents marginaux dans 
l’évolution du système socio-économique mondial.

Pour parvenir à une meilleure compréhension de cette question, je pense qu’il est 
préférable de commencer par examiner World3 lui-même. Dans un article, il y a 
quelques années, Ugo Bardi a montré que, derrière sa complexité, World3 a une 
architecture thermodynamique très basique. C’est un système qui accumule et 
stocke des informations, avec une rétroaction positive sur le flux interne. Plus le 
système est grand, plus il est capable d’extraire une faible entropie des puits et de 
jeter l’entropie dans les sources.

En d’autres termes, le scénario BAU décrit plus ou moins l’activité des bactéries à 
l’intérieur d’une boîte de Pétri. Tout d’abord, elles commencent à exploiter les 
meilleures ressources (par exemple le sucre), ce qui leur permet de se développer. 
Comme elles croissent, elles ont besoin de plus de ressources et elles commencent 
à digérer tout ce qui se présente et, en même temps, elles évoluent aussi vite que 
possible afin d’exploiter avec efficacité des ressources de plus en plus rares et 
pauvres. Cela jusqu’à ce que, à la fin, elles aient tout digéré et meurent.

Maintenant, la question est : comment est-il possible qu’avec toute notre 
intelligence, la science et la technologie, nous agissions comme de la 
moisissure dans une boîte de Pétri? Et que dire de notre liberté de choix ?

En ce qui concerne la première question, je suggère qu’en 1970, au niveau 
mondial, le système socio-économique avait déjà dépassé la capacité de charge de 
la Terre. Mon idée est qu’un système peut avoir un certain degré de liberté, qui 
diminue de façon exponentielle quand il atteint ses limites. Cela signifie que, loin 
des limites, les systèmes peuvent changer leur trajectoire et que plus on est loin 
des limites, plus grands sont les choix possibles. Mais lorsque les impacts du 
système atteignent des limites, les changements physiques simples et brutaux 
deviennent la seule évolution possible et rien ne peut changer cela.

Par exemple, un garçon peut choisir son travail. Bien sûr, il y a toujours des limites
sévères en fonction de sa situation géographique, de sa situation économique et 
sociale, de sa culture et ainsi de suite. Mais les degrés de liberté sont de toute 
façon plus nombreux que zéro. Par exemple, il peut choisir d’être un soldat, un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
http://cassandralegacy.blogspot.it/2011/05/peak-oil-thermodynamics-and-stoic.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/World3


chauffeur de taxi, ou un employé. Mais, si un homme de 50 ans perd son emploi, 
la seule chose qu’il peut faire est de couper son pain en tranches aussi minces que 
possible. S’il était un employé, il n’aura jamais une licence de taxi ou il ne sera 
jamais enrôlé comme mercenaire en Libye.

Je suppose que mon hypothèse est compatible avec la physique et aussi avec les 
données historiques. Beaucoup, sinon toutes les civilisations qui se sont éteintes, 
ont disparu à cause des invasions étrangères ou lors d’un effondrement dans une 
trajectoire typique de la falaise de Sénèque. De nombreux historiens ont étudié ce 
phénomène étonnant: Vico, Toynbee, Spengler, Tainter, pour ne citer que les 
savants les plus éminents. Chacun d’eux a proposé un ensemble différent de 
causes pour les effondrements des civilisations, et tous les aspects importants ont 
été analysés. Peut-être que l’effet des structures dissipatives dynamiques est la 
physique sous-jacente de cet événement historiquement récurrent.

Pour moi, cette hypothèse est aussi cohérente avec la sagesse antique. La 
mythologie et les récits épiques sont pleins d’exemples dans lesquels le héros a la 
possibilité de changer un destin défavorable, mais seulement alors qu’il (ou elle) 
est loin de le réaliser. Pour citer un exemple, Hector a eu trois fois l’occasion de 
mettre fin à la guerre de Troie, mais à chaque fois il a refusé de le faire, parce qu’il
était en train de gagner et voulait la victoire totale. Il était sûr que la destruction de
la flotte achéenne signifierait la fin des hostilités, mais nous savons que l’histoire 
s’est passé différemment. Il a finalement compris son erreur de calcul, mais à ce 
moment là, il était trop tard: Achille se tenait en face de lui.

Peut-être, à un niveau socio-économique, avons-nous une situation similaire : 
aussi longtemps que nous sommes en croissance, nous pouvons choisir de mettre 
fin à la croissance. Mais une fois que le dépassement arrive, nous ne pouvons que 
suivre la voie thermodynamique intrinsèque générée par le système. 
Habituellement, cela signifie une croissance supplémentaire entraînée par l’inertie 
du système, suivie d’un effondrement plus ou moins violent. Et c’est peut-être 
notre destin inévitable.

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/leffet-seneque-pourquoi-le-declin-est.html


Forme d’un cycle Secular typique, sur la base du travail de Peter Turchin et Sergey Nefedov dans Cycles séculiers.
(http://press.princeton.edu/titles/8904.html). Graphique par Gail Tverberg 

Jacopo Simonetta

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

Pierre Jovanovic: “On vit les derniers soubresauts
avant l’explosion finale de l’économie !”

BusinessBourse Le 30 Avr 2016

Le journaliste, écrivain, rédacteur en chef du site quotidien.com et spécialiste 
de l’économie a reçu RT France en janvier dernier pour un entretien 
détonnant. Au menu ? La manipulation des cours de l’or et un système 
monétaire international qui serait au bord de l’explosion.

Pierre Jovanovic s’est taillé au fil des ans une solide réputation de grande gueule 
du journalisme économique. Il est l’auteur de La revue de presse internationale de 
l’apocalypse financière et de plusieurs livres dont son dernier opus 666. Dans cet 
ouvrage, il décrit comment «la planche à billets américaine va amener les banques 
à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples». Vous l’aurez compris, la
langue de bois n’est pas son fort.

http://www.quotidien.com/
http://press.princeton.edu/titles/8904.html


Dans cet entretien, Pierre Jovanovic revient sur la manipulation des cours de l’or 
et un système monétaire international qui serait au bord de l’explosion. Planche à 
billets, rôle de la CIA, silence des médias, trahisons des élites, le journaliste ratisse
large.

https://youtu.be/-wq-TO-HdWs 

Alerte: Economie en déclin: Forte baisse des revenus
d’Apple. Plongeon historique des ventes d’iPhone

Michael Snyder Le 30 Avril 2016

Les revenus des entreprises aux États-Unis sont en baisse depuis un certain 
temps, mais maintenant quelques-unes des plus grandes entreprises du pays 
publient des résultats extrêmement décevants.

Mardi, Apple a choqué le monde financier en ayant indiqué que les revenus pour le
premier trimestre avaient chuté de 7,4 milliards de dollars par rapport au même 
trimestre de l’année précédente. Cette spectaculaire chute représente la première 
baisse d’une année sur l’autre des ventes trimestrielles qu’Apple a connu depuis 
2003. Certes, les analystes anticipaient bien une chute, mais pas autant que celle-
là. Et bien sûr, la semaine dernière, nous avons appris que Google et Microsoft 
avaient également manqué leurs objectifs de revenus et de bénéfices pour le 
premier trimestre de 2016. La crise économique qui a commencé au cours de la 
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seconde moitié de 2015 commence vraiment à s’enraciner, et même les plus 
grandes sociétés américaines de haute technologie sont impactées dorénavant.

Cela n’était pas censé se produire pour Apple. Peu importe ce qu’il s’est passé 
avec l’économie américaine, Apple a toujours été inébranlable. Même au cours de 
la dernière récession, on avait jamais connu une baisse d’une année sur l’autre 
comme celle-ci…

Apple a annoncé mardi un recul de 16 % sur un an des ventes 
trimestrielles de son appareil vedette, l’iPhone, du jamais-vu depuis le 
lancement du produit en 2007, et une baisse de son chiffre d’affaires pour
la première fois depuis plus de dix ans.

Le recul des ventes d’iPhone était largement attendu. Le directeur 
général d’Apple, Tim Cook, avait lui-même dit s’y attendre en janvier. 
Mais il s’accompagne en outre de résultats financiers décevants.

Le bénéfice net a baissé de 22 % à 10,5 milliards de dollars.

Et même le chiffre d’affaires est en recul, de 13 % à 50,6 milliards. 
D’après Charlie Bilello, analyste chez Pension Partners, c’est la première
fois que cela arrive depuis le premier trimestre de l’année 2003.

Je pense que cette publication d’Apple en réveille plus d’un. Le ralentissement 
économique mondial est réel, et nous pouvons le voir par le biais des ventes 
d’iPhone. Au cours du premier trimestre, Apple a vendu 16 % d’iPhones en moins 
par rapport au même trimestre de l’année précédente en 2015. C’est la première 
baisse trimestrielle jamais enregistrée des ventes d’iPhone d’une année sur l’autre. 
Voici quelques-uns des autres chiffres sur les ventes provenant de la 
publication d’Apple…

Le groupe informatique américain Apple a écoulé 51,19 millions de 
téléphones sur le deuxième trimestre de son exercice décalé (janvier-

http://www.businessbourse.com/2016/04/27/apple-les-ventes-trimestrielles-diphone-ont-recule-pour-la-premiere-fois/
http://www.businessbourse.com/2016/04/27/apple-les-ventes-trimestrielles-diphone-ont-recule-pour-la-premiere-fois/
http://www.businessbourse.com/2016/04/27/apple-les-ventes-trimestrielles-diphone-ont-recule-pour-la-premiere-fois/
http://www.businessbourse.com/2016/04/27/apple-les-ventes-trimestrielles-diphone-ont-recule-pour-la-premiere-fois/
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/economie-u-s-2016-les-warning-saffolent-3-signaux-supplementaires-de-recession-en-vue/


mars), contre 61,17 millions sur la même période un an plus tôt.

Les ventes de Mac sont ressorties à 4,03 millions d’unités, en baisse de 
12 % par rapport aux 4,56 millions d’unités qui avaient été vendues au 
cours du trimestre de l’exercice précédent.

Les ventes d’iPad ont également chuté de 19 %, passant de 12,6 millions 
à 10,25 millions.

Dès la publication de ces chiffres, les actions d’Apple ont immédiatement 
commencé à chuter lors des échanges d’après-clôture. En fait, USA Today 
rapporte qu’Apple a déjà perdu 43 milliards de dollars en terme de capitalisation 
boursière depuis cette publication…

L’action d’Apple plongeait d’environ 8% en after, c’est à dire après la 
clôture des marchés, dégringolant à 96,67 dollars l’action. Le marché 
avait clôturé en baisse de 0,7 % à 104.35 dollars mettant du même coup 
l’action d’Apple en baisse de 0,9% sur l’année. Le mouvement baissier 
qui s’en est suivi après la clôture officielle des marchés équivalait à 
l’évaporation virtuelle de 43 milliards de capitalisation boursière.

Wooo….Enorme !

Pendant ce temps là, les actions de Twitter chutaient lors des transactions d’après-
clôture. Le géant des médias sociaux venait également d’annoncer des résultats 
très décevants. L’action a maintenant franchi à la baisse les 16 dollars, et 
l’entreprise continue de perdre d’énormes quantités d’argent…

En raison de toutes ces difficultés, Twitter n’est pas rentable. La société 
vient d’essuyer une perte de 79,7 millions de dollars, contre une perte de 
162,4 millions de dollars il y a un an. La perte par action est ressortie à 
12 centimes, contre une perte de 25 centimes à base comparable.

Bien entendu, il n’y a pas que les géants de la haute technologie qui sont 
confrontés à des difficultés en ce moment.
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Mardi, nous avons appris que les ventes des magasins Chipotle ont plongé de 
29,7 % au cours du premier trimestre, et le fabricant d’appareils 
électroménagers Whirlpool a vu ses ventes chuter partout dans le monde…

Whirlpool, le plus grand fabricant d’appareils électroménagers au 
monde, est devenu le parfait exemple des profondes difficultés 
auxquelles dorénavant sont confrontées les multinationales.

• Les ventes en Amérique latine ont plongé de 22%. 
• Dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, le Chiffre 

d’affaires a chuté de 8%. 
• En Asie, les ventes ont baissé de 2%. 

Quand est-ce que la plupart des gens vont être touchés ? L’économie mondiale 
ralentit de manière significative, et la prochaine crise économique mondiale est 
déjà là.

Bien sûr, les compagnies pétrolières ressentent plus que quiconque les effets de 
cette crise. Selon CNN, l’effondrement du cours du pétrole a coûté 67 milliards de
dollars à 40 des plus gros producteurs de pétrole américains cotés en bourse…

On assiste à un véritable bain de sang pour les compagnies pétrolières 
américaines.

La chute des cours du pétrole a fait perdre 67 milliards de dollars aux 40 
des plus gros producteurs de pétrole américains cotés en bourse l’année 
dernière, selon l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA – 
Energy Information Administration). Et le saignement devrait se 
poursuivre pour beaucoup d’entre elles au moins sur ce début d’année.

Les pertes ont dépassé 1 milliard de dollars pour chacune des 
compagnies pétrolières comme EOG Resources (EOG), Devon Energy 
(DVN) et Linn Energy (LINE), ainsi que pour Sandridge Energy (SD), le
foreur de pétrole de schiste qui a récemment admis étudier la 
possibilité d’une mise en faillite.

C’est une quantité faramineuse d’argent qui a été perdue.

En ce moment, nous utilisons tellement souvent certains termes comme “millions”
et “milliards” qu’on en vient à perdre toute notion de réalité.

Mais ces montants et ces chiffres sont malheureusement bien réels et dépassent 
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l’entendement.

Ces derniers jours, Barack Obama s’est vanté lors de ses déplacements, qu’il avait
sauvé l’économie mondiale d’une nouvelle Grande Dépression. Mais c’est 
absolument faux. Au lieu de cela, nos «leaders» ont tout simplement ouvert la voie
à une crise plus importante et bien plus grave. J’aime la manière dont Doug 
Casey l’a expliqué récemment…

Vous devez vous rappeler que tous ces gouvernements et banques 
centrales du monde entier n’ont pas seulement entraîné les taux d’intérêt 
à zéro, mais ils les ont amenés à des niveaux négatifs dans certains cas… 
et ils ont simultanément imprimés des milliers milliards d’unités 
monétaires. Et alors même qu’ils insistent désespérément dans cette voie 
sans issue, l’économie continue de s’effondrer.

… Ils ont créé une super-bulle sur le marché obligataire, une bulle sur les
marchés actions, et pendant ce temps là, les matières premières se sont 
effondrées et sont maintenant en dessous des coûts de production dans de
nombreux cas.

… La situation économique s’aggrave… et la prochaine étape sera que 
j’appelle, la Grande Dépression.

Que vous compariez la situation actuelle à une dépression ou bien à la plus grande 
dépression, la vérité est que nous nous dirigeons vers des temps qu’aucun d’entre 
nous n’a jamais connu auparavant.

La plus grande bulle de dettes de toute l’histoire commence à imploser, et cette 
fois les banquiers centraux ainsi que les politiciens ne seront pas en mesure de 
résoudre le problème.

Et tout comme en 2008, la grande majorité de la population ne sera pas capable de 
reconnaître les signaux d’alerte jusqu’au moment où il sera trop tard.

http://www.shtfplan.com/headline-news/doug-casey-warns-its-the-next-stage-of-the-greater-depression-the-economy-is-going-to-be-very-very-bad_04252016
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Source: theeconomiccollapseblog

Gerald Celente: l’effondrement des marchés chinois va créer un vent 

de panique généralisé et l’Or va exploser 

Le 29 Avril 2016 

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

Gerald Celente vient d’expliquer sur le site Kingworldnews que 
l’effondrement des marchés chinois mettra à terre son économie tout en 
créant un vent de panique généralisé qui fera exploser le cours de l’or.

Gerald Celente: “Plus tôt cette semaine, George Soros a lancé une alerte sur la 
bulle de la dette chinoise, qui est maintenant estimée à environ 30.000 milliards de
dollars, alors qu’elle n’était que de 500 milliards de dollars il y a 20 ans…

George Soros: “le stimulus monétaire peut vous permettre d’acheter du temps 
mais cela ne fait qu’accroître les problèmes. Voilà où nous en sommes !”

Par conséquent, lorsque la presse financière parle dorénavant d’une croissance 
chinoise de 6,7 %, elle laisse de côté le fait que les banques chinoises ont accordé 
212 milliards de dollars de nouveaux prêts le mois dernier. Et ce sans compter, le 
financement social avec 360 milliards de dollars supplémentaires au mois de Mars.

Effondrement et panique généralisée en Chine

La banque centrale de la République populaire de Chine (PBOC) continue de 
stimuler l’économie afin de lutter contre le ralentissement de la croissance. Ce 
n’est pas une reprise à laquelle nous assistons en Chine, mais à une supercherie. Ils
camouflent les problèmes avec toujours plus d’injections monétaires. Alors, quand
quelqu’un comme George Soros sort pour alerter sur effondrement à venir en 
Chine, et que vous rassemblez les morceaux du puzzle, alors la situation ressemble

http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/economy-in-decline-apple-reports-massive-revenue-decline-as-iphone-sales-plummet-dramatically


plutôt à une panique généralisée.”

Eric King: “Parlons maintenant du nouveau système de cotation de l’or en Chine 
car Andrew Maguire vient d’expliquer sur kingworldnews que la Chine veut 
s’imposer sur le marché de l’or face à l’occident, et cela met une énorme pression 
sur un réajustement du cours de l’or. Votre sentiment sur l’or ?”.

Gerald Celente: “Voici une citation de Roland Wang, qui est le directeur général 
pour la Chine au Conseil mondial de l’or:

“La chine a besoin d’un cours de référence de l’or qui reflète les fluctuations du
marché local et qui lui permette de réduire sa dépendance à l’égard des 
cours     exprimés en dollars. Un cours de l’or libellée en Yuan permettra 
d’améliorer fortement la liquidité du marché en Asie et rendra plus efficace le 
mécanisme de valorisation du cours de l’or.”

Maintenant, permettez-moi de faire une mise au point, tout ce système avait été 
mis en place en 1919 par les Rothschilds lorsqu’ils avaient réuni un groupe de 
personnes afin de décider d’un processus de fixation du cours de l’or. Vous n’avez 
pas le droit de faire ce genre de choses puisque du coup, vous avez une bande de 
types qui manipulent les marchés.

Vous savez ce qui est arrivé la semaine dernière ? L’or était en hausse de 17 
dollars, puis tout à coup, le prix de l’or a plongé en territoire négatif. Et à combien 
l’estiment-t-il cette baisse, à une vente à découvert d’environ 2 milliards de 
dollars ?

Des banksters reconnus coupables d’avoir manipuler les marchés

Six banques ont été condamnées à des manipulations de marché, et ces petits 
clowns au Financial Times viennent de dire: “Oh, ils ont pris un gars la main dans 
le sac pour avoir manipulé le marché de l’or.” Le marché de l’or est manipulé 



parce que les politiques des banques centrales ont échoué…

Donc, en mettant en place un cours de référence pour l’Or en chine, puisque les 
chinois sont les plus grands acheteurs d’or, ils vont s’imposer face aux Européens 
et aux américains, qui ont manipulé les marchés avec leur banque centrale. 
Pendant ce temps là, les États-Unis utilisent la hausse des marchés actions comme 
prétexte pour faire croire au peuple que les choses se portent très bien et que 
l’économie n’est pas en train de s’effondrer sous eux.

Maintenant, avec la Chine qui vient de mettre la main sur l’or en ayant mis en 
place son propre cours de référence libellé en yuan, lorsque les cours de l’or vont 
monter en flèche, les gens vont enfin connaître la véritable valeur de son prix…

John Embry: “l’énorme reset du système financier
mondial se profile !”

KingWorldNews , BusinessBourse Le 01 Mai 2016 

 Avec un dollar qui continue de s’échanger autour de ses récents plus bas et 
un cours de l’or qui évolue dorénavant à environ 1289 dollars l’once, 
Aujourd’hui, un vétéran des marchés financiers depuis 50 ans vient d’alerter 
kingworldnews sur l’énorme reset du système financier mondial qui se profile

John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il 
évalue et analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une 
vaste expérience dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de 
portefeuille depuis 1963.

John Embry: “Eric, juste au moment où l’on pense que les choses ne peuvent pas 
devenir encore plus ridicule ou grotesque, Bloomberg vient d’indiquer à travers 
une publication que la banque centrale japonaise, par le biais de ses achats 
mensuels d’ETF, fait maintenant partie du top 10 des titulaires d’ETF japonais 
dans environ 90 % des entreprises japonaises qui composent l’indice Nikkei 225…

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-24/the-tokyo-whale-is-quietly-buying-up-huge-stakes-in-japan-inc
http://sprott.com/
http://sprott.com/
http://kingworldnews.com/


 Ce n’est évidemment pas le rôle d’une banque centrale, mais cela révèle 
clairement la profondeur des problèmes du système financier mondial. Le Japon 
en est l’exemple type, car ce pays s’engage encore plus dans la voie d’une 
destruction financière totale, avec une dette publique qui dépasse maintenant 250 
% du PIB, alors que sa population est celle qui vieillit le plus vite au monde, 
qu’elle diminue depuis plusieurs années et qu’en même temps, son économie 
s’effondre.

 Mais ne vous méprenez pas, car presque tous les grands pays occidentaux 
industrialisés sont sur la même voie, avec un endettement qui devient 
insoutenable, une stagnation de leurs économies et des marchés financiers 
historiquement surévalués.

 J’ai bien rigolé cette semaine lorsque j’ai lu la couverture du magazine d’actualité
hebdomadaire britannique The Economist, qui consacrait sa une, à ce qu’Hilary 
Clinton peut faire pour régler les problèmes que connait l’économie américaine. 
Mis à part lui accorder la présidence des États-Unis au mois Novembre, ce 
magazine a eu le culot de suggérer que seule une politicienne de longue date et 
donc avec de l’experience pourrait avoir des solutions viables. Ce type de discours
est typique des média mainstream, qui continuent de publier toujours autant 
d’informations stupides sur l’économie mondiale et financière.

Hyperinflation et reset mondial

 A mon avis, ce qui me parait être le plus probable, c’est l’apparition éventuelle de 
conditions hyperinflationnistes, qui inciteraient à un énorme reset du système 
monétaire mondial.

http://www.economist.com/news/leaders/21697225-hillary-clinton-has-democratic-nomination-within-her-grasp-she-needs-bolder-ideas-what
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-24/the-tokyo-whale-is-quietly-buying-up-huge-stakes-in-japan-inc#media-1


 Lorsque cela se produira, les États-Unis perdront leur privilège exorbitant d’être 
la monnaie de réserve mondiale et les conséquences pour tous les Nord-
Américains seront toutes sauf positives.

Les choses deviennent très intéressantes sur le marché de l’argent

 Cependant, plus tôt cela se produira et mieux ce sera parce que chaque jour qui 
passe aggrave toujours plus la situation et les bouleversements à venir 
engendreront beaucoup plus de troubles à l’ordre social. Mais alors que tous ces 
problèmes sont en train de surgir, les pouvoirs en place font tout ce qu’ils peuvent 
pour contenir toute hausse du cours de l’argent et de l’or physique qui sont les 
seules monnaies bien réelles. Dans le cas de l’argent, l’intérêt qu’il suscite a 
presque atteint un niveau record vendredi, bien que les grandes banques de lingots 
continuent d’accumuler des positions à la vente.

 Maintenant, à n’importe quel autre moment au cours des 5 dernières années, le 
prix de l’argent aurait déjà du s’effondrer. Il est donc encourageant de savoir que 
l’argent ait réussi à se maintenir au niveau des 17 dollars l’once alors que les 
marchés actions conservent leur dynamique. J’ai cru pendant un certain temps 
qu’il n’y avait plus de juste milieu concernant la valorisation du cours de l’argent. 
Soit les manipulations sur son cours peuvent le maintenir dans la fourchette 
actuelle de 15 à 17,5 dollars pour une nouvelle période, soit son cours va exploser 
à la hausse lorsque les positions vendeuses seront énormes. Et ensuite, l’argent 
fera un bond historique vers les 50 dollars voire au-delà.

 Les pénuries persistantes et croissantes d’argent physique améliorent certainement
les chances d’assister à un énorme mouvement haussier. Surveillez de près la 
situation, Eric, parce que les choses vont devenir très intéressantes dorénavant”.
Source: kingworldnews

L’effondrement du système monétaire fiduciaire
occidental a peut-être commencé…

par Peter Koenig – Le 21 avril 2015 – Source globalresearch

Chine, Russie : le retour à l’étalon-or

http://kingworldnews.com/50-year-veteran-warns-a-massive-reset-of-the-world-financial-system-is-coming/


Le 19 avril 2016, la Chine sortait les nouveaux yuans soutenus par l’or. Ces 
deux dernières années, le rouble russe était pleinement soutenu par l’or. 
Personne dans les médias occidentaux n’en parle. Pourquoi le feraient-ils ? – 
Un lecteur occidental pourrait commencer à se demander pourquoi il est 
constamment stressé par un système monétaire fiduciaire basé sur le dollar 
étasunien et manipulé à volonté par une petite élite d’oligarques financiers 
pour leur avantage, au détriment des gens ordinaires.

Dans un récent article de Russia Insider, Serguei Glaziev, un des plus éminents 
économistes russes et conseiller auprès du président Poutine, avait affirmé : «Le 
rouble est la devise la mieux soutenue par l’or au monde.» Il a continué en 
expliquant que la quantité de roubles en circulation est couverte par environ deux 
fois la quantité d’or détenue par le Trésor russe.

En plus de leur alliance financière, la Russie et la Chine ont également développé, 
ces deux dernières années, leur propre système de transfert d’argent, le Système de
paiement international chinois (CIPS) ou, autrement dit, le réseau CIPS remplace 
le système de transfert occidental SWIFT pour le commerce interne entre la Russie
et la Chine. Le terme SWIFT signifie Société pour la télécommunication financière
interbancaire mondiale, un réseau qui fonctionne dans 215 pays et territoires, 
utilisé par plus de 10 000 institutions financières.

Jusqu’à récemment, presque toutes les transactions monétaires internationales 
devaient passer par SWIFT, un établissement privé, basé en Belgique. «Privé» 
comme la Federal Reserve Bank (Fed), les banques de Wall Street et la Banque de 
règlements internationaux (BRI), toutes impliquées dans les transferts monétaires 
internationaux et fortement influencées par la famille Rothschild. Ce n’est pas 
étonnant que le SWIFT indépendant suive les sanctions de Washington, par 
exemple, en écartant l’Iran du système de transferts internationaux. De même, 
Washington a employé des pressions sur SWIFT pour qu’il vienne en aide aux 
fonds vautours new-yorkais de Paul Singer qui a extorqué plus de 4 milliards de 
dollars à l’Argentine. Cette extorsion a été faite en entravant les paiements 
réguliers de la dette argentine comme convenu avec 93% de ses créanciers. Par la 



suite, l’Argentine a trouvé d’autres moyens pour effectuer ses paiements et évité 
de s’enliser dans le discrédit et l’insolvabilité.

Tout ceci a changé pour l’Argentine quand Mauricio Macri, le nouveau président 
néo-libéral, mis en place par Washington, est apparu sur scène en décembre 
dernier. Il a rouvert les négociations et s’est dit prêt à payer une importante tranche
de cette dette illégale, malgré une décision de l’ONU stipulant qu’un pays qui 
conclut un accord de règlement avec la majorité des créanciers ne devait pas être 
mis sous pression par les créanciers récalcitrants. Dans le cas de l’Argentine, le 
seigneur des vautours avait acheté la dette défaillante du pays pour une misère et 
maintenant que l’économie du pays s’est renforcée, veut se faire une fortune sur le 
dos de la population. Et voilà un exemple de la façon dont fonctionne notre 
système monétaire occidental frauduleux .

L’économie de la Chine a surpassé celle des États-Unis, et cette nouvelle alliance 
orientale est considérée comme une menace existentielle pour l’économie véreuse 
occidentale. Le CIPS, déjà utilisé pour le commerce et les échanges monétaires 
entre la Chine et la Russie, est également utilisé par les autres membres du BRICS,
le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ; ainsi que par les membres de l’Organisation 
de coopération de Shanghaï (OCS) : l’Inde, le Pakistan et l’Iran, ainsi que l’Union 
économique eurasienne (EEU – Arménie, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Russie et Tadjikistan). On dit que le CIPS est prêt à être mis en œuvre dès 
septembre 2016. Ce serait une alternative formidable au système monétaire 
occidental frauduleux, à la Ponzi  , basé sur le dollar.

Cette nouvelle souveraineté monétaire orientale est une des raisons principales 
pour lesquelles Washington essaie si durement de détruire les BRICS, 
principalement la Chine et la Russie – et récemment avec un effort particulier et 
sous de fausses accusations, le Brésil, dans une sorte de révolution latino-
américaine de couleur.

En outre, en fin d’année dernière, le yuan a été accepté par le FMI pour faire partie
du panier des SDR (Droits de tirage spéciaux) comme cinquième monnaie de 
réserve ; les quatre autres étant le dollar étasunien, la livre sterling britannique, 
l’euro et le yen japonais. Les SDR fonctionnent comme une devise virtuelle. Ils 
sont constitués de la moyenne pondérée des cinq devises et peuvent être prêtés à la
demande des pays, comme moyen de prévention des risques liés à l’échange. 
Faisant partie des SDR, le yuan est devenu officiellement une monnaie de réserve. 
En fait, en Asie le yuan est déjà fortement utilisé par les Trésors de nombreux 
pays, une alternative au dollar étasunien de plus en plus volatil.

Ce n’est pas un secret, le système monétaire fiduciaire occidental basé sur le dollar

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Ponzi


est à bout de souffle, arrive en fin de course – c’est le destin réservé à tout schéma 
de Ponzi. Que veut dire monnaie fiduciaire 1? C’est de la monnaie créée ex nihilo, 
à partir de rien. Elle est appuyée sur du vent ; certainement pas sur l’or, ni même 
sur la production économique du pays ou des pays qui l’émettent, c’est-à-dire les 
États-Unis d’Amérique et l’Europe. Elle est simplement déclarée «avoir cours 
légal» par décret [en quelque sorte un assignat, inconvertible, sans gage – NdT].

Aucun plan pyramidal à la Ponzi ne peut être maintenu indéfiniment, 
inévitablement il s’effondrera. Ce système a été inventé et utilisé par une petite 
couche supérieure invisible de l’élite qui en a tiré des bénéfices immenses au 
détriment des 99% d’entre nous. Puisque ces élitistes sont au contrôle des média 
avec leur propagande mensongère, ainsi que leur machine de mort belliqueuse – 
les forces armées étasuniennes, l’OTAN, et l’ensemble de l’appareil de sécurité et 
d’espionnage international, CIA, MI6, MOSSAD, DGSE, BND, etc. – elles nous 
rendent impuissants – mais seulement pour autant que nous ignorons ce qui se 
passe vraiment dans les coulisses.

 Notre système monétaire occidental est basé sur la dette. Il possède toutes les 
caractéristiques d’un monstrueux poulpe global. Le système bancaire étasunien a 
été dérégulé au cours des années 1990 par le président Clinton. Les vassaux 
européens ont suivi le mouvement au début des années 2000. Environ 97% de tout
l’argent en circulation dans le monde occidental est créé par des banques privées 
avec un clic de souris sous forme de prêts ou de dettes. Chaque prêt octroyé par 
une banque privée représente une dette dans ses livres ; une dette qui rapporte des 
intérêts, la source principale des bénéfices des banquiers. Bénéfices ex nihilo ! Ils 
ne représentent aucun travail, aucune production, aucune valeur ajoutée réelle à 
l’économie.

 Si, et quand, les banques, dans cette enchevêtrement de dettes, commencent à 
demander leurs passifs exigibles, elles peuvent déclencher une avalanche 
irrésistible – qui conduirait à une fin chaotique du système. Cette fin de course 
pourrait avoir juste commencé. Nous en avons vu une augmentation graduelle dès 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale, avec la farce de la course aux armements 
pendant la guerre froide, et un point culminant lors de la crise des crédits 
hypothécaires (subprimes) étasuniens de 2007-2009, conduisant à une crise 
économique globale artificielle interminable, qui pourrait bien venir à terme dans 
un grand fracas en 2016-2017.

 Les dommages pourraient être impensables : le chaos, la pauvreté, la famine, la 
misère, la mort. Mais l’élite invisible au pouvoir tirerait son épingle du jeu, tout en
restant en place pour recommencer à zéro – si nous les laissons faire. C’est 
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toujours la même chose : un peuple mal informé peut être manœuvré à volonté et 
sera frappé d’épouvante devant des événements inattendus, comme des actes 
terroristes provoqués avec des bombes ou des faillites bancaires.

Soyons tout à fait clairs – nous serons tous mal informés tant que nous écouterons 
et croirons les média de masse contrôlés par six géants médiatiques anglo-sionistes
qui alimentent le public occidental avec 90% de ses informations, que l’on appelle 
des actualités et que nous consommons avec enthousiasme chaque jour ; 
l’avalanche des mensonges – qui se répètent dans chaque pays occidental, heure 
après heure – devient ainsi la vérité. Point final.

Nous devons sortir de nos fauteuils douillets, et écouter cette étincelle intime du 
fond de notre cœur, nous disant, à contrecourant des avalanches de mensonges, 
qu’il y a quelque chose qui sonne faux, que nous sommes gavés de duperie. Nous 
devons creuser pour la vérité. Elle est là – sur internet, les media alternatifs, tels 
que Global Research, Information Clearing House, VNN, Le Saker, NEO, Russia 
Today, Sputnik News, Press TV, TeleSur et beaucoup d’autres sources crédibles 
pour les chercheurs de vérité.

Revenons à l’effondrement imminent. Les règles de base pour le plan monétaire 
pyramidal ont été mises en place en 1913 par la création de la Fed. Une fois 
encore, la Fed est entièrement privée, Rothschild a dominé l’institution bancaire 
qui sert de banque centrale aux États-Unis. C’est la machine omnipotente pour la 
fabrication de dollars. Elle a été frauduleusement et secrètement conçue en 1910 
sur l’île de Jekyll en Géorgie, comme c’est écrit dans l’histoire de l’île de Jekyll, lors 
d’une «chasse au canard» qui «comprenait le sénateur Nelson Aldrich ; son 
secrétaire personnel Arthur Shelton ; le Dr A. Piatt Andrew, ancien professeur en 
économie à l’Université de Harvard ; Henry P. Davison, partenaire de J.P. 
Morgan & Co ; Frank A. Vanderlip, président de la National City Bank ; et Paul 
M. Warburg partenaire de Kuhn, Loeb, and Co. Dès le début, le groupe a procédé 
clandestinement. Ils ont commencé par éviter l’usage de leurs noms de famille et 
se rencontraient discrètement dans le wagon ferroviaire privé d’Aldrich dans le 
New Jersey.»

La concoction tramée par ces chasseurs de canard est devenue en 1913, grâce à 
une mystification, le système privé de la Federal Reserve Bank dominé par 
Rothschild, la banque centrale des États-Unis.

Après la signature de l’acte de promulgation de la Fed, le Président Woodrow 
Wilson a déclaré : «Je suis l’homme le plus malheureux. J’ai inconsciemment 
ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est commandée par son système 
de crédit. Notre système de crédit est concentré. La croissance de la nation, et 

http://www.jekyllislandhistory.com/federalreserve.shtml


donc toutes nos activités, sont aux mains de quelques hommes. Nous sommes 
arrivés à être un des pays les plus mal gouvernés, un gouvernement des plus 
complétement contrôlés et dominés dans le monde civilisé, non plus un 
gouvernement de libre opinion, non plus un gouvernement par conviction et vote 
de la majorité, mais un gouvernement par l’opinion et la contrainte d’un petit 
groupe d’hommes dominants.»

Le système sioniste-anglo-saxon possédait déjà une banque centrale au Royaume 
Uni qui remonte à 1694. Elle était alors déjà contrôlée par les Rothschild, comme 
l’était tout le système bancaire. Le baron Nathan Mayer Rothschild avait une fois 
avoué : «Il m’importe peu de savoir quelle est la marionnette placée sur le trône 
d’Angleterre pour gouverner l’empire où le soleil ne se couche jamais. L’homme 
qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l’Empire britannique, et moi
je contrôle la masse monétaire britannique.» La fortune de la famille Rothschild 
ne peut pas être valablement estimée, mais elle serait évaluée en milliers de 
milliards. Ce que le baron Nathan Mayer Rothschild avait dit y a 300 ans reste 
encore valable à ce jour.

Il n’est pas étonnant que vouloir se dégager de ce plan monétaire bidon soit la 
première priorité pour la plupart des pays qui aiment leur souveraineté, leur 
autonomie et leur liberté, bien qu’ils n’osent pas le dire si ouvertement de peur que
l’empire ne se rue sur eux et les punisse avec toutes les véritables terreurs 
financières qu’ils veulent éviter. Et en se ruant contre les pays insoumis, l’empire, 
tel une bête mourante, essaye d’entraîner avec lui, dans la tombe qu’il s’est 
creusée, autant qu’il peut du monde vivant.

Est-ce donc une coïncidence ou plutôt une convergence délibérée de plusieurs 
événements si l’empire, dans un effort ultime, commence d’abord par ravager puis
piller autant qu’il le peut avant son effondrement ?

Le 10 avril, Zero Hedge rapporte que «l’Autriche vient juste d’annoncer une 
décote de 54% contre les créanciers seniors dans le cadre du bail-in 2 en 
conformité avec les nouvelles règles européennes». La mauvaise banque 
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autrichienne, la défaillante Hypo Alpe Adria, devenue Heta Asset Resolution AG 
après sa nationalisation, a découvert dans son bilan un trou de $8,5 milliards ; 
suffisamment pour déclencher un nouveau bail-in selon la récente réglementation 
européenne. Est-ce une coïncidence si ce fut également en Autriche, le 10 avril 
1931, qu’une banque importante a fait faillite et déclenché la Grande Dépression ? 
C’était une première en Europe. Soyez prêts pour d’autres à venir, parce que la 
surexposition des banques européennes est estimée au-delà de mille milliards de 
dollars.

Le 15 avril, le New York Times a signalé que cinq des huit plus grandes banques de
Wall Street étaient en violation de la régulation bancaire étasunienne. La Fed et la 
Federal Deposit Insurance Corporation [Agence fédérale de garantie des dépôts 
bancaires], la FDIC, ont indiqué que les banques «J.P. Morgan, Chasse, Bank of 
America, Wells Fargo, State Street and Bank of New York, manquaient toutes de 
plans crédibles pour faire face à l’éventualité d’une faillite en cas de crise 
financière». Ces banques ont jusqu’en octobre 2016 pour se conformer. Selon les 
nouvelles règles, un renflouement par les contribuables [bail-out] serait peu 
probable. Par conséquent, les bail-in pourraient affecter des millions de déposants 
et d’actionnaires ; leurs fonds seraient volés pour auto-secourir les banques trop 
grandes pour faire faillite. Après tout, leur non-conformité aux demandes du 
régulateur, ou leur insolvabilité, peuvent facilement être arrangées pour servir de 
fondement juridique au vol de l’épargne des gens ordinaires. Il n’y a pas à 
s’inquiéter, les banques trop grandes pour faire faillite ne disparaîtront pas, mais 
votre épargne oui.

Les Panama Papers divulgués par la CIA – pour ceux qui doutent toujours de la 
participation de la CIA à cette affaire voir ici – visent d’une manière tout à fait 
rudimentaire à diffamer les suspects habituels : les présidents Poutine et Assad, 
ainsi que l’Iran, le Venezuela, le Brésil naturellement – et d’autres. Étrangement 
aucune personnalité notable de l’UE ou des multinationales étasuniennes 
n’apparait sur la liste. Y aurait-il quelqu’un pour croire sérieusement que 
M. Poutine, ancien agent du KGB, serait assez simplet pour mettre sa fortune (s’il 
en avait une à cacher) au Panama, l’épitomé d’un État marionnette des États-Unis, 
où vous ne pouvez pas tirer la chasse sans que Washington le sache?

Quelques néoconservateurs symboliques apparaissent dans les listes, tels que le 
nouveau président de l’Argentine nommé par Washington, Mauricio Macri, qui 
fonce comme un fou pour ruiner son pays. En moins de quatre mois il a fait reculer
l’économie de l’Argentine de dix ans ; le taux de pauvreté qui en novembre 2015 
était inférieur à 10%, est passé à 34% vers la fin de mars 2016. L’empire a besoin 
de lui pour graduellement transformer l’Argentine en chaos, toutefois pas trop 

http://journal-neo.org/2016/04/09/the-panama-papers-the-people-deceived/


rapidement, de peur qu’il ne soit renversé et remplacé par un adversaire des États-
Unis – qui ne serait pas du tout apprécié à Washington. Pour les types comme 
Macri, se retrouver dans les Panama Papers est un avertissement pour qu’ils se 
conduisent comme il faut.

La publication des Panama Papers pourrait également être une incitation pour que
les citoyens et grandes sociétés étasuniennes fassent rentrer à la maison leurs 
participations – se comptant en milliards de dollars non déclarés – empilées dans 
des paradis fiscaux outre-mer, vers des abris financiers étasuniens comme ceux du 
Delaware, du Wyoming, du Dakota du Sud et du Nevada, aidant de ce fait à 
graduellement renforcer un dollar en décomposition.

Simultanément, certains pays européens et le Japon ont introduit des taux d’intérêt 
négatifs afin d’augmenter la liquidité monétaire, espérant stimuler ainsi leurs 
économies toujours stagnantes. C’est le prétexte. En réalité, les intérêts négatifs ne
sont que le précurseur d’un système financier complètement contrôlé par les 
banques. Normalement les bail-in et les intérêts négatifs devraient donner lieu à 
une ruée de déposants pour retirer leur argent des banques. Cela ne s’est pas 
encore produit.

En Suisse, un des premiers pays à introduire des intérêts négatifs, la Banque 
nationale suisse a signalé que la demande de billets de banque de 1 000 CHF – une
des coupures les plus élevées au monde (apparemment maintenue en dépit de 
l’appel de Draghi, le président de la BCE, à éliminer les grosses coupures) – a 
augmenté de 17% (4,7 milliards de CHF – $4,85 milliards) en décembre 2014, le 
mois qui a suivi l’introduction d’intérêts négatifs. Est-ce l’indication que les 
Suisses ont tranquillement commencé à amasser de l’argent liquide en grosses 
coupures ?

Les amas de billets de banque et les ruées sur les dépôts bancaires seront 
empêchés par l’introduction d’une société sans argent en espèces, c.-à-d. toutes les
transactions monétaires deviendront graduellement électroniques. Le processus a 
déjà commencé. En Suède et dans d’autres parties de l’Europe, ainsi qu’au Japon, 
les supermarchés et les magasins sans argent ont un grand succès, particulièrement



parmi les jeunes consommateurs, qui jouent allègrement en payant avec leurs 
téléphones portables aux caisses des supermarchés devant un œil électronique.

Si seulement les jeunes innocents savaient que les banquiers oligarques veulent 
contrôler leur argent et les asservir avec un gadget amusant, ils pourraient décider 
de résister. Mais ceux qui contrôlent le système savent bien que les jeunes sont 
l’avenir. Nous, les vieux résistants, nous nous éteindrons avec le temps. Problème 
résolu. Mais nous ne sommes pas encore morts. Les temps changent… The times 
are A-changing… (Bob Dylan, 1964).

Le trio néfaste – bail-in, intérêts négatifs, et société sans argent liquide – rendra 
l’existence dans le premier monde industrialisé tout à fait insupportable, telle une 
danse stressante sur la pointe des pieds, avec l’épée proverbiale de Damoclès 
suspendue, de manière intimidante, au-dessus de nos têtes, par l’empereur. 

Washington pourrait avoir un joker dans sa manche – en réintroduisant l’étalon 
or ; le même étalon or que Nixon avait abandonné en 1971. Les États-Unis 
ont également accumulé au cours des 25 dernières années des quantités énormes 
d’or. Un nouvel étalon or du dollar, serait très probablement fixé avec un rapport 
qui éliminerait toute la dette étasunienne, y compris les futures obligations non-
escomptées selon le GAO [General Accounting Office, l’équivalent de la Cour des
comptes française – NdT] d’environ $125 milliards. Ils essaieraient de maintenir le
monde occidental industrialisé dans l’orbite de Washington, mais pourraient perdre
la plupart du monde en voie de développement et les ressources naturelles qu’il 
possède, et qui sont convoitées par l’Occident. Ces pays opprimés et colonisés 
depuis des siècles sont susceptibles de s’orienter vers la nouvelle alliance Chine-
Russie – laissant l’Occident délocalisé et hors-jeu, sans main d’œuvre, avec une 
puissance militaire massive mais dépassée.

Pour contrer le développement de cette ultime imposture criminelle des tsars 
banquiers sionistes occidentaux, la Chine et la Russie ont préparé ces dernières 
années un système financier indépendant, décroché du dollar US et incorporant 
maintenant les BRICS, les nations de l’OSC, aussi bien que l’Union économique 



eurasienne. Cette association de pays et d’économies comprend environ la moitié 
de la population mondiale et au moins un tiers de la production économique du 
globe ; un fait qui, pour des raisons évidentes, est totalement ignoré par les média 
de masse. Le machiavélique bateau en perdition ne veut pas que ses passagers 
sautent pour se sauver.

L’annonce faite par la Chine, le 19 avril 2016, que ses yuans soutenus par l’or 
n’étaient plus convertibles en dollars pourrait bien déclencher un ajustement 
économique vers le camp oriental. Beaucoup de pays sont attentifs et fatigués de 
l’exploitation occidentale, de l’asservissement, des menaces de sanctions, de 
l’oppression et du danger toujours présent d’invasion par sa machine à massacrer. 
Pour une économie du tiers monde, le décrochage du dollar peut en effet ouvrir de 
nouveaux horizons, créant de nouvelles alliances, de nouveaux espoirs pour un 
monde plus égal et plus juste.

Peter Koenig est un économiste et un analyste géopolitique. Il est également un 
ancien membre du personnel de la Banque mondiale et a travaillé intensivement 
dans les domaines de l’environnement et des ressources en eau. Il écrit 
régulièrement pour Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, Counterunch, 
TeleSur, le blog du Saker, et d’autres sites internet. Il est l’auteur d’une fiction 
basée sur des faits, The Implosion – un thriller économique au sujet de la guerre, 
de la destruction environnementale et de la cupidité des grandes entreprises, 
basée sur des faits et sur 30 ans d’expérience de la Banque mondiale partout dans
le monde. Il est également un des co-auteurs de The World Order and Revolution! 
– Essays from the Resistance [L’Ordre mondial et la révolution! – Essais de la 
résistance].

Traduit par Alex Moumbaris, relu par Marie-José Moumbaris pour le Saker 
Francophone.

Notes
1.  La monnaie fiduciaire est la monnaie comprenant les pièces et les billets de banque qui se 

caractérise par le fait que sa valeur est déterminée par la confiance que lui accordent ses 
utilisateurs plutôt que par son coût de production, source droit-finance.

2.  Le bail-in est une pratique financière qui impose à certains créanciers d’une banque en 
difficulté (y compris parfois de simples clients épargnants) une diminution du montant des 
créances qu’ils possèdent sur l’établissement de crédit ou une conversion de celles-ci en actions 
de capital. Le bail-in permet ainsi aux banques de se recapitaliser en cas de crise. On distingue 
le bail-in du bail-out, qui désigne le renflouement d’une banque par un État (comme lors de la 
crise de 2008) – source droit-finance.

Avec 0,5% de croissance au 1er trimestre, les US
officialisent leur entrée dans le ralentissement

http://www.amazon.com/World-Order-Revolution-Essays-Resistance/dp/6027005874
http://www.amazon.com/World-Order-Revolution-Essays-Resistance/dp/6027005874


économique mondial
Michael Snyder Le 30 Avril 2016 

 Même le gouvernement d’Obama admet dorénavant que l’économie 
américaine ralentit.

 Ce jeudi, nous avons appris que le PIB américain avait progressé de seulement 0,5
% au cours du premier trimestre de l’année 2016. C’était plus faible que ce 
qu’avaient anticipé les analystes, et cette publication marque la troisième baisse 
consécutive du PIB américain par rapport au trimestre précédent (Voir 
graphique ci-dessous). En d’autres termes, la croissance du PIB est en baisse 
depuis près d’un an maintenant, et tout ceci s’aligne parfaitement avec ce que j’ai 
toujours expliqué à savoir que la seconde moitié de l’année 2015 avait été le 
moment où nous avions commencé à basculer dans les premières phases d’une 
nouvelle crise économique.



 Et comme vous le verrez ci-dessous, le chiffre officiel du PIB est fortement 
manipulé, et la manière dont il est calculé a été modifiée à plusieurs reprises au fil 
des ans. Ainsi, le mauvais chiffre qui a été annoncé par le gouvernement américain
est en réalité optimisé et représente la meilleure des configurations possibles.

Bien sûr, la plupart des “experts” qui sont interviewés par les médias mainstream 
expliquent que ceci n’est juste qu’une baisse temporaire et que la perspective de 
temps économiques meilleurs n’est plus très loin. Par exemple, lisez ci-dessous 
cette note de Reuters…

“L’économie a essentiellement stagné au premier trimestre, mais cela ne 
veut pas dire qu’elle soit chancelante”, a déclaré Joel Naroff, chef 
économiste chez Naroff Economic Advisors à Holland, en Pennsylvanie.

“Certains des freins à la croissance se dissipent. La croissance devrait 
s’accélérer à l’avenir”.

 On nous raconte cette même histoire à dormir debout depuis des années 
maintenant, mais l’accélération en question ne s’est jamais matérialisée. En réalité,
Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute l’histoire des 
États-Unis à n’avoir jamais fait progresser l’économie américaine de plus de 3 % 
sur une seule année au cours de toute sa présidence, soit 2 mandats (8 ans).

C’est sans nulle doute un constat qui reste difficile à croire, mais c’est 
malheureusement vrai.

 En outre, Louis Woodhill a fait remarquer que le taux de croissance moyen de 
l’économie américaine durant les années Obama sera le quatrième plus mauvais de
toute l’histoire des Etats-unis…

http://www.thegatewaypundit.com/2016/04/simply-worst-obama-first-president-ever-not-see-single-year-3-gdp/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/04/simply-worst-obama-first-president-ever-not-see-single-year-3-gdp/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/04/simply-worst-obama-first-president-ever-not-see-single-year-3-gdp/
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0XP0BQ
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN0XP0BQ


 En supposant une croissance du PIB de 2,67 % pour l’année 2016, 
Obama quittera ses fonctions après avoir produit une croissance 
moyenne de 1,55 %. Cela placerait sa présidence à la quatrième place à 
partir du bas par rapport à une liste de 39 présidents, et donc juste au 
dessus des présidences de Herbert Hoover (-5,65%), Andrew Johnson (-
0.70%) et Theodore Roosevelt (1,41%)

 Alors est-ce qu’il y a encore quelqu’un aux Etats-Unis qui croit à “la reprise 
Obama” ?

 Nous avons également besoin d’ajouter un élément supplémentaire à notre 
analyse. A l’heure actuelle, tout le monde doit se rendre compte que le chiffre 
officiel du PIB américain est fortement manipulé, et la méthode de calcul du Pib a 
été modifiée de nombreuses fois au fil des années.

 Par exemple, voici les commentaires de Peter Schiff sur les modifications des 
méthodes de calcul du Pib qui avaient été réalisées en 2013…

 Le dernier exemple de cette manipulation a été révélé plus tôt cette 
semaine lorsque le BEA (Bureau of Economic Analysis) a annoncé de 
nouvelles méthodes de calcul du produit intérieur brut (PIB) qui vont 
immédiatement donner l’impression d’une économie plus solide qu’elle 
ne l’est réellement. Les changements se concentrent fortement sur la 
façon dont l’argent consacré à la Recherche et au Développement (R & 

http://www.economicpolicyjournal.com/2013/04/peter-schiff-on-new-gdp-number.html
http://www.economicpolicyjournal.com/2013/04/peter-schiff-on-new-gdp-number.html


D) et à la production de biens «immatériels» comme les films, la 
musique et les programmes de télévision seront dorénavant intégrés dans 
le calcul du pib. En déclarant ces dépenses comme étant des 
“investissements”, cela va faire croître instantanément le PIB américain 
d’environ 3 %. Une telle modification de la méthode de calcul fera 
immédiatement augmenter la mesure théorique de l’économie américaine
et pourrait bien conduire à la perception d’une croissance plus rapide. En 
réalité, ces écrans de fumée ne sont pas différents des modifications 
apportées à l’inflation et à la mesure du taux de chômage qui ont depuis 
des années convaincu les Américains que l’économie est meilleure 
qu’elle ne l’est en réalité.

Et ce qui suit provient initialement d’un article de Bloomberg qui relatait les 
modifications qui avaient été réalisées cette fois-ci en 2015…

La manière dont certaines parties du Pib américain sont calculées vont 
bientôt être modifiées à la suite du débat sur la croissance du premier 
trimestre qui ne cesse de fléchir.

Dans une note publiée sur son blog vendredi, le BEA (Bureau of 
Economic Analysis) a énuméré une série de modifications qu’elle 
utilisera en données désaisonnalisées pour calculer la croissance 
économique. Le BEA a déclaré que les changements seront mis en œuvre
lors de la publication de l’estimation initiale du Pib du 2nd trimestre, le 
30 Juillet 2015.

 L’une des modifications réalisées l’année dernière était destinée à augmenter 
artificiellement la croissance du PIB pour le 1er trimestre de chaque année.

Donc, sans ce coup de pouce artificiel, à quoi ressemblerait le réel chiffre du Pib 
américain au 1er trimestre 2016 ?

John Williams de shadowstats.com surveille de près ce que les chiffres officiels 

http://www.shadowstats.com/
http://www.wnd.com/2015/05/u-s-is-about-to-change-way-it-calculates-gdp/
http://www.wnd.com/2015/05/u-s-is-about-to-change-way-it-calculates-gdp/


du gouvernement seraient s’il avaient été utilisés correctement, et selon lui la 
croissance du PIB américain a constamment été négative depuis 2005.

Mais on peut-être rassuré sur un point à savoir que la presse ne révélera jamais ce 
genre de choses. Si tel était le cas, alors tout le monde serait en train de parler de la
«crise économique» qui n’en finit plus.

Malheureusement, la vérité est que nous sommes au milieu d’un déclin 
économique à long terme, et nous pouvons le vérifier partout et ce chaque jour. Par
exemple, ce jeudi 28 Avril 2016, nous avons également appris que le taux 
d’accession à la propriété aux États-Unis avait chuté une nouvelle fois, et il stagne 
maintenant à 0,1 % juste au dessus du niveau le plus bas jamais enregistré dans 
l’histoire des Etats-Unis…

Après un très léger rebond lors de la 2nde moitié de l’année 2015, le taux 
d’accession à la propriété, corrigé des variations saisonnières, a de 
nouveau chuté et se retrouve à 63,5 % au cours du 1er trimestre de cette 
année, selon le Bureau du recensement des États-Unis (United States 
Census Bureau).
Le taux d’accession à la propriété avait atteint un sommet de 69,4 % en 
2004, au cours de l’un des plus grands booms immobiliers de toute 
l’histoire des Etats-unis. Cette même année là, les prêts hypothécaires 
étaient indiscutablement à leur plus faible niveau dans l’histoire. Par 
rapport à son plus faible niveau atteint au cours du 2nd trimestre 2015, le 
taux d’accession à la propriété n’est dorénavant supérieur que de juste 
0,1 %.

Beaucoup d’autres chiffres montrent que l’économie américaine continue de 
décliner, allez lire les articles qui couvrent ce sujet et que j’ai publié ce mois-ci…

1. Alerte: Economie en déclin: Forte baisse des revenus d’Apple. Plongeon 

http://www.businessbourse.com/2016/04/30/alerte-economie-en-declin-forte-baisse-des-revenus-dapple-plongeon-historique-des-ventes-diphone/


historique des ventes d’iPhone. 
2. Dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille… 
3. 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour 

couvrir une visite aux urgences 
4. ALERTE: A nouveau, comme en 2008, les sociétés font défaut sur leur 

dette ! 
5. Economie U.S 2016: les WARNING s’affolent. 3 signaux 

supplémentaires de récession en vue 

N’hésitez pas à consulter les autres analyses de Michael Snyder qui tient le blog 
“The Economic collapse”. Toutes ses analyses reposent sur des faits 
incontestables et vérifiables.

Maintenant que la croissance du PIB américain a constamment baissé sur les 3 
derniers trimestres, nous espérons que les gens vont se réveiller et commencer à 
réaliser ce qui se passe.

Nous entrons dans une période qui sera très difficile, et ce n’est plus le moment de 
sortir pour aller acheter des babioles ou pour s’endetter.

Au contraire, c’est le moment de se serrer la ceinture, de fermer les écoutilles et de
se préparer à des turbulences.

Malheureusement, la plupart des gens continuent d’avoir une foi aveugle en nos 
politiciens et banquiers centraux qui pour eux seront en mesure d’effectuer une 
sorte de miracle pour nous sauver de ce qui se profile.
Source: theeconomiccollapseblog

Energies et Economie: Revue Mondiale Avril 2016
Laurent Horvath , 2000watts.org Dimanche, 01 Mai 2016

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Ukraine: Tchernobyl 30 ans déjà
- Inde: sur les traces énergétiques de la Chine 
- USA: Tesla renonce à ses grandes batteries maisons
- Arabie Saoudite: ça devient rock&roll 
- Monde: 200 tankers pétroliers bouchonnent les ports
- Venezuela: Après le pétrole, le manque d'électricité menace 
- Nigeria: L'armée postée devant les stations d'essences

Après l'échec de la conférence de Doha, le pétrole continue sa remontée comme 
vous avez pu le voir dans votre station d'essence préférée: à New York, 45.92$ le 
baril (38.32$ mars) et à Londres 48.13 $ (39.26$ à la fin mars).

Pour fêter les 30 ans de Tchernobyl, l'uranium descend les escaliers quarte par 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1198-energies-et-economie-revue-mondiale-avril-2016.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-u-s-economy-officially-joins-the-global-economic-slowdown-1st-quarter-gdp-comes-in-at-0-5
http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/economie-u-s-2016-les-warning-saffolent-3-signaux-supplementaires-de-recession-en-vue/
http://www.businessbourse.com/2016/04/16/economie-u-s-2016-les-warning-saffolent-3-signaux-supplementaires-de-recession-en-vue/
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http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
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quatre:  27.5$  (29.15$ à fin mars 2016).

Dessin Chappatte

Il y aurait 200 millions de barils stockés dans 100 à 200 tankers pétroliers qui se 
trouvent en attente dans les ports du monde entier. Imaginez un bouchon de 75 km 
de bateaux. Les ports du Moyen Orient sont particulièrement congestionnés par 
des tankers qui patientent plusieurs semaines avant d'être chargés. 
L'encombrement est tout aussi important en Chine, mais cette fois pour le 
déchargement.

La dette mondiale de l’industrie pétrolière se monte à 3'000 milliards $ dont 1'000 
milliards $ dans des projets non rentables. Goldman Sachs pense que 2/3 es 400 
plus grands projets mondiaux ont besoin d’un baril à 70$ pour être rentable. Si 
vous ajoutez à l'équation la quantité de CO2 contenue dans ces projets non 
rentable, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? De plus en plus d’investisseurs 
désinvestissent des énergies fossiles et le charbon semble être la première victime 
aux USA, en Chine et en Europe.

Un rapport publié par l'AAPG anglais (All-Party Parliamentary Group) pense que 
le peak oil sera atteint en 2025 et prévoit l’effondrement de l’économie dû à 
l’épuisement des ressources. A part cette annonce un tantinet dépressif, le rapport a
le mérite de pointer du doigt le fait que le risque d’effondrement ne repose pas sur 

http://www.globecartoon.com/
http://www.globecartoon.com/
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l’épuisement des ressources mais sur le fait qu'il devient de plus en plus onéreux 
d'extraire des matières premières de moins en moins bonne qualité.

175 pays se sont réunis à New York pour signer l’accord sur le climat. Les 3 
premiers mois de 2016 ont été de loin les plus chauds depuis le début des mesures 
il y a 136 ans.

Europe

L’Europe est noyée dans une surproduction de diesel. N’allez pas penser que les 
constructeurs automobiles ont réussi à concocter des véhicules diesel peu 
gourmands. Après les Allemandes, c’est au tour de Nissan d’avouer une tricherie 
lors des contrôles.

Angleterre

Il y a un début à tout. Le géant pétrolier BP s’est fait chahuter lors de sa 
traditionnelle Assemblée Générale annuelle. L’augmentation de salaire de son 
CEO, Bub Dudley, qui voit son chèque passer de 16,4 à 20 millions $ a été remis 
en question par les actionnaires alors que l’entreprise a perdu 5,2 milliards $ en 
2015. C’est ballot de s’offrir une augmentation de 20% alors que vous devez 
licencier des milliers d’employés pour diminuer vos coûts. In fine, l’obole est 
passée.

EDF ambitionne de construire 2 centrales nucléaires sur le sol Anglais mais se 
demande encore s'il s'agit d'un rêve ou d'un cauchemar. Pas facile de trouver 24 
milliards € quand la dette de l'entreprise se monte déjà à 37 milliards €.

France

L’Etat doit injecter 3 milliards d’euros pour la recapitalisation d'EDF d’ici à 
février 2017. Pour Areva, l'augmentation de capital est chiffrée à 5 milliards 
d’euros via les impôts des français soit 285 € par ménage ou une augmentation de 
6,5 centimes € le kWh. Selon l'ex-Président Sarkozy, ça ressemble à une 
subvention, ça en a l'odeur, mais ce n'est pas une subvention.

Paris a vécu son premier Grand Prix de Formule E (voiture électrique). Une 
formule E consomme au maximum 56 kilowattheures (kWh) en course avec une 
puissance du moteur limitée à 200 kW. Belle évolution depuis les débuts du 
championnat.



Suisse

La Banque Nationale Suisse a vécu une Assemblée Générale mouvementée. Parmi
les questions des actionnaires, les investissements dans le schiste américain ont été
soulevés. Pour l'instant, la question est balayée d'un revers de main, mais devant 
l'impopularité de ces investissements, les Cantons actionnaires vont devoir réagir 
surtout que la Banque a déjà perdu plusieurs centaines de millions $ et la facture 
finale pourrait avoisiner le milliard et demi.

GreenPeace lance une pub originale contre les vieilles, très vieilles centrales 
nucléaires suisses. Un énorme panneau de signalisation a été créé dans un champ à
l'approche de l'Aéroport de Zürich.

Russie

La Russie a encore augmenté sa production pétrolière à 10,91 millions b/j en mars.
Ce chiffre pourrait marquer le pic de production du pays, mais depuis le temps que
je le dis, je commence à vraiment avoir l'air bête.

Moscou tente de garder les prix élevés sur les marchés pétroliers et continue 
l’opération de communication débutée à Doha avec la possibilité d’organiser une 
nouvelle rencontre pour geler la production mondiale. La stratégie leur donne 
raison. Les prix restent élevés sur les marchés alors que fondamentalement rien n'a
changé dans l'équation offre-demande.



Le rouble a repris des muscles et remonte à 66 roubles pour 1$ (80 il y a quelques 
mois). L’économie devrait mieux s’en sortir cette année mais les investissements 
étrangers font défauts et les dépenses en Syrie n’aident pas.

Les efforts de Moscou, pour doubler la capacité du gazoduc Nord Stream qui 
transporte le gaz de la Mer Baltique en Europe de l’Ouest, rencontrent l’opposition
de l’Europe qui aimerait diminuer sa dépendance envers la Russie.

Hollande

Ben van Beurden, CEO de Royal Dutch Shell, a perçu 24,2 millions € en 2014 et 
seulement 5,6 en 2015 car l'entreprise est à la peine.  

ExxonMobil et Royal Dutch Shell ont dépensé 115 millions $ par an pour obstruer 
les politiques de changement climatique selon Influence Map

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-07/trying-to-put-a-price-on-big-oil-s-climate-obstruction-efforts


Les Amériques

USA

Le lobby pétrole, gaz, pétrole du pétrole ont contribué à hauteur de 5.3 millions $ à
la campagne d’Hillary Clinton. Sur les 57 entreprises, 43 ont donné le montant 
maximum autorisé par le règlement américain.

Les Etats-Unis sont un pays fascinant. Parmi les 318 millions d'habitants, ils ont 
réussi à dénicher Clinton et Trump pour devenir le Roi/Reine du monde dès 
janvier prochain. Quelque soit le choix final, les 4 années devraient être drôles et 
remplies de bon sens.

Le prix moyen des taxes sur l’essence est de 6 centimes $ le litre. Comptez plus de
80 centimes $ en Europe. Pas étonnant que l’administration Obama aimerait 
profiter de l’actuelle baisse des prix pour augmenter les taxes sur les carburants.

Le Département de la Justice américain pourrait empêcher la fusion entre 
Haliburton et Baker Hughes pour des raisons monopolistiques.

La faible implication des citoyens américains dans le scandale des Panama Papers 
alimente la thèse d'une fuite orchestrée par les USA en personne. Le Delaware, le 
Nevada et le Wyoming se frottent toujours les mains eux qui proposent leurs 
propres versions du Panama avec la protection du Gouvernement US.

Discrètement, Tesla a retiré de son catalogue sa batterie de stockage d'énergie 
solaire de 10 kWh pour les particuliers. Trop compliqué ou trop cher? Pas de 
réponse d'Elon Musk. Par contre la batterie de 7 kWh est sur les rails.

Schiste
Alors que les faillites continuent, les entreprises possèdent de nombreux puits 
forés mais pas encore en exploitation. En faillite, mais sous la protection du 
Chapter 11 qui protège des créanciers, cela vaut toujours le coup de tenter sa 
chance et d’exploiter un puits. Avec la quantité d’argent reçu par Wall Street et les 
grandes banques/fonds comme UBS, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, 
BlackRock les entreprises sont assises sur des montagnes d’argent.

Halliburton va couper 6'000 postes.

Schlumberger a déjà sabré 36'000 emplois depuis juin 2014 et ça continue.



Dessin Chappatte

Canada

PetroChina va débuter l’exploitation de sables bitumineux à MacKay River dans 
l’Alberta. Le projet avait été lancé quand le baril frisait les 100$. Pour l’instant, 
l'extraction tourne au minimum pour ne pas trop perdre d’argent surtout que 3,9 
milliards $ ont déjà été engloutis.

Le Canada a exporté 3,2 millions b/j aux USA en 2015 (+10%) alors que les USA 
importent 7,4 millions b/j. Washington est encore assez loin de l'indépendance 
énergétique.

Mexique

Le Gouvernement va injecter 4,2 milliards $ dans son champion pétrolier Pemex 
afin de payer les retraites des employés. La 8ème majors pétrolière mondiale se 
trouve dans une situation délicate avec la chute des prix et l’assèchement des 
gisements qui réduisent ses revenus. Pemex reporte une perte de 32 milliards $ en 
2015.

Argentine

La demande de lithium, vous savez le truc qui se trouve dans les piles et batteries, 



est la seule matière première qui a vu ses prix augmenter en 2015. Avec la 
demande de stockage électrique et des voitures électriques, le monde se trouve 
dans une phase d’explosion de la demande.

Les faucons de l’administration Obama ont réussi à placer leur poulain Macri à la 
présidence du pays. En remerciement, le président a immédiatement remboursé les
fonds vautours américains et engagé des discussions pour privilégier les 
entreprises US afin d'extraire le gaz de schiste au nord de la Patagonie.

Brésil

La présidente Roussef a été priée de regarder les Jeux Olympiques à la maison. 
Certains annoncent un coup d’Etat et pointent du doigt les USA qui voient d’un 
bon œil un revirement à droite de l’Amérique Latine. Ce qui est sûr c’est que le 
Président ad’interim, Michel Temer, possède lui aussi des casseroles via la 
compagnie pétrolière PetroBras.

Statoil (Norvège), Repsol Sinopec Brasil (Chine) et Petrobras ont réussi leurs 
forages dans le bassin de Campos. Le consortium pourra extraire 4'000 barils par 
jour en passant à travers l’épaisse couche de sel des profondeurs de l’Océan. A 
cette profondeur et à travers le sel qui détruit les instruments de forage, c’est à la 
fois une prouesse technologique et un gouffre financier.

Venezuela

Le pays est financièrement le plus mal en point de tous les pays de l’OPEP. La 
grande partie des 2,3 millions b/j extraits sont exportés vers la Chine pour 
rembourser la dette détenue par Pékin.

Les années rock&roll de Chavez ont fait fuir les compagnies pétrolières étrangères
laissant le pays dans l’incapacité d’augmenter sa production. L’inflation devrait 
atteindre les 500% en 2016.

A court de produits importés, de nombreuses entreprises ont dû fermer. Cerise sur 
le gâteau, le barrage hydraulique Guri n’a plus que 2 m d’eau au-dessus de ses 
turbines et les coupures d’électricité pourraient paralyser le pays. Le président 
Maduro a imposé une coupure de 4h par jour dans 10 des 23 Etats du pays. La 
surproduction du barrage serait la cause et s’il ne devait plus produire, une grande 
partie du pays serait concernée. Un pays sans électricité ne peut plus fonctionner 
normalement pendant bien longtemps.



Le traité TransAtlantique TTIP - TAFTA entre les USA et l'Europe

Asie

Chine

Bien qu’en baisse de 4,5%, la production chinoise de charbon s’est élevée à 294 
millions de tonnes en mars. Durant le premier trimestre 2016, la Chine a produit 
1’355 milliards kWh et 77% à base de charbon.

Dans le pays, plus de 80% de l’eau des nappes phréatiques n’est pas utilisable pour
boire ou prendre des douches à cause de la pollution des entreprises et des fermes 
selon les médias chinois.

La Russie est devenue le plus grand fournisseur pétrolier de la Chine avec 1.09 
million b/j pour 1.03 pour l’Arabie Saoudite.

Saurez-vous compléter la suite de la série ? Le PIB chinois des 7 derniers 
trimestres selon Pékin : 7,1% ;  7,2% ;  7,0% ; 7,0% ; 6,9% ; 6,8% et 6,7%. Bon, 
pour ceux qui auraient envie de lancer la première pierre, les chiffres chinois sont 
tout aussi manipulés que le chômage aux USA ou l’inversion de la courbe en 
France.

La consommation d’électricité a augmenté de 1,8% durant les 12 derniers mois au 



lieu de +10% dans lors périodes précédentes.

Inde

Niveau consommation d'énergie, l'Inde est la nouvelle Chine. Tous les indicateurs 
sont à la hausse, y compris ceux de l'économie.

Le pays a importé +6,7% de pétrole en 2015 et consomme 4,05 millions b/j. Les 
nouvelles voitures économiques et l’électrification sont en train de faire exploser 
la demande de pétrole dans le pays.

L’Inde aimerait investir 20 milliards $ dans l’industrie énergétique iranienne afin 
d’importer du pétrole et du gaz avec des conditions favorables. On se réjouit de 
voir les négociations entre des indiens qui peinent à respecter des accords signés et
les iraniens champions de la négociation.

Dessin KAK

Moyen Orient

Iran

Si quelqu’un à une boule de cristal pour découvrir si Téhéran a les capacités 
d’augmenter sa production à 4 millions b/j d’ici à la fin de l’année. Mais pour 
l’instant, l’Iran a de la peine à trouver des tankers disponibles. La moitié de sa 



flotte de 60 tankers est utilisée pour stocker le surplus et les autres trainent dans les
files d’attentes dans les différents ports dans l’espoir d’être vidé.

Le PIB de l’Iran devrait augmenter de 4% cette année. Téhéran tente de rapatrier 
l’argent de ses ventes de pétrole. A cause des sanctions, 6,5 milliards $ sont encore
bloqués.

Le problème de l’Iran est de trouver des investisseurs qui désirent prendre le 
risque d’investir dans les installations pétrolières et gazières surtout que la 
question d’autoriser des compagnies étrangères à participer au partage des revenus
n’est pas encore tranchée au sein du Gouvernement.  Les dernières propositions 
faites aux majors étrangères sont tellement défavorables que même un labrador 
refuserait de ronger cet os.

Arabie Saoudite

La débâcle de la conférence de Doha reposerait sur les épaules du Roi Salman 
d’Arabie Saoudite. Avant la conférence, les ministres du pétrole de la Russie et de 
l’Arabie Saoudite avaient trouvé un accord. Pas de bol, le Roi et son Prince de fils 
auraient mis leur véto et demandé que l’Iran gèle également la production.

Un « Plan National de Transformation » a été mis au point pour diminuer la 
dépendance du pays face au pétrole avec la mise sur pieds d’un fonds de 2'000 
milliards $ et la création d’emplois autre que dans l’or noir.

La famille Royale espère augmenter les revenus non pétrolier à 100 milliards $ 
d’ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, la vente de 5% de Saudi Aramco, 
l’entreprise pétrolière nationale, est sur le tapis.

Pour y arriver, le pays commence par affronter les vents contraires. Pour l’instant, 
les prix du baril ne permettent pas à Ryad de réaliser ce matelas. La diminution des
subsides généreusement versés aux citoyens et l’augmentation des taxes ne vont 
pas renforcer la côte d’amour du nouveau roi.

Son Prince de fils pense que le pays est capable d'augmenter la production 
pétrolière de 10 millions b/j à 11,5 immédiatement et à 12,5 dans les 6 mois. Info 
ou Intox?

Les USA menacent de publier les 28 pages de rapport sur l’implication du 
gouvernement d’Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre. Si 
Washington le fait, l'ambiance va être chaude surtout que les Saoudiens menacent 
de retirer leurs pétrodollars investis dans la dette américaine. Heureusement que 
Trump va régler tout ça.



Irak

Les efforts pour créer un nouveau cabinet dans le gouvernement se poursuit 
surtout que la corruption de 20 officiels via la Northern Oil Company n’arrange 
pas les affaires. La corruption est le plus grand frein à la création d’un nouveau 
gouvernement pendant que le puissant chef religieux Muqtada Sadr s'impatiente.

Les revenus pétroliers de l’Etat Islamique semblent diminuer.

Dans le Sud pétrolifère du pays, les esprits s’échauffent. Le Sud montre une envie 
certaine de garder ses revenus pétroliers et d’arrêter de financer le gouvernement 
de Badgad. Une division du pays en plusieurs parties revient dans les agendas.

Egypte

L’italien ENI est en train de développer l’énorme gisement gazier de Zohr dans la 
Méditerranée. Le gaz pourrait apporter une solution aux coupures d’électricité du 
pays.

Lybie

Les américains et les Européens ne laisseront pas tomber la Lybie. Il y a trop de 
pétrole en jeu. L’Etat Islamique a rencontré quelques victoires dans le pays mais 
l’opposition n’est pas féroce. Les opérations ont également touché les 
infrastructures pétrolières dont le port de Brega. Ca c'est plus agaçant.

Pour simplifier la donne, un 3ème gouvernement s’est déclaré Gouvernement 
officiel. La Libya National Oil Company semble être sous le contrôle de ce 
nouveau gouvernement, mais c’est la Banque National qui collecte les revenus 
pour les distribuer aux 3 différents gouvernements. Pas facile à expliquer et encore
moins à vivre.



Afrique

Nigéria

La police et les soldats ont été déployés aux stations d’essence pour maintenir 
l’ordre car les carburants se font de plus en plus rares alors que le pays est le plus 
grand producteur pétrolier africain.

Cette pénurie a doublé les prix dans le pays le plus peuplé de l’Afrique. La pénurie
de diesel impact encore plus le pays car une grande partie de l’électricité est 
générée avec du diesel.

Phrase du mois

Le ministre du pétrole saoudien Ali Al-Naimi suggère à l’industrie mondiale 
"d’enlever sa « Dark Side » (face sombre) et de montrer une image de bien «force 
of good». Comme industrie, nous devrions célébrer ce fait et mieux expliquer 
l’importance de cette ressource précieuse."

L’incursion de la banque américaine Wells Fargo dans le schiste montre combien 
Wall Street a mal évalué les risques cachés d’un type de production pétrolier 
ésotérique et financé en pensant qu’il était imparable.   Asjylyn Loder, Bloomber 
News, pétrole de schiste



Le pétrole, bon marché pendant combien de
temps encore ?

 Rédigé le 2 mai 2016 par Dave Gonigam | La Chronique Agora

 D’après la plupart des analyses, l’Arabie Saoudite prévoit que le pétrole restera 
relativement bon marché pendant encore longtemps.
 La semaine dernière, le royaume a dévoilé une stratégie sur 15 ans visant à rendre 
son économie moins dépendante de l’or noir. « Nous avons développé une 
véritable addiction au pétrole en Arabie Saoudite », a déclaré le prince Mohammed
ben Salman.
 Pour sortir de cette dépendance, le royaume prévoit « d’augmenter les capitaux 
alloués à son fonds d’investissement souverain, pour les porter à 7 000 milliards 
de riyals (2 000 milliards de dollars) contre 600 milliards (160 milliards de dollars)
aujourd’hui. Pour ce faire, l’Etat prévoit notamment de vendre jusqu’à 5% du 
capital du géant pétrolier public Aramco », explique Reuters.
 Les objectifs sont ambitieux : porter la part du secteur privé dans l’économie de 
40% à 60%, ramener le taux de chômage de 11% à 7,6% (et pourquoi pas 7,5% ??)
et multiplier par cinq les revenus non-pétroliers.
 Toutefois, les moyens pour parvenir à ces objectifs n’ont pas été précisés.
 Mais qui a besoin de précisions ? Le prince Mohammed, âgé de 30 ans — et qui 
est aux manettes derrière le roi Salman –, a tous les moyens pour le faire dès qu’il 
souhaitera avancer.
 Pourquoi pas ? C’est ce qu’il a fait lorsqu’il dirigeait l’armée d’Arabie Saoudite. 
Oui, le prince Mohammed est un homme occupé — vice-prince héritier, second 
vice-Premier ministre, chef de la Cour royale et président du « Conseil des affaires
économiques et du développement ».
 En plus de tout cela, il est ministre de la Défense — où il a semé une belle 
pagaille ces quinze derniers mois — « bizarre et auto-destructeur », voici comment
Patrick Cockburn, correspondant au Moyen-Orient du journal anglais Independent,
le décrit.
 Des changements majeurs
 Le royaume ne fait plus preuve de sa traditionnelle prudence lorsqu’il avance ses 
intérêts au Moyen-Orient. Sous le prince Mohammed, l’Arabie Saoudite s’est plus 
impliquée dans le conflit syrien tout en lançant des frappes aériennes au Yémen.

 « Ces deux entreprises ont été un échec », écrit Cockburn :
 « Un plus grand soutien à l’opposition armée au président Bachar el-Assad en 
Syrie au début de l’année dernière a permis aux rebelles de progresser mais a 



également provoqué une intervention militaire russe directe, ce qui rend Assad 
très difficile à remplacer.
 Bombarder le Yémen n’a pas permis de déloger de Sanaa, la capitale, 
l’opposition houthi et, là où les Houthis se sont retirés, il y a le chaos à partir 
duquel al-Qaida dans la Péninsule arabique a établi son propre mini-Etat sur la 
côte sud du Yémen.
 Les dirigeants saoudiens disent plus ou moins ouvertement qu’ils attendent le 
départ du président Obama de la Maison Blanche pour reprendre leur statut 
d’alliés préférés des Etats-Unis ». 
 « Mais les Saoudiens commettent une grosse erreur en imaginant que l’hostilité à 
leur encontre disparaîtra après le départ de M. Obama », ajoute M. Cockburn. 
Démocrates comme républicains soutiennent le souhait des familles des victimes 
et des survivants du 11 septembre de poursuivre le royaume du fait de ses liens 
avec les attaques terroristes. Idem pour la publication des « 28 pages » d’une 
enquête menée par une commission du Congrès US détaillant ces liens.
 L’opinion des élites américaines se retourne également contre le royaume — à 
savoir, Nicholas Kristof dans le New York Times : « l’Arabie Saoudite légitime 
l’extrémisme islamique et l’intolérance dans le monde entier ».
 Sans doute quelqu’un dans la hiérarchie saoudienne lit-il les principaux journaux 
américains. Bientôt les leaders en verront peut-être les signes avant-coureurs.
 Et après ? Le royaume aura moins à perdre en dévaluant le riyal saoudien. Toute 
l’année, Jim Rickards a répété que cela est inévitable. C’est pour le royaume le 
plus sûr moyen de garder ses réserves de change qui ne cessent de diminuer alors 
que les prix du pétrole sont bas. Il semble que le prince Mohammed prévoit que 
les prix du pétrole resteront bas ces quinze prochaines années.

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

Egon von Greyerz sur les taux, les retraites, le ratio
Dow/or et l’argent

or-argent.eu mai 2, 2016 
Interview d’Egon von Greyerz du 1er mai 2016 (source KWN) :

« Nous savons que les banques centrales et les gouvernements ont perdu la tête. 
Lorsque la crise a démarré en 2006, les taux courts américains s’élevaient à 5 %. 
En 2008, ils avaient baissé jusqu’à zéro pour s’y maintenir virtuellement depuis. 
Un plan de sauvetage de 25 trillions de dollars fut déversé sur le système financier.
Ce fut la proposition faite à la Fed par les JP Morgan et autres Goldman pour 

http://kingworldnews.com/egon-von-greyerz-warns-world-now-edge-total-chaos-disaster/
http://la-chronique-agora.com/petrole-arabie-saoudite/


sauver les banques.

 10 ans plus tard, le système financier mondial connaît un désordre grandissant. La
dette mondiale a explosé, davantage de gouvernements enregistrent des déficits 
budgétaires et le système financier vacille dangereusement au-dessus du précipice.
8 trillions de dollars de dette gouvernementale affichent un rendement négatif 
tandis que 16 trillions rapportent moins de 1 %.

Les taux négatifs sont censés stimuler une économie mondiale en déflation ainsi 
que sauver les pays en faillite virtuelle qui sont dans l’incapacité de payer les taux 
de marché sur leur dette qui explose. Mais, comme d’habitude, les banquiers 
centraux se sont trompés. Les taux négatifs augmentent les risques qui planent sur 
le système financier et l’économie mondiale. La rentabilité des banques s’effondre
en raison de ces taux planchers et les obligent à prendre plus de risques. L’épargne 
est découragée alors que sans épargne, il n’y a pas d’investissements et donc pas 
de croissance.

Les retraites, une véritable bombe à retardement

Mais c’est du côté des retraites que se trouve le plus gros désastre. Quasi toutes les
caisses de retraite sont sérieusement sous-financées. Les caisses de retraite 
possèdent les 3 classes d’actifs principales : des actions, des obligations et de 
l’immobilier. Les prix de ces actifs ont été gonflés par l’explosion du crédit 
orchestrée par les banques centrales.

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/05/ratio-dow-or.jpg


Si ces actifs implosent, on peut dire adieu aux pensions. Les gens qui prendront 
leur retraite dans les années à venir n’ont aucune idée du sort qui les attend. Ils 
recevront soit une pension ridicule, soit rien du tout. Alors que la situation 
économique se détériore, le chômage va lui aussi augmenter de façon dramatique. 
La disparition des retraites combinée à un chômage de masse mènera à des 
désastres humains d’ampleur biblique à travers le monde. Les gouvernements 
créeront bien entendu de la monnaie en quantité illimitée, mais cette tentative sera 
vaine car de l’argent fabriqué artificiellement ne peut pas créer de la richesse.

Tout ceci est le résultat des interférences des banques centrales sur les cycles 
naturels économiques. Cette répression financière perturbe les lois naturelles. Au 
lieu d’assister à des cycles mineurs d’expansion et de contraction économiques, la 
manipulation des marchés et de l’économie crée des super cycles d’euphorie et 
d’effondrement. Ce n’est bien entendu pas la première fois que cela a lieu dans 
l’histoire, et cela va se poursuivre. (…)

Le ratio Dow/or

J’ai déjà évoqué l’importance du ratio Dow/Or. Il a connu un pic en 1999 lorsque 
le Dow atteignait un plus haut et l’or, à 250 $ l’once, un plus bas. Ce ratio a 
ensuite décliné de 87 % jusqu’à septembre 2011. Ce qui signifie qu’un investisseur
du Dow Jones faisait 87 % moins bien qu’un investisseur dans l’or. Entre 2011 et 
la fin 2015, le ratio s’est redressé de 25 %.

Techniquement, il est très clair que ce « rebond du chat mort » est terminé. Depuis 
décembre dernier, le Dow Jones a baissé de 18 % par rapport à l’or. (…)



Le ratio or-argent pourrait atteindre 1/15

Un autre indicateur indiquant que le marché haussier des métaux précieux a repris 
est le ratio or/argent. (…) Le ratio a baissé de 13 % depuis février, ce qui signifie 
que l’argent mène la danse dans la hausse des métaux précieux, ce qui est toujours 
le cas dans un marché haussier. D’ici 1 ou 2 ans, le ratio devrait à nouveau 
atteindre 30, ce qui signifie que l’argent devrait grimper 2 fois plus que le métal 
jaune. Il pourrait même atteindre son niveau historique important de 1/15. La 
poursuite de la baisse de ce ratio indique 2 choses importantes : premièrement que 
l’argent surperformera amplement l’or, et deuxièmement que les métaux précieux 
sont en route vers de nouveaux records. Les investisseurs doivent cependant ne pas
perdre de vue que l’argent est très volatil ; posséder plus d’or que d’argent permet 
de passer des nuits plus sereines. (…) »

PetroChina affiche plus de 2 milliards de pertes
Xinhuanet , BusinessBourse Le 02 Mai 2016 

PetroChina, leader chinois dans les secteurs du pétrole et du gaz, a rapporté 
jeudi de lourdes pertes au premier trimestre, invoquant le plongeon des prix 
internationaux du pétrole.

Les pertes nettes pour les actionnaires ont atteint 13,78 milliards de yuans (environ
2,13 milliards de dollars), selon un rapport trimestriel déposé aux bourses de 
Shanghai et de Hong Kong.

De janvier à mars, la production de pétrole brut et de gaz naturel commercialisable
a augmenté de 1,4% et de 4,8%, respectivement, par rapport à la même période de 
l’année dernière, selon le rapport.

Chine: croissance de 1,1% au 1er trimestre, la plus faible depuis 2011

Sur les trois premiers mois, la baisse des prix internationaux a porté le prix moyen 
du pétrole brut de PetroChina à 27,27 dollars par baril, soit une réduction de 

http://www.businessbourse.com/2016/04/19/chine-croissance-de-11-au-1er-trimestre-la-plus-faible-depuis-2011/


44,2% en glissement annuel, a fait savoir l’entreprise.

Le prix moyen du gaz naturel de l’entreprise s’est établi de 4,886 dollars pour un 
millier de mètres cubes, en baisse de 21,7% sur la base annuelle.

Le performance de PetroChina s’améliorera avec le récent rebond des prix 
internationaux du pétrole, le rétablissement du marché national du pétrole raffiné, 
une diminution des pertes occasionnée par l’importation du gaz naturel et les 
efforts pour réduire le coût de revient et améliorer la rentabilité, a estimé 
PetroChina.
Source: xinhuanet 

Le grand abandon du dollar a commencé

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 02 mai 2016 

 En début de semaine, John Williams nous a mis en garde de l’arrivée d’une 
hyperinflation aux Etats-Unis au courant 2015. Il a noté que, bien que le dollar soit
fort en comparaison aux autres devises fiduciaires, le signe de l’approche d’un 
effondrement monétaire sera d’abord une vente massive de dollars. 

Nous savons tous que les Russes et les Chinois ont déjà commencé à se détacher 
du dollar en mettant en place des accords commerciaux qui outrepassent 
entièrement la devise de référence internationale, mais il n’y a eu aucun signe de 
vente susceptible d’indiquer une attaque imminente contre le dollar. 

Du moins pour le moment. 

Selon un rapport publié par Zero Hedge, les Russes ont déjà commencé à se 
débarrasser de leurs réserves de dollars. Depuis le début du mois de décembre, ils 
ont vendu un record de 22 milliards de dollars de bons du Trésor. Bien que ce 
puisse sembler être une somme raisonnable, c’est plus de 20% des réserves de 
dollars de la Russie. 

Et il y a plus encore : ils ne sont pas les seuls à se débarrasser de leurs dollars dans
le cadre de ce qui semble être une vente assez extraordinaire et qui se développe 
déjà depuis deux mois. 

Au mois de décembre, Socgen nous a déclaré que la Russie commençait 
à ventre son or. Les chiffres publiés par le FMI ont non seulement prouvé
que ce n’était pas correct, mais aussi que la Russie avait en fait ajouté à 
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ses réserves d'or. Elle a toutefois bel et bien vendu quelque chose : 22 
milliards de dollars de bons du Trésor, soit un record de 20% de ses 
réserves de dollars, qui ne représentent plus aujourd’hui que 86 milliards 
de dollars – un record à la baisse depuis juin 2008. 

…

Et la Russie n’as pas été la seule à vendre : un pays qui a beaucoup 
décrété être du côté de la Russie et opposé aux Etats-Unis, j’ai nommé la 
Chine, a également vendu 6 milliards de dollars de bons du Trésor au 
cours du dernier mois de 2014, ce qui aurait porté ses réserves de bons 
du Trésor américain au même niveau que celles du Japon, si Tokyo 
n’avait pas également vendu plus de 10 milliards de dollars le même 
mois. 

…

Bien que nous sachions que la Russie a utilisé au moins une partie du 
fruit de sa vente pour acheter de l’or, la question est de savoir ce que la 
Chine achète avec le fruit de ses liquidations de dollars, et quelles 
quantités d’or la Banque populaire de Chine possède réellement. 

La Russie, qui fait l’objet d’attaques économiques depuis le milieu de l’année, 
commence-t-elle à prendre son sort en main ? Travaille-t-elle à l’unisson avec les 
Chinois dans une tentative de dévaluer le dollar ?

Le spécialiste des affaires internationales, Joel Skousen, s’est récemment prononcé
contre un effondrement économique imminent, alors que d’autres pensent que la 
fin est proche pour les systèmes économique, financier et monétaire des Etats-
Unis. 

Peu importe ce que nous réserve l’avenir, soyez vigilant et préparez-vous au pire, 
parce que l’épée de Damoclès finira par tomber. 

Vitesse de fonte...
Patrick Reymond 29 avril 2016 

Petit problème de la laïc, du temps où l'on y apprenait quelques petites choses :

- un fond souverain qui valait 7475 milliards de couronnes au 31/12/ 2015 ne vaut 
plus que 7079 milliards au premier mars 2016.

- calculez la perte.
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- calculer le pourcentage de perte, en termes annuels.

- à quelle date le fond sera vidé.

sachant que le gouvernement norvégien puise également dans ce fond 25 milliards 
par trimestre, calculer le montant perdu à cause des mauvais placements.

Ces marrant ces histoires de fonds placés pour "générations futures". Le meilleur 
"fond", ça aurait été de laisser le pétrole, justement, dans ce fond.

"Oil in the ground is better than dollar in a bank".

Donc, la Norvège, très orthodoxe en matière d'économie et très capitaliste 
(OUUUUAIII), va se retrouver dans le même état que le Venezuela socialiste 
(BEEEEEHHHH), à terme.

(Personnellement, je tends à penser que le climat du Venezuela est quand même 
plus satisfaisant).

A une époque où les gouvernants avaient encore un cerveau, comme dans les 
années 1960, je me rappelle que De Gaulle faisait gonfler les stocks d'or de la 
Banque de France.

Capitalisme, socialisme, Venezuela et cas Kangaré...
Patrick Reymond 9 avril 2016 

Je suis littéralement abasourdi, par le nombre de réactions système, à la crise sur le
Venezuela.

L'abruti de service va vous servir l'argument d'abruti. C'est à dire que le 
socialisme, c'est pas bien, et qu'il n'y a que le capitalisme qui fonctionne.

Argument, bien entendu, complétement nul. A mon époque, pas récente, on 
étudiait le "cas Kangaré".

C'était un pays imaginaire, objet d'étude économétrique, doté de pétrole, avec 
comme seule autre activité, l'agriculture. Mais le cas Kangaré était encore 
optimiste.
En effet, à l'époque, il y avait encore une agriculture au Kangaré. Maintenant, elle 
a largement été détruite un peu partout, sauf exception.

Au final, on s'apercevait que le Kangaré; et son économie, dépendait totalement 
des cours mondiaux du pétrole, de leur bonne tenue, ou de leur moins bonne tenue.

La bonne tenue des cours permettait de faire face à des urgences sociales, car le 
chômage était important, sans réellement préparer l'avenir.

L'effet d'entrainement du secteur pétrolier sur le reste de l'économie local, était 
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faible, voire négatif.
Ce cas kangaré voit une application absolue aujourd'hui, le Venezuela.

Si Chavez n'avait pas été là, et n'avait pas imposé une certaine redistribution vers 
le bas, comme le font d'une manière générale, tous les pays pétroliers, quelques 
soient leur couleur politique, les comptes bancaires de la bourgeoisie 
Venezuelienne auraient été un peu plus gros à Miami, et la résilience de la société 
moins grande.
Sans doute, aurait elle déjà sombré dans le chaos.
Le Venezuela est d'ailleurs connu pour connaitre des phases alternatives de 
dépression et de croissance, des phases alternatives de monnaie stable et 
d'hyperinflation, le tout lié aux cours mondiaux du pétrole.

Lancer une usine au Kangaré, ou une usine au Venezuela, s'avère finalement très 
problématique, comme dans tout cas d'économie ouverte. Et un pays pétrolier est 
automatiquement un pays ouvert.

Le cas inverse connu, c'est le Zaïre de 1976-1977, qui connu un réel 
développement, avec des bonds impressionnants de production industrielle, et 
agricole, de mémoire de + 100 % et de + 50 %, en période d'hyperinflation, parce 
que mis au piquet par le FMI. Cela dura deux ans. Avant de revenir à la normale 
des prêts jamais remboursés, du chômage massif et de l'intégration à l'économie 
mondiale.

Dieu sait pourtant si Chavez insistait pour la production locale, comme le Kremlin,
d'ailleurs, avant les sanctions occidentales. Sans y arriver.

Les Séoud voudraient détruire l'Iran ? Alors, je vais leur donner la recette. Gratos, 
pour pas un rond. Ils baissent leur propre production de brut de 2 millions de 
barils/jour, et leur laisse augmenter la leur d'autant qu'ils veulent. L'important, c'est
qu'ils réduisent plus leur production que l'Iran n'augmente la sienne.

L'économie iranienne, largement bâtie sur l'après pétrole depuis 1979, souffrira 
énormément de cet afflux de capitaux, et détruira toute l'économie iranienne.

Épouvantable accalmie
Par James Howard Kunstler – Le 25 avril 2016 – Source kunstler.com

 Le printemps se déploie enfin dans toute sa beauté, et Hillary peut se 
rendormir comme la matriarche des crapauds, la voie vers son trône maudit 
dégagée après avoir avalé Sanders, le roi-souris. (Elle oublie qu’il y a des 
millions de souris sous le chaume, y compris de nouveaux rois-souris en 
attente.) Et Trump, avec son sourire de grenouille-taureau jette maintenant 
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son regard maléfique sur les deux moucherons restants encerclant son 
nénuphar. Oui, quelle semaine magique quand le monde explose de couleurs 
et de fleurs, la vie de notre nation semble être celle d’un conte de fées.

Depuis des semaines, alors que nous nous sommes habitués à l’air doux et à un 
monde qui reverdit, enlevant nos manteaux et oubliant nos soucis, les tempêtes de 
l’été et la vie de la nation passent du conte de fée à la BD gore. Clinton et Trump 
sont de parfaits représentants des forces naissantes avançant vers une sorte de 
guerre civile, racontée dans une bande dessinée intitulée Amérique.

Clinton incarne parfaitement la forteresse du statu quo, y compris et en particulier 
sa garde prétorienne de grands-mères des ghettos noirs, donnant à Hillary la fausse
apparence d’une sorte de droiture quand, vraiment, elle n’a rien à offrir à la grande
crise de la virilité noire, mise en prison par les anciennes règles paralysantes de la 
politique sociale du gouvernement fédéral, avec les peines extrêmes d’un 
paternalisme forcené. Sinon, derrière les murs de pierre de sa forteresse du statu 
quo, elle cache des conseils privés des nécromanciens de Wall Street, et la fortune 
dont ils l’ont aidée à remplir les coffres de la Fondation Clinton.

Tout cela pour dire que Hillary représente les forces qui veulent garder les choses 
comme elles sont: un racket rampant. Ce qui peut mettre à terre son triomphal 
truquage, c’est la manifestation soudaine des rackets s’effondrant sous leur propre 
poids, avec un ensemble de probabilités terribles attendant de se produire, allant 
des émeutes à la Convention démocrate de Philadelphie, à un accident sur les 
marchés financiers, truquant tous les prix dans le but de canaliser les gains de 
carry-trade dans les East Hampton [zone de résidences select près de New York, 
NdT]. Regardez comment elle croasse son triomphe pour la Loi sur les soins 
abordables, comme si c’était une bonne chose que les Américains doivent 
débourser 10 000 dollars par an pour une couverture médicale qui ne se déclenche 
qu’après avoir payé une  franchise de 6000 dollars en frais. (Oubliant un instant 
que les coûts sont une hallucination d’un système de pillage conçu pour des 
somptueux salaires à six chiffres, plus les primes, pour les maestros administrant 
le système hospitalier.) Cette femme est une fraude démoniaque.

En termes de comparaison, Trump n’est pas beaucoup mieux, juste un ornement de
capot sur la mécanique chancelante que l’Amérique est devenue. Mais au moins, il
reconnaît que les rouages ont besoin d’une refonte complète, même s’il peut à 
peine concocter une liste cohérente de ce qu’il faut faire ou nommer les 
mécaniciens qui pourraient être en mesure de réparer le problème. Et, bien sûr, une
large frange d’Américains, dont les vies ressemblent également à ces mécaniques 
brinquebalantes, voient d’un œil très sympathique les radiations de Trump.

https://fr.wikipedia.org/wiki/East_Hampton_(New_York)
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Par exemple, je suis d’accord que la nation a besoin d’agir sur l’immigration, à la 
fois sur le problème des immigrés clandestins et sur la limitation des quotas de 
nouveaux arrivants légalement admis. La gauche, plongée dans ses histoires 
sentimentales de doux rêveurs et sa nostalgie pour le roman d’Ellis Island de 1904,
ne peuvent concevoir aucune raison pour laquelle la nation pourrait bénéficier, au 
moins, d’un délai sur les invitations, juste pour souffler. L’idée sape leurs 
fantasmes de sauver le monde. Dans mon petit coin d’Amérique, l’usine de puces 
d’ordinateur gérée par Global Foundries (appartenant à l’émirat de Dubaï) vient de
mettre à pied la majorité de sa population active de techniciens américains du cru, 
pour les remplacer par des techniciens étrangers avec des visas H1B, créant ainsi 
un grand nombre de nouveaux électeurs pour Trump parmi les mis à pied, cela à 
juste titre, je pense.

Vraiment, qui dit que nous devons inviter tous les lutteurs d’autres parties du 
monde, où les efforts sont plus difficiles? Qu’ils améliorent la productivité de leurs
propres nations. Est-ce que les citoyens déjà ici n’ont pas le droit de mettre fin à 
l’afflux d’immigrés pour faire le point sur la situation de notre nation pour une 
période donnée? Si seulement Trump pouvait parler clairement de ces questions, 
au lieu d’émettre simplement des menaces grossières et plutôt stupides.

Profitez de cette accalmie de cette fin d’avril. Utilisez ce moment pour vous 
préparer et peut-être sortir de l’enfer des marchés financiers, alors qu’il en est 
encore temps. Je pense que vous allez voir que des choses s’animent beaucoup, 
alors que la chaleur de l’été monte et que les sauterelles sortent de leur long 
sommeil souterrain de dix-sept ans, en nuées effrayantes.
James Howard Kunstler

« Il va falloir déclarer au fisc la revente d’un
Playmobil ! »

L’édito de Charles SANNAT  2 mai 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nos dirigeants, qu’ils soient ministres, députés ou sénateurs, ont tout simplement 
et depuis fort longtemps perdu ce que l’on appelle pudiquement le “sens des 
réalités”.

J’attribue cette dérive de nos mamamouchis de tous poils à leurs fréquentations 
assidues des palais, des dorures, des cantines gratuites, des chauffeurs à profusion, 
des salaires plantureux (bien que les intéressés s’en défendent, gagner 10 000 
euros c’est plantureux dans une France de fauchés).

Bref, ils ont toujours la bonne idée pour nous emmerder ; franchement, le fond de 
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ma pensée, ce n’est même pas qu’ils nous emmerdent, ils nous font chier ! Alors 
que le Normal 1er benêt-béat pour qui la France-va-mieux nous la joue “ravi de la 
crèche”, je vous rappelle donc que notre grand chambellan élyséen nous a parlé 
pendant de longs mois de “choc de simplification”.

Pour nous simplifier la vie, et nous faire chier dès le 1er euro – car rien ne doit 
échapper à leur rapine officielle et institutionnalisée (si ce n’est une bonne part de 
leurs émoluments d’élus qui échappent directement ou indirectement à la fiscalité 
qu’ils sont si prompts à faire appliquer avec toute la rigueur de la loi aux sans-
dents que nous sommes) –, nos sénateurs dans leur infinie sagesse ont décidé de 
passer l’amendement le plus crétin, le plus imbécile, le plus débile, que dis-je, le 
plus con de l’année !

Si madame Michu revend le camion de pompier Playmobil d’occase sur eBay, il 
faut le déclarer au fisc !
Voilà leur idée géniale. Il faut de toutes les façons vous taxer jusqu’à ce que nous 
en crevions tous dans une espèce d’hystérie collective à l’impôt, à la taxe.

Les brocantes ? Taxées !

La location de votre voiture une ou deux fois l’an ? Déclarée au fisc !

La location de votre appart via une plateforme ? Idem.

La vente des jouets du gosse sur Le Bon Coin ? Idem !

Bref, l’idée de cet amendement, c’est que rien de ce qui transite par les 
plateformes Internet dites “collaboratives” n’échappe aux fins limiers de Bercy !

D’où une idée géniale qui serait d’installer Le Bon Coin à Panama… comme 
savent si bien le faire nos grands mamamouchis lorsqu’il s’agit de leur propre 
pognon ! Remarquez, si Cahuzac avait un compte en Suisse, il n’a sans doute pas 
besoin de revendre ses bricoles sur Internet ou à la brocante de son village.

Au bout du compte, l’administration fiscale pourrait fixer un seuil (en gros 2 000 à
3 000 euros par an) de ce que l’on a le droit de revendre avant de se faire taxer aux
BIC…. Oui, les bénéfices industriels et commerciaux à coup de vente de Playmo 
d’occase. Je vous assure, la classe politique française est l’une des plus fortes au 
monde pour faire les poches de son peuple, et comme il faut que les profs des 
écoles votent bien pour Hollande l’année prochaine, et que la démagogie n’étouffe
plus personne, ils arrosent toutes leurs “clientèles” traditionnelles avec du pognon 
qu’ils n’ont absolument pas et qu’il faudra bien venir chercher dans vos poches !

Je n’ai rien contre l’augmentation des profs ou des instits… mais vu que c’est moi 
qui paye, j’aimerais bien que l’on me demande mon avis quand même…



Que dit-exactement cet amendement ?

“Tout opérateur de plateforme en ligne, qu’il serve ou non d’intermédiaire pour le 
paiement, devra transmettre annuellement à l’administration fiscale toute une série
d’informations sur les activités de chacun de ses utilisateurs « présumés redevables
de l’impôt en France :

1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de 
l’utilisateur ;
2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de 
l’utilisateur ;
3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la 
plateforme ;
5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année 
civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par 
l’intermédiaire de celle-ci ;
6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.”

Une super idée pour rendre les choses simples !

L’idée c’est que tout soit déclaré au fisc. Dans leur immense intelligence, nos 
sénateurs, qui n’ont juste aucune idée du fonctionnement d’Internet dont ils ne se 
sont jamais servis, sont en train de nous pondre une usine à gaz dont seule la 
France a le secret.

Oui, il va falloir tout déclarer. Par exemple sur Le Bon Coin, on met une annonce, 
mais Le Bon Coin ne sait en aucun cas si la vente a été faite et à quel prix. Alors 
que déclarer au fisc ? le prix de vente ? Et que va faire le fisc de cette donnée ?

Venir vous contrôler et faire l’inventaire du nombre de Playmo dans la cave pour 
être sûr que vous n’en avez pas revendu un ou deux, payés en espèces, ce qui 
confinerait au terrorisme fiscal ? Que dis-je, à la plus haute des trahisons 
patriotiques alors qu’au même moment, Thévenoud siège toujours à l’Assemblée 
nationale ?

Au-delà, pour les autres plateformes et alors que la crise économique est une 
réalité pour les Français, pouvoir arrondir ses fins de mois c’est important.

J’irai même plus loin : nos dirigeants doivent impérativement laisser libre court à 
une certaine quantité d’économie informelle. C’est indispensable car l’État ne peut
pas tout, loin de là, et dans les années qui viennent compte tenu de notre 



endettement, l’État pourra et peut déjà de moins en moins.

Dans ce pays, tout est interdit !

Nous avons donc un problème de croissance ! La réponse unanime des crétins qui 
nous dirigent, et qu’ils soient de droite ou de gauche, est de nous expliquer qu’il 
faut “plus de flexibilité”.

Il ne viendrait à l’idée d’aucun des ânes qu’il nous faut surtout plus de liberté.

Installer un abris jardin ? Autorisation et taxation dès le 1er m² !

Ouvrir un restaurant ? Appliquer les normes ERP (établissement recevant du 
public), autant vous dire qu’il vous faut 500 000 euros sinon vous n’avez aucune 
chance de passer les commissions de sécurité.

Construire un logement ? Tous les appartements de tous les étages doivent être 
accessibles à tous les handicapés… certes ! Sauf que les coûts sont prohibitifs et 
que l’on ne construit plus assez, tellement les normes d’accessibilité et 
environnementales sont devenues étouffantes.

Bref, si vous voulez faire quoi que ce soit, y compris passer de la musique à une 
fête de famille, c’est interdit car là aussi il faudra remplir le formulaire de la 
SACEM et payer les taxes correspondantes…

Alors oui, effectivement, il n’y a plus de croissance, mais c’est normal et sans 
espoir car la croissance ne provient que de l’initiative personnelle, et l’initiative est
la fille d’une idée qui s’appelle “liberté”.

Dans notre pays, nous nous faisons confisquer progressivement toutes nos libertés 
par une caste de grands fous furieux. C’est aussi pour cela que des milliers de 
concitoyens fuient ce pays.

La France est devenue un pays étouffant, sans liberté, en état d’urgence, au 
fonctionnement communiste, au politiquement correct ahurissant, entraînant tout 
son peuple dans une immense dépression collective… sauf pour son président, 
pour qui la vie, à titre personnel, n’a jamais été aussi belle !

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

La Russie refuse le dollar lors de la vente de son pétrole
Voilà encore une pierre de plus dans le jardin de Washington ! En effet, la Chine et
la Russie désaméricanisent volontairement et massivement leurs économies 
respectives.



L’idée, pour ces deux grands pays, est évidemment d’être en mesure de dépasser 
non pas le dollar américain en tant que monnaie, mais de s’extraire de leur 
dépendance à l’hégémonie monétaire américaine.

Il s’agit donc d’une volonté forte d’indépendance nationale au moment même où 
l’Europe, vassalisée et affaiblie, se range sous protectorat américain en acceptant 
rien de moins qu’une soumission totale aux intérêts américains.
Charles SANNAT

Blague du jour : les sous-marins australiens construits par Paris mais 
armés… par Washington ?

J’expliquais la semaine dernière que cette histoire de contrat méga-giga-historique 
devant l’éternel était un peu capillotracté et que non seulement rien n’était encore 
signé, mais qu’en plus ce contrat allait s’étendre sur une période de… 50 ans !! 
Bref, autant on comprend parfaitement l’opération de communication 
gouvernementale et c’est de bonne guerre, autant personne n’est censé être dupe ni
servir la soupe benoîtement.

Bref, non seulement le contrat n’est pas signé, non seulement il s’étalera sur 50 
ans, mais en plus… la France ne fournira ni les systèmes d’armes ni ceux de 
détections.

Bref, ni torpille, ni sonar. Juste une coque et un moteur.

Pour un contrat du siècle, ça c’est un contrat du siècle.

D’ici quelques mois, il ne restera plus grand-chose mais je ne sais pas si vous êtes 
au courant de cette grande nouvelle. D’après le locataire du Palais en fin de bail, 
“la France va mieux”, hahahahahahaahha !
Charles SANNAT

La BCE retire discrètement de la circulation le billet de 500 euros



La fraude fiscale est le fruit de virements internationaux et de montages plus ou 
moins complexes.

L’optimisation fiscale est un phénomène parfaitement légalisé et reposant sur des 
“conventions fiscales” entre pays et des fonds hébergés dans des paradis fiscaux.

Enfin, le terrorisme, me direz-vous, fonctionne avec le “cash” et les “espèces” ? 
Sans doute un peu, mais la triste réalité c’est qu’un Coulibaly a surtout financé sa 
macabre épopée avec un crédit… CETELEM !! Donc de l’argent parfaitement 
légal, si vous voyez ce que je veux dire !!

Bref, la suppression du cash et des espèces n’a en soit aucune utilité économique 
tant les sommes représentées par les pièces et billets sont faibles par rapport à la 
masse monétaire totale. Nous parlons de 2 % environ !

D’ailleurs, par extension, cela veut dire que le travail au noir, le black, le non-
déclaré, ne représente au pire que 2 % de la masse monétaire, c’est donc 
totalement insignifiant en termes macro-économiques.

Le véritable enjeu, c’est le contrôle des masses et des populations par les 
dirigeants politiques de planète.

Le tout électronique c’est évidemment la possibilité en appuyant sur un “bouton” 
de mettre à mort un individu.

Le cash, c’est la garantie de notre liberté.
Charles SANNAT

Du cash et de l’or pour s’en sortir

J’aime beaucoup les chroniques et les analyses de Bill Bonner, fondateur des 
Chroniques Agora, et son bon vieux gros bon sens. Certes, les Bitcoins et tout le 
reste – à commencer par nos CB dont nous sommes devenus inséparables – c’est 



génial, c’est pratique.

MAIS, tout cela est infiniment fragile. Il y a des dizaines de scénarios qui peuvent 
nous permettre d’imaginer où ce monde d’écriture ne fonctionnerait plus.

Ce jour-là, c’est la disparition totale de vos “avoirs” que vous aurez 
potentiellement à pleurer. Bon, remarquez, vous aurez sûrement d’autres 
problèmes plus urgents à surmonter, comme par exemple le prochain repas !

Je partage entièrement son avis, encore plus en ces périodes de très nette 
augmentation de répression fiscale !! De l’or, du cash (mais en petites coupures vu
que la BCE va retirer progressivement les grosses) et de façon générale des actifs 
tangibles.
Charles SANNAT

Mais à quoi servent ces éoliennes qui défigurent la
France ?

Publié le 2 mai 2016 

[Comme au Québec: les éoliennes vont nous coûter cher (5726$ par abonné
d'hydro-Québec) ... et ne servent pas.]

L’analyse détaillée du bilan énergétique français souligne l’inutilité des éoliennes.

Par Jean-Pierre Riou.

By: isamiga76 – CC BY 2.0

La France a un parc électrique remarquable

KPMG et l’Institut Choiseul avaient publié, fin 2012, le classement des meilleurs 
parcs de production d’électricité. La France y était numéro 1 mondial pour la 
qualité de son électricité, sa disponibilité et son accès.

Avec un solde exportateur net de 48 TWh, elle figure au 2° rang mondial des pays 
exportateurs d’électricité dans le classement de l’agence internationale de l’énergie

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/26/20002-20121126ARTFIG00003-la-france-numero-un-mondial-pour-son-electricite.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/26/20002-20121126ARTFIG00003-la-france-numero-un-mondial-pour-son-electricite.php
https://www.flickr.com/photos/33852840@N06/6095952881/
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/05/6095952881_3a3fe8c399_z.jpg


(AIE) (statistiques 2015  data 2013), ce solde étant passé à 61.7 TWh en 2015.

La production électrique est de 550 TWh chaque année, (à part l’exception de 518 
TWh en 2008). Les 3/4 sont fournis par nos 58 réacteurs nucléaires, d’une 
puissance totale de 63.3GW jusqu’à 2008, puis 63.1 GW jusqu’à aujourd’hui, 
auxquels s’ajoutent un peu plus de 10% d’électricité d’origine hydraulique. 
Permettant ainsi au système électrique français de figurer parmi les moins 
émetteurs de CO2 au monde (23.1 millions de tonnes en 2015 contre plus de 350 
en Allemagne).

La très faible part d’énergie thermique, de laquelle le charbon a pratiquement 
disparu (3 GW en 2015) reste nécessaire pour ajuster rapidement la production aux
besoins de la consommation, ce que, bien entendu, des énergies renouvelables 
aléatoires sont incapable d’assurer.

Des risques identifiés avec le renouvelable et les éoliennes

En toute logique, France Stratégie vient de rappeler que le développement des 
énergies renouvelables était donc « sans incidence sur le volume total des 
émissions » mais renouvelle son alerte sur les conséquences prévisibles de leur 
surcoût sur la compétitivité nationale, en réduisant la valeur de nos exportations, 
rappelant que ce surcoût de l’énergie (3.1 milliards d’euros en 2015) s’élèverait à 
8 milliards en 2025 !

Bien loin d’être en mesure de tenir leurs promesses de maîtrise des coûts, de 
sécurité d’approvisionnement, de respect de l’environnement ou de réduction 
quelconque des risques liés à la production d’énergie, les énergies dites 
renouvelables mais dont la production est aléatoire (éolien/photovoltaïque) 
risquent de signer, bien au contraire, l’arrêt de mort d’un outil industriel que le 
monde nous enviait.

Ce développement de capacités de production intermittentes supplémentaires à une
situation déjà surcapacitaire menace également notre sécurité d’approvisionnement
tout en renforçant paradoxalement notre dépendance aux énergies fossiles.

Les centrales intermittentes ne remplacent aucune autre centrale

En effet, la part de couverture de la consommation garantie par ces moyens 
intermittents est nulle, ou quasiment nulle. (Entre 0% et 0.7% selon les données 
mensuelles RTE). Si la production photovoltaïque reprend chaque matin, la 
production éolienne est susceptible d’être affectée plus longuement par une 
période anticyclonique sans vent.

Même une puissance installée supérieure à celle de notre parc nucléaire, telle que 
celle de l’Allemagne, est susceptible de tomber à un seul petit GW, comme le 8 

http://www.rte-france.com/fr/article/apercus-electriques-mensuels
http://www.rte-france.com/fr/article/apercus-electriques-mensuels
http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-climat-agir
http://www.contrepoints.org/tag/energies-renouvelables
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf


avril dernier.

L’impossibilité de stocker l’énergie à grande échelle pour un coût acceptable par la
collectivité interdit ainsi la fermeture de moyens de production « pilotables » en 
contre partie du développement de moyens intermittents, quelle qu’en soit la 
puissance.

Ce qui explique que cette formidable puissance intermittente allemande n’aura pas
permis la fermeture du moindre moyen « pilotable » depuis 2002,  la suppression 
de 10 GW nucléaires en 2011 ayant été intégralement compensée par 
l’augmentation des seules centrales « biomasse » et « gaz ».

Crédits : Energy-charts.de

La suppression d’une seule de ces centrales poserait d’ailleurs un tel problème que
l’électricien E.on a dû menacer d’un recours devant les tribunaux dans l’espoir 
d’obtenir le droit de fermer sa centrale à gaz d’Irshing, et que 1760 MW de 
nouvelles centrales au lignite, 4555 MW au charbon et 12960 MW au gaz, sont 
prévus en Allemagne, selon le site officiel BDEW  Auswertung der BDEW-
Kraftwerksliste.

L’origine de la crise du système électrique européen

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/76A71AB150313BB7C1257E26002AE5EB/$file/150413%20BDEW%20Kraftwerksliste%20Auswertung.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/76A71AB150313BB7C1257E26002AE5EB/$file/150413%20BDEW%20Kraftwerksliste%20Auswertung.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/bdew-kraftwerksliste-2015-veroeffentlicht-de?open&ccm=500030040
http://lemontchampot.blogspot.fr/2016/03/grace-aux-eoliennes-lallemagne-va.html
http://www.Energy-charts.de/
http://www.contrepoints.org/2016/05/02/250811-a-quoi-servent-eoliennes-defigurent-la-france/production-delectricite-en-allemagne
http://www.contrepoints.org/2016/05/02/250811-a-quoi-servent-eoliennes-defigurent-la-france/capacite-de-production-electrique-en-allemagne


Les « surplus intermittents », au dessus du trait rouge dans le graphique précédent,
se déversent prioritairement et à prix cassé sur le réseau. Ils sont la raison de la 
crise européenne actuelle qui a ruiné les électriciens allemands E.on ou RWE aussi
efficacement qu’elle l’a fait pour EDF.

Georges Besse 2

Il convient de savoir que depuis 2013, la nouvelle unité d’enrichissement 
d’uranium « Georges Besse 2 » a entièrement libéré les réacteurs nucléaires du 
Tricastin qui étaient jusqu’alors entièrement dédiés à l’ancienne « Georges Besse 
1 », 50 fois plus gourmande en électricité, avec 3 GW au lieu de 60 MW pour 
Georges Besse 2.

Et de remarquer que ces 3 réacteurs de 900MW, désormais disponibles pour la 
consommation, correspondent strictement aux 3 GW de centrales à charbon qui 
ont été fermées depuis 2013. Sachant que la puissance totale des centrales 
thermiques oscillait jusqu’alors autour de 25 GW (+ ou – 2.5 MW) pour une 
production totale équivalente, tous moyens confondus, depuis plus de 10 ans (550 
TWh).

Ajoutons que dans les 18.2 GW « thermique renouvelable, solaire, éoliennes » 
supplémentaires dans le tableau ci dessous, la partie thermique (1.7GW) est 
pilotable.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ7MCRpInLAhWCPxoKHQ7gBaMQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.energethique.com%2Ffile%2FARCEA%2FArticles%2FArticle_01_Eurodif_arret.pdf&usg=AFQjCNFicaZCTjbMzE2m0FJYTS22xzkg1w&sig2=6F5Y-Xf6M
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ7MCRpInLAhWCPxoKHQ7gBaMQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.energethique.com%2Ffile%2FARCEA%2FArticles%2FArticle_01_Eurodif_arret.pdf&usg=AFQjCNFicaZCTjbMzE2m0FJYTS22xzkg1w&sig2=6F5Y-Xf6M
http://www.contrepoints.org/2016/04/27/249550-249550
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/11/les-geants-allemands-de-l-energie-en-crise-profonde_4591305_3234.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/eon-perte-historique-de-7-mds-eur-au-3e-trimestre-a-cause-de-depreciations_1734687.html


RTE Statistiques de l’énergie en France 2010, prolongé par bilan RTE 2015

Un avenir inquiétant

La Cour des Comptes considérait que la réduction à 50% de la consommation 
d’origine nucléaire que prévoit la loi sur la transition énergétique correspondait à 
17 à 20 suppressions de réacteurs. L’incapacité d’un moyen de production 
intermittent de permettre la fermeture d’un moyen pilotable ne laisse 
malheureusement pas anticiper l’avenir en ces termes.

Et s’il est facile de hurler avec les loups en demandant la fermeture immédiate de 
centrales nucléaires, il semble moins réaliste d’espérer en abaisser 
significativement le nombre à moyen terme sans rupture d’approvisionnement.

C’est en ce sens qu’il semble falloir interpréter la loi sur la transition énergétique, 
ainsi que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui ont eu la 
prudence de ne pas avoir programmé de fermetures de réacteurs dont il semble 
malheureusement évident qu’on ne peut pas se passer, du moins tant que le 

http://www.contrepoints.org/2015/09/29/223581-transition-energetique-nous-allons-droit-dans-le-mur
https://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2016
http://www.contrepoints.org/2016/05/02/250811-a-quoi-servent-eoliennes-defigurent-la-france/puissance-electrique-maximale-installee


problème du stockage de l’électricité ne sera pas résolu.

 Le nucléaire représente déjà moins de 50% du parc électrique.

Avec 63.1 GW pour un parc total de 129.3 GW, le nucléaire représente, en effet, 
moins de la moitié de la puissance installée. Ce n’est en fait que son efficacité qui 
est la cible des promesses sur le sujet, avec l’objectif d’en réduire la production à 
moins de 50% de la consommation, au lieu de 75% actuellement, ce taux 
d’efficacité des éoliennes étant de moins de 25%, celui du photovoltaïque ne 
dépassant pas 15%.

La puissance nucléaire installée restera simplement plafonnée aux 63.1 GW 
actuels.

De fait, de plus en plus de réacteurs nucléaires sont désormais capables de varier 
leur puissance de 80% en moins de 30’ et pourront ainsi s’accommoder de leurs 
doublons renouvelables par la réduction de leur production grâce à des régimes 
partiels et à coups de fonctionnement au gré des caprices de la météo, à la place du
régime optimum pour lequel ils ont été conçus.

Ce qui pose la question de l’intérêt d’un tel objectif d’inefficacité, dont la 
dramatique conséquence sera de compromettre la rentabilité de l’exploitation de 
ces réacteurs par EDF.

Faut-il y voir la cause du plus faible taux de production nucléaire depuis 3 ans ce 
mois ci ?

La priorité n’aurait elle pas été plutôt de favoriser leur rentabilité par un régime de 
fonctionnement optimum afin de permettre à EDF d’en tirer les moyens de leur 
sécurité et de leur renouvellement plutôt que de le pénaliser à nouveau ?

L’intermittence d’approvisionnement.

Parallèlement, le réseau européen ENTSO-E identifie désormais le risque lié aux 
situations combinant des basses températures avec une faible production éolienne.

http://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2016_03.pdf
http://lenergeek.com/2016/03/01/pics-de-consommation-le-nucleaire-pour-remplacer-le-thermique/


Les besoins de la France ayant même couru le risque de ne pouvoir être importés 
en cas de température simplement inférieure à moins 2°.

Il est troublant de lire la confirmation de ce risque accompagnant le 
développement des énergies renouvelables dans les prévisions de l’ENTSO-E 
(SCENARIO OUTLOOK AND ADEQUACY FORECAST 2014-2030), qui 
considère que désormais les marges de sécurité vont décroître en Europe, la 
sécurité devenant menacée à partir de 2016 (« Margin will significantly decrease 
from now on to 2025, and security of supply could be threatened as soon as 
2016 »), ou, plus loin, « with a considerably decreasing margin level in the 
2020s », prévoyant dans le même temps que si le recours au charbon et lignite était
appelé à décroître, celui au gaz, par contre, irait en s’accroissant. (gas-fired units 
are expected to increase their capacity in absolute values).

Des palliatifs inefficaces et ruineux 

Pour masquer le plus longtemps possible les effets de cette politique suicidaire, un 
système ubuesque et ruineux est actuellement mis en place. L’effacement diffus ne
représentant pas grand-chose d’autre que la suppression d’une sorte de fusibles de 
sécurité, les 700 milliards d’euros en 10 ans prévus pour la restructuration du 
réseau européen n’étant appelés qu’à mutualiser les problèmes de l’intermittence 
et non à les résoudre, tandis que les rares capacités de stockage françaises par les 
STEP (5 GW) restent au service du lissage de l’intermittence de production au lieu
de remplacer d’avantage de moyens thermiques par une gestion plus efficace des 
pics de consommation.

Des technologies telles que « Power to gaz » sont bien envisagées, malgré un 
certain nombre de risques déjà identifiés, mais sans maturité espérée avant 2030.

http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2016/04/01/104948/grtgaz-projet-power-gas-une-premiere-france.php
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/201-08-06na-fs-hydrogene-hd.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/201-08-06na-fs-hydrogene-hd.pdf
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http://www.contrepoints.org/2016/05/02/250811-a-quoi-servent-eoliennes-defigurent-la-france/risque-lie-aux-situations-combinant-des-basses-temperatures-avec-une-faible-production-eolienne


Cette fuite en avant chimérique des énergies aléatoires promet un fiasco 
retentissant, à la hauteur des centaines de milliards d’euros d’argent public 
engloutis, avant même qu’on ait su les utiliser en rendant durable ce qui est 
intermittent.

Des efforts dans une direction bien peu porteuse d’avenir.

Lev Artsimovich, inventeur du Tokamak, prophétisait il y a un demi siècle que la 
« fusion sera prête quand la société en aura besoin. »

Tout se passe comme si l’injection d’une part croissante d’intermittence cherchait 
à retarder ce progrès en supprimant toute visibilité aux investisseurs pour 
prolonger la dépendance aux énergies fossiles.

Quantité d’entreprises comme Lockeed Martin, Sandia Helion ou quantité 
d’autres, montrent heureusement que le progrès dans cette voie ne s’arrête pas 
pour autant.

Lors de l’inauguration de la grand-messe des énergies décarbonées que 
représentait la COP 21 à Paris, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki 
Moon, a raillé les promesses de cette fusion nucléaire, objet selon lui de 
« beaucoup de battage et peu de progrès   ».

Assurément, il oubliait de balayer devant sa propre porte.

Mais savait-il seulement qu’au même moment, l’institut Max Planck s’apprêtait à 
réussir la fusion expérimentale de son premier plasma à un million de degré, 
pendant 1/10° de seconde. Moins de 2 mois plus tard son Stellarator pulvérisait 
son premier record avec 80 millions de degrés et était déjà distancé, au même 
instant, par la Chine qui maintenait un plasma 102 secondes à 50 millions de 
degrés.

En attendant l’éventuel avènement de ce Saint Graal de l’énergie, pour lequel la 
France figure d’ailleurs à une place de choix, avec le projet mondial expérimental 
ITER, les progrès de la recherche et la hauteur des investissements, même privés, 
laissent supposer que les énergies de demain ne sont pas condamnées à être 
intermittentes.

Dans la compétition économique mondiale, qui est une guerre sans merci, il n’est 
pas raisonnable de payer plusieurs fois pour le même service : une fois pour 
produire, une fois pour stocker, une fois pour entretenir des centrales prêtes à 
démarrer au moindre problème et une fois encore pour subventionner un 
effacement de consommation ou des interconnexions supplémentaires.

Surtout lorsqu’on dispose d’un parc de production permettant d’attendre demain.

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/cop21/20151201.OBS0449/bill-gates-reunit-27-milliardaires-pour-booster-les-energies-propres.html
https://www.iter.org/fr/accueil
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http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/fusion-fusion-nucleaire-stellarator-allemand-wendelstein-7-x-chauffe-bien-61492/
http://fr.ubergizmo.com/2015/12/13/fusion-nucleaire-allemagne-stellarator.html
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https://www.contrepoints.org/2015/03/20/201684-fusion-nucleaire-pourquoi-lockheed-va-reussir-son-pari


Cet argent est nécessaire dans tant d’autres domaines.

Les exportations sud-coréennes en chute de 11,2% en avril
BusinessBourse Le 02 Mai 2016 

Les exportations de la Corée du Sud ont poursuivi leur chute sur un an le mois 
dernier, a annoncé ce dimanche matin le ministère du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Energie.

Cette baisse mensuelle est la 16  ème   consécutive en glissement annuel.

Les expéditions vers l’étranger ont atteint 41 milliards de dollars en avril, soit un 
recul de 11,2% comparativement au même mois de 2015, a précisé le ministère. 
En mars, la diminution avait été de 8,2%.

Les importations ont quant à elles plongé de 14,9% en rythme annuel pour se 
retrouver à 32,2 milliards de dollars, représentant également la 16e baisse 
d’affilée.

Corée du Sud: Chantier Naval: 20.000 travailleurs à Geoje risquent d’être 
licenciés

Corée du Sud: Les exportations d’automobiles reculent pour le cinquième 
mois consécutif en mars

L’excédent commercial d’avril s’est donc élevé à 8,8 milliards de dollars, 
permettant ainsi au pays d’enregistrer sa 51e balance positive consécutive depuis 
février 2012.
Source: yonhapnews

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

PIRATAGE DE LA BANQUE DU QATAR, LES ESPIONS DU MI6 
EXPOSES !!! 
du 2 au 6 mai 2016 : La réponse de la bergère on dirait aux Panama papers. 
Cette fois c'est l'ordinateur centrale de la Qatar National Bank qui a été transféré

http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2016/05/01/0600000000AFR20160501000100884.HTML
http://www.businessbourse.com/2016/04/19/coree-du-sud-les-exportations-dautomobiles-reculent-pour-le-cinquieme-mois-consecutif-en-mars/
http://www.businessbourse.com/2016/04/19/coree-du-sud-les-exportations-dautomobiles-reculent-pour-le-cinquieme-mois-consecutif-en-mars/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/coree-du-sud-chantier-naval-20-000-travailleurs-a-geoje-risquent-detre-licencies/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/coree-du-sud-chantier-naval-20-000-travailleurs-a-geoje-risquent-detre-licencies/


sur un serveur public. Tout y est: identité, mots de passe, no de compte, 
virements, sommes disponibles, papiers d'identité, etc., etc.

Mieux: les affaires de la famille royale quatari bénéficient d'un traitement de 
faveur avec un dossier spécial... LoL Sans parler des dossiers concernant les 
agents anglais du MI6 qui semblent préférer cette banque à toute autre pour 
leurs opérations spéciales avec leurs amis des services quataris.

Les informaticiens de la DGSE vont avoir beaucoup de travail, et ils ont intérêt à 
se dépêcher parce que cela ne va pas rester très longtemps en ligne.

Espions de la Piscine, lisez bien: "The MI6 file, which sits alongside similar 
documents reportedly holding information on Polish and French intelligence, 
opens up an in-depth report on an alleged agent. This includes names of close 
relations, phone numbers, social media accounts and credit card data. 
Furthermore, in one instance, a file marked "wife", opens a photo showing a 
woman and two children. There are roughly a dozen of these intelligence 
dossiers included in the Qatar data dump. However, this data is not likely to 
have been collated by the bank and remains unverified by IBTimes UK".

Bonjour la sécurité des banques... Lire ici IB Times. Ici le site de la Qatar 
National Bank. 

CATERPILLAR + IBM = 2016 SERA UN TOTAL CAUCHEMAR 
du 2 au 6 mai 2016 : Mr Hollande nous a dit "ça va mieux". Mais selon mes 2 
indicateurs favoris, IBM et CAT, l'année 2016 sera en terme de chômage et de 
récession encore pire que tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et clairement, 
mes indicateurs sont bien meilleurs que ceux de tous les "conseillers 
économiques" (LoL) qui travaillent à l'Elysée, vous avez largement eu le temps 
de le constater depuis février 2008.

Caterpillar est au travail manuel ce qu'IBM est au travail intellectuel. Et de bas 
en haut, les deux multinationales continuent à licencier. Regardez le dernier 
licenciement de CAT! Et en plus ils vont raser (au sens propre du terme) leur 
usine de Peoria! Dingue.

http://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/enHome
http://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/enHome
http://www.ibtimes.co.uk/qatar-national-bank-1-4gb-database-leak-gives-data-customers-journalists-spies-1556787


En clair, ce que vous voyez là, c'est que CAT est surtout en train de creuser ses 
pertes (LoL, il est 2h40). La firme a annoncé ce vendredi qu'elle va fermer 5 
usines et licencier 820 salariés. Au total CAT s'est débarassé de 20% de sa 
surface de fabrication, ce qui colle toujours avec ma predicition de -30%. Lire ici
le State Register. CAT devrait s'installer en France, dans la Creuse.

Pour résumer à tous les chefs d'entreprise, professions libérales et 
indépendants: restez sur un -20 et -30%. Tout ce qui entrera en plus sera pour 
le mieux. Ainsi vous ne serez pas surpris ni désorienté. 

http://www.sj-r.com/article/20160429/NEWS/160429434
http://www.sj-r.com/article/20160429/NEWS/160429434


LA BELGIQUE EMET SON 3e BON DU TRESOR "JEANNE D'ARC" + 
RETRAITE ITALIENNE A 75 ANS 
du 2 au 6 mai 2016 : Et ça continue... La faillite de l'Etat belge est telle qu'il 
est obligé d'endetter 5 générations successives de pauvres (au sens propre et 
figuré) de Belges! Bruxelles a décidé d'émettre une nouvelle fois (la 3e en fait) 
une dette de 100 millions d'euros remboursable sur... 100 ans, technique que 
j'avais appelée en 2008 l'emprunt "Jeanne d'Arc".

Rappel: si Jeanne avait connu le principe de l'émission de dette ne serait-ce que
sur 10 ans, elle aurait pu lever tous les fonds nécéssaires pour continuer son 
combat contre les Anglais. Mais à l'époque ils étaient encore aux pièces d'or et 
d'argent sonnantes et trébuchantes.

"La Belgique a emprunté un montant de 100 millions d'euros à très long terme, 
l'échéance du remboursement étant fixée en... 2116, a confirmé ce mardi 
l'Agence de la dette. En septembre et novembre 2015, le Royaume avait ainsi 
levé respectivement 50 et 25 millions d'euros, à des taux de 2,5%. Cette fois, le
taux d'intérêt est de 2,3%. "Notre motivation pour cela est bien entendu le taux
d'intérêt bas", explique le directeur de l'agence, Jean Deboutte, tout en 
soulignant la confiance accordée par les investisseurs qui prêtent à la Belgique à
si long terme."

En tout cas, ce n'est pas Mr Deboutte qui va bouter dehors les Anglais et leur 
système financier, LoL (désolé, il est 3h40 du matin ce lundi). Lire ici Rrbf.be, 
merci à Spartacus.

Autre facette de la manière dont les Etats agissent pour rembourser la dette en 
monnaie de singe des Américains et Japonais, cette-fois c'est le 
gouvernement italien qui a décidé de repousser le départ à la retraite 
des Italiens nés après 1980 qui devront donc attendre l'âge de 75 ans 
pour prendre du repos... ET LEUR RETRAITE SERA PLUS BASSE DE 
25%

"Pour les 4,5 millions de jeunes nés dans les années 1980, ces critères, ajoutés 
à l’augmentation de l’espérance de vie ainsi qu’à des carrières moins linéaires 
que leurs aînés avec des périodes d’activité alternant avec celles de chômage et
des salaires plus bas, cela pourrait faire grimper en réalité l’âge de cessation 
d’activité professionnelle à 75 ans. Avec à la clef une pension inférieure de 25%
à celle perçue actuellement par les baby-boomeurs."...

D'abord on vole les retraites aux citoyens avant de les endetter sur 5 
générations. C'est la prochaine étape pour l'Italie. Comme la Belgique. Lire ici 

http://www.lesechos.fr/monde/europe/021878843505-les-italiens-nes-dans-les-annees-1980-travailleront-jusqua-75-ans-1217737.php
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_dette-la-belgique-emprunte-100-millions-d-euros-a-tres-tres-long-terme?id=9280470


Les Echos, merci aux lecteurs.  

UNE CAISSE DE RETRAITE ANGLAISE COMMENCE A VENDRE SES 
BIJOUX DE FAMILLE 
du 2 au 6 mai 2016 : Lundi dernier vous avez vu le fonds de pension des 
cammioneurs américains qui a décidé de baisser les retraites de 50% afin de ne 
pas faire faillite tout de suite. Cette semaine du 1er mai, c'est le fonds de 
pension des 330.000 professeurs et enseignants anglais, le 
Universities Superannuation Scheme qui a décidé de baisser le 
montant des retraites afin de ne pas faire faillite d'ici quelques années

Sa première décision, augmenter les cotisations (passent de 16 à 18% pour 
l'employeur, de 6,5 à 8% pour le salariés), et seconde décision, baisser 
progressivement les montants payés à ceux déjà à la retraite. De toute manière,
vu les dizaines de milliers d'enseignants licenciés tous les trimestres en 
Angleterre, tous les fonds de pension seront pris non pas entre deux étauts 
mais trois !

Pour ne pas céder à la panique (on est chez les Anglais) le 15 janvier 2016, ce 
fonds de retraite universitaire avait déjà décidé de vendre ses bijoux de famille: 
"Universities Superannuation Scheme sold its limited partnership interests in 13 
private equity funds, representing £640 millions ".

L'approche des Anglais est différente des Américains qui eux n'ont pas trop mis 
la pression sur l'employeur, préférant sabrer la retraite du salarié. Les British ont
décidé d'augmenter les cotisations aussi bien patronales que celle des salariés.

Hélas ce ne seront que des pis-aller, puisque la situation n'ira qu'en se 
déteriorant. Chers lecteurs, soyez prêts. Vous voyez là les premiers effets "pop-
corn" DES TAUX NEGATIFS et ce n'est pas fini. Lire ici Pensions and 
Investements. 

SUITE: LA CARSAT POUSSE LES RETRAITES AU SUICIDE ET A 
L'IMMOLATION ! 
du 2 au 6 mai 2016 : De notre lecteur Mr Challaing: "Il y a quelques années 
c'était en Grèce que vous reportiez les immolations de chômeurs ou de 
retraités, aujourd'hui ça commence en France. "Un sexagènaire s'immole devant
la Carsat".

Je rappelle que c'est justement grâce à vous tous, chers lecteurs, que j'avais 
rapporté ici DEJA IL Y A 2 ANS ENVIRON que la Carsat ne payait pas les 
nouveaux retraités. Il me semble évident que ce pauvre homme s'est immolé 

http://www.pionline.com/article/20160128/ONLINE/160129842/universities-superannuation-scheme-sells-13-limited-partnership-interests-to-ardian
http://www.pionline.com/article/20160128/ONLINE/160129842/universities-superannuation-scheme-sells-13-limited-partnership-interests-to-ardian
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021878843505-les-italiens-nes-dans-les-annees-1980-travailleront-jusqua-75-ans-1217737.php


par désespoir parce qu'il n'a pas touché sa retraite depuis 1 an au moins. Lire ici
Ouest France pour constater la triste réalité. 

SOCIETE GENERALE COMPLICE DE LA MANIPULATION DES COURS DE 
L'OR AVEC LA DEUTSCHE BANK 
du 2 au 6 mai 2016 : Les banquiers allemands de la DB ont tenu leur 
promesse et ONT DENONCE LEURS COMPLICES pour la manipulation des cours 
de l'or et de l'argent métal. Bon on les connaît, j'en ai parlé à maintes reprises 
ici depuis 2009, mais cette fois c'est officiel: " ScotiaBank - Barclays Bank - 
HSBC - UBS et Société Générale...

Tiens!!!! On retrouve les enfoirés de la Société Générale !!!

Un vrai scandale, mais juste un de plus qui vous montre à quel point 
les banques se mettent d'accord entre elles pour VOUS APPAUVRIR !!!!

"Deutsche Bank agreed to settle U.S. lawsuits accusing it of conspiring with 
other banks to manipulate gold and silver prices at investors' expense, court 
papers show".

Notez que le régulateur américain, la CFTC, saisie en 2009, en 2010, en 2010, 
en 2011, etc., etc., avait toujours déclaré qu'il n'y avait pas de manipulation des 
cours selon sa propre enquête...

LoL Le gouvernement américain nous prend pour des **** , mais c'est pas 
grave, il n'y a pas de banque américaine dans la liste. La manipulation était 
pilotée de Londres.

CQFD.

Donc la Deutsche Bank va payer 1 ou 2 milliards d'amende, et l'affaire sera 
classée, comme d'habitude !!!!

"The plaintiffs accused Deutsche Bank of conspiring with Bank of Nova Scotia, 
Barclays Plc, HSBC Holdings Plc and Societe Generale to manipulate prices of 
gold, gold futures and options, and gold derivatives through twice-a-day 
meetings to set the so-called London Gold Fixing".

Dans tous les cas, ce procès confirme, s'il le fallait, tout mon livre 666. Lire ici 
Reuters pour le croire. 

http://www.reuters.com/article/deutsche-bank-lawsuit-metals-idUSL2N17H1IA
http://www.reuters.com/article/deutsche-bank-lawsuit-metals-idUSL2N17H1IA
http://www.ouest-france.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-un-sexagenaire-tente-simmoler-par-le-feu-devant-la-carsat-4190072
http://www.ouest-france.fr/regions/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-un-sexagenaire-tente-simmoler-par-le-feu-devant-la-carsat-4190072


 

LE LIVRE "JOHN LAW" EST SORTI + RUSSIA TODAY 
du 2 au 6 mai 2016 : Chers lecteurs, voici l'interview avec Russia Today 
donnée pourtant il y a 2 mois et qui vient seulement d'être publiée. J'aborde 
justement John Law et j'ai le plaisir de vous informer que le livre est disponible 
aussi bien en papier qu'en version électronique sur amazon, apple store et kobo.
Ce livre est important car il raconte la création historique de la première planche
à billets de l'Histoire, et ce fut en France sous le règne du jeune Louis XV.

Le point vital que j'aborde dans l'interview est que John Law avait 
instauré la DELATION afin d'empêcher les Français d'utiliser des 
pièces d'or et d'argent. Aujourd'hui, on en est quasiment au même 
point avec tous les réglements/lois que Bercy a passés sur ordre de 
Washington.

Le travail d'Adolphe Thiers (modernisé par Anne-Marie Bruyant car 
incompréhensible avec le style de l'époque et surtout avec les monnaies de 
l'époque -mises en Euro par elle) nous est particulièrement précieux, car il 
montre presque jour après jour la montée au sommet puis la déchéance de son 
billet de banque, EN TOUT POINTS similaire à celui du dollar américain 
aujourd'hui.

Le dossier de 50 pages qui précède montre aussi que les écrivains et musiciens 

http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm


(en particulier mon explication d'Alice Cooper) sont des "prophètes" et nous ont 
expliqué à leur façon l'explosion à venir du dollar monnaie de singe, exactement
comme les billets de banque de Law ont explosé. Commandez le livre papier ici 
ou directement dans votre tablette ou smartphone ici.

LE VENEZUELA : PLUS D'ARGENT POUR IMPRIMER.... DE L'ARGENT !!! 
(LoL) 
du 2 au 6 mai 2016 : Et voilà le travail de sape de la CIA qui a porté ses 
fruits. Non seulement TOUT L'OR du Vénézuela a été pris par la Goldman Sachs 
et la Deutsche Bank (pour des garanties contre les prêts en monnaie de singe 
du FMI et autres créditeurs) mais voici que toute l'économie du pays est 
maintenant à terre.

J'en avais parlé à l'époque à la radio, à propos de la disparition du papier toilette
dans les boutiques vénézueliennes. J'avais dit à l'époque que c'était là LE 
SIGNE AVANT-COUREUR de l'effondrement de la monnaie papier-PQ 
qui ne repose sur rien, même pas sur des kilos de purin (qui a son 
utilité).

La semaine passée, le gouvernement N'AVAIT PLUS D'ARGENT POUR IMPRIMER
DES BILLETS DE BANQUE, comme quoi mon analogie (LoL, pas fait exprès) 
était dans le mille. Cela me rappelle le cas de la Yougoslavie décrit dans le livre 
666...

"Venezuela’s epic shortages are nothing new at this point. No diapers or car 
parts or aspirin... But now the country is at risk of running out of money itself. 
In a tale that highlights the chaos of unbridled inflation, Venezuela is scrambling
to print new bills fast enough to keep up with the torrid pace of price increases 
(...) Venezuela, in other words, is now so broke that it may not have enough 
money to pay for its money" écrit Bloomberg (lire ici) citant le Pr Hanke que 
j'avais moi-même interviewé pour 666. Le monde est très petit. 

Le pays va revenir de gré ou de force à une forme de troc. Oubliez les cartes de 
crédit Visa, le Bitcoin. Dans ces cas là, soit le pays se révolte, soit il sombre 
dans l'anarchie totale. Malheur aux entreprises étrangères qui y travaillent, cela 
va être très dur de payer les salariés, sans parler des fournisseurs.

Ajoutez à cela le fait que l'Etat a obligé ses fonctionnaires à ne travailler que 2 
jours par semaine !!! afin de réaliser des économies et payer la note 
énergetique. Le Vénézuela !!! Remplie de pétrole... Dingue: "Vice-President 
Aristobulo Isturiz announced that civil servants should turn up for work only on 
Mondays and Tuesdays until the crisis was over. The measures announced on 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-27/venezuela-faces-its-strangest-shortage-yet-as-inflation-explodes
http://www.lejardindeslivres.fr/livres.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm


national television by Isturiz affect 2 million public sector workers. President 
Nicolas Maduro says Venezuela has been badly hit by the El Nino weather 
phenomenon and will return to normal when it starts raining again". De toute 
évidence, l'Etat profite d'El Nino pour tout lui mettre dessus. Lire ici le Latin 
America Tribune.

Bienvenue dans le monde du papier-monnaie-PQ qui ne repose sur rien! 

EFFONDREMENT DES FINANCES REGIONALES: LA SNCF ATTEND DES 
MILLIONS DE LA REGION NORD + DEPT 93 
du 2 au 6 mai 2016 : Et voilà: c'est le début de la razzia des politiques sur 
votre porte-monnaie afin de payer pour les banques. Je parle depuis longtemps 
du département 93, et voici que Le Parisien a montré que déjà 6 villes sur 40 du
département 93 ont décidé d'augmenter les impôts locaux. Dans 6 mois, ce 
seront 25 sur 40 et ainsi de suite. Lire ici le Parisien, surtout si vous êtes 
habitant de "Aubervilliers, La Courneuve, Les Lilas, Les Pavillons-sous-
Bois et Saint-Denis -ont voté pour des hausses allant de 3,99 % à 
11,97 % de leurs taxes locales, et Bondy qui a choisi de ne toucher 
qu’à la taxe sur le foncier bâti (qui concerne les seuls propriétaires) 
avec une hausse de 4,68 %".

Plus haut dans le Noooooooord, les finances publiques sont aussi déprimées que
leur climat... (lecteurs d'Arras j'espère qu'on aura du beau temps : - ) "L’addition
de deux situations budgétaires ne donne pas spontanément un budget 
consolidé (...) Selon le document, le premier du mandat, l’effet de ciseaux se 
dessine tranchant pour les finances de la Région, qui se trouve confrontée à 
une baisse des dotations de l’État de 47 millions d’euros en 2016 (362 
millions d’euros cumulés entre 2014 et 2017). La collectivité devra 
assumer également le passé, en prenant en compte des paiements en 
attente. Dont notamment une facture de 2015 de 48,6 millions d’euros
due à la SNCF pour les TER, qui viendra bien sûr s’ajouter au 
fonctionnement à payer pour 2016."...

Quelque chose me dit que toutes ces factures en retard posent des problèmes 
par ricochet à la SNCF, et du coup celle-ci supprime des trains sous prétexte 
qu'il n'y a plus de conducteurs disponibles. Lire ici le grand article du Courrier 
Picard sur l'effondrement total de la région Nord ( "Sans la Picardie, le Conseil 
régional serait aujourd’hui sous tutelle" ), merci à Will.

LA DISPARITION DES COMMERCES: SELON LE MONDE C'EST LA FAUTE

http://www.courrier-picard.fr/region/hauts-de-france-la-situation-financiere-est-clairement-ia0b0n765188
http://www.courrier-picard.fr/region/hauts-de-france-la-situation-financiere-est-clairement-ia0b0n765188
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/six-villes-du-93-sur-quarante-augmentent-les-taxes-locales-en-2016-01-05-2016-5758499.php
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2410910&CategoryId=10717
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2410910&CategoryId=10717


D'INTERNET 
du 2 au 6 mai 2016 : Notre lectrice Mme Landry a vu le quotidien découvrir 
que "plus de 200 points de vente (magasins d'instruments de musique) ont 
disparu depuis 2014, remplacés en centre-ville par des enseignes d’habillement,
de sport ou de restauration ". Le journal se garde bien de mettre cela sur le 
compte de la crise, et le met sur le compte du commerce en ligne!!!!

Trop fort...

Que le quotidien nous explique alors les restaurants qui ont massivement fermé,
que ce soient des kebabs ou des "lunges" un peu luxe. Lire ici pour le croire. 

 

UN TEXTE QUI PERMET AUX TROUPES AMERICAINES DE REVENIR 
S'INSTALLER EN FRANCE 
du 2 au 6 mai 2016 : De notre lecteur Paul: "Je suis tombé sur ce texte 
gouvernement hier (lien): "JORF n°0094 du 21 avril 2016 texte No1 LOI No 
2016-482 du 20 avril 2016 autorisant l'accession de la France au protocole sur 
le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du 
Traité de l'Atlantique Nord (1) ". Il faut presque se pincer pour le croire, mais à 
bien y regarder, c'est logique. Hollande termine le "sale boulot" commencé par 
Sarkozy. Sarko (l'américain) avait réintégré la France dans le commandement 
intégré, Hollande (le "French American Foundation") permet à l'OTAN d'installer 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/MAEJ1524523L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/MAEJ1524523L/jo/texte
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/19/l-agonie-discrete-des-magasins-d-instruments-de-musique_4850006_3232.html
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm


des bases militaires sur NOTRE territoire! De Gaulle doit se retourner dans sa 
tombe... Mon général, au secours! Au fond vous avez peut-être raison, seul un 
militaire sauvera la France".

Je ne sais pas si ce texte va aussi loin mais il est si alambiqué que c'est en effet 
la porte ouverte à tout. La soumission de la France depuis Giscard d'Estaing est 
allée si loin que cela a fait dire à Julian Assange que "la France en perd même 
sa culture". 

Je suis même étonné que Hollande n'ait pas encore signé les accords TAFTA. 
Cette résistance l'honore, c'est bien le seul point positif qu'on peut lui 
reconnaître. 

666: LA PRODUCTION D'OR DU MALI PRIS EN COMPTE PAR LA 
"MAFIA" DU... FMI !!! 
du 2 au 6 mai 2016 : Encore un sujet qui aurait pu être dans le livre 666 sur 
la manière dont les pays sont dépossédés de leur or. Imaginez que le FMI a 
décrété que "« Parce que le Mali n’a pas les moyens techniques d’extraire son 
or et que la Banque mondiale en a décidé ainsi, l’Etat malien n’est qu’un 
actionnaire minoritaire des entreprises exploitantes, présentes sur son sol ». 
Dans un rapport d’enquête, publié en 2007, déjà, la fédération Internationale 
des Droits de l’Homme(FIDH) lève un coin du voile sur la gestion, faite de l’or 
malien, par les multinationales. Troisième producteur mondiale d’or, après
l’Afrique du Sud et le Ghana, le Mali n’en demeure pas moins l’un des 
pays les plus pauvres au monde.

Selon le ministère malien des Mines, la valeur totale des exportations d’or a 
atteint, en 2014, 863 milliards CFA. Soit, plus de 70 % des recettes 
d’exportation totale du Mali. Mais elle n’a contribué au budget qu’à hauteur de 
254,3 milliards CFA. Soit 25 % des recettes budgétaires et 8 % du PIB."

Incroyable n'est-ce pas? Le Mal pourrait être l'un des pays les plus riches 
d'Afrique et certainement l'un des plus prospères. Mais grâce à la volonté de la 
Fed, et de la France qui y a envoyé son armée pour protéger les mines des 
islamistes, le Mali restera l'un des pays les plus pauvres. Lire ici MaliActu, merci 
à mes lecteurs des pays africains francophones. 

LA PISCINE MUNICIPALE DE SARRGUEMINES A FERME 
du 2 au 6 mai 2016 : Et encore une piscine qui ferme, une ! Pourtant elle a 
été totalement payée par les impôts des citoyens qui ont aussi versé des taxes 
pour son entretien afin que leurs enfants puissent apprendre à nager et s'y 

http://maliactu.net/mali-la-mafia-fait-main-basse-sur-lor-du-mali/
http://maliactu.net/mali-la-mafia-fait-main-basse-sur-lor-du-mali/


amuser les week-ends. Eh bien, en raison de la crise, des baisses des dotations, 
du coût de l'entretien, etc., elle sera fermée à partir du 15 août.

En revanche, le même conseil municipal n'a pas oublié d'augmenter 
les impôts-taxes...

Pourquoi pas au 30 août ? Pour donner les 15 derniers jours de vacances à ceux
qui ne pourront pas partir ? Réponse: trop cher en maître nageurs. Lire ici le 
Republicain Lorrain, merci à Mr Rohrbacher. 
 
LES BANQUES VEULENT VOUS METTRE DANS DES AGENCES 
VIRTUELLES LE PLUS VITE POSSIBLE 
du 2 au 6 mai 2016 : De notre lecteur Spartacus: "1) donc: fermeture des 
agences bancaires, et 2) e-agence, e-robot, fin du cash, tout numérique". Bien 
vu. Les banquiers ne rêvent que d'une chose, raser les agences en dur pour tout
mettre en ligne. Ainsi, leurs bénéfices seraient largements positifs, plus de 
loyers à payer plus de salaires à verser, juste des robots avec de l'intelligence 
artificielle pour gérer le tout.

Clairement la banque du XXIe siècle se dirige dans cette direction, 
deshumanisée pour le seul profit de quelque uns. 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2016/04/28/clap-de-fin-pour-la-piscine-municipale
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2016/04/28/clap-de-fin-pour-la-piscine-municipale


LA GUERRE S'APPROCHE: LA RUSSIE REFUSE LE DOLLAR AMERICAIN 
du 2 au 6 mai 2016 : La zone sans-dollar s'aggrandit. Spoutnik nous apprend 
que la Russie a mis au point sont propre contrat de vente à terme de son 
pétrole. Et il ne sera pas libellé en dollars américains. Wouaa !!! Cela a pris 40 
ans pour mettre fin à cette mascarade. "Une plateforme à terme est en train 
d'être formée auprès de la Bourse internationale de Saint-Pétersbourg qui mène
à l'heure actuelle des pourparlers avec des entreprises de trading étrangères, 
indique Bloomberg. L'objectif consiste à créer un système où le pétrole est 
évalué et vendu d'une manière juste et ouverte, a déclaré le président de la 
bourse Alexeï Rybnikov. La création de son propre marché à terme permettra à 



Moscou d'améliorer le mécanisme de formations des prix du pétrole Urals et aux
compagnies nationales d'obtenir des profits supplémentaires. Aujourd'hui, le 
pétrole Urals de la catégorie inférieure se vend avec une décote par rapport au 
pétrole Brent".

Espérons que les autres pays producteurs auront le courage d'en faire autant. 
Vu ce que vaut le dollar aujourd'hui, ils auraient tout intérêt même à se faire 
payer en or. Je rappelle que les Américains ont interdit aux Iraniens de vendre 
leur pétrole en échange d'or. C'était la condition sine qua none pour que les 
sanctions contre l'Iran soient levés. Lire ici Spoutnik, merci à Mr Loras. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR HARCELER VOTRE BANQUE 
du 2 au 6 mai 2016 : Notre lecteur Mr Patouraux donne des conseils à notre 
lecteur dont le virement de 48.000 euros n'a pas été fait par son agence. "Au 
même titre qu'une banque vous réclame des intérêts débiteurs vous êtes en 
droit d'en réclamer à la banque dès l'instant où vous avez donné instruction à 
celle-ci de transférer les fonds et que l'opération n'a pas été exécutée ou l'a été 
avec un retard anormal attribuable à des manoeuvres dilatoires.

La banque qui détient vos fonds a une obligation de résultat et si elle n'exécute 
pas les ordres reçus de ses mandants nous sommes dans le domaine de 
l'arbitraire et le droit est (ou doit être) du côté du donneur d'ordre.

Il est prévu ,lors d'ouverture de compte, que la banque s'engage à exécuter 
fidèlement et avec diligence les ordres des déposants. Si la banque ne 
s'exécute pas, sauf cas de force majeure, il y a rupture de contrat et 
elle doit en supporter les conséquences et payer par exemple les 
intérêts débiteurs réclamés par la contrepartie pour tout retard de 
paiement des sommes dues.". 

https://fr.sputniknews.com/economie/201604281024607559-russie-petrole-refus-dollar/

	Le système industriel mondial est comme les bactéries dans une boîte de Pétri
	Effondrement et panique généralisée en Chine
	Des banksters reconnus coupables d’avoir manipuler les marchés
	Hyperinflation et reset mondial
	Les choses deviennent très intéressantes sur le marché de l’argent
	Energies et Economie: Revue Mondiale Avril 2016

	Europe
	Angleterre
	France
	Suisse
	Russie
	Hollande

	Les Amériques
	USA
	Canada
	Mexique
	Argentine
	Brésil
	Venezuela

	Asie
	Chine
	Inde

	Moyen Orient
	Iran
	Arabie Saoudite
	Irak
	Egypte
	Lybie
	Nigéria
	Phrase du mois


	Egon von Greyerz sur les taux, les retraites, le ratio Dow/or et l’argent
	Les retraites, une véritable bombe à retardement
	Le ratio Dow/or
	Le ratio or-argent pourrait atteindre 1/15

	Le grand abandon du dollar a commencé
	Vitesse de fonte...
	Capitalisme, socialisme, Venezuela et cas Kangaré...

	Épouvantable accalmie
	Les brocantes ? Taxées !
	Que dit-exactement cet amendement ?
	Une super idée pour rendre les choses simples !
	Dans ce pays, tout est interdit !

	La Russie refuse le dollar lors de la vente de son pétrole
	Blague du jour : les sous-marins australiens construits par Paris mais armés… par Washington ?
	La BCE retire discrètement de la circulation le billet de 500 euros
	Du cash et de l’or pour s’en sortir
	Mais à quoi servent ces éoliennes qui défigurent la France ?

