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Pour l’anthropologue Paul Jorion, il ne reste que 2
ou 3 générations avant que l’humanité ne s’éteigne

Par Julie, publié par : SciencePost.fr  10 avril 2016

Si vous voyez déjà tout en noir et que vous n’avez plus foi en l’humanité, évitez 
d’en rajouter une couche en lisant son dernier ouvrage "Le dernier qui s’en va 
éteint la lumière"

 Si vous voyez déjà tout en noir et que vous n’avez plus foi en l’humanité, 
évitez d’en rajouter une couche en lisant son dernier ouvrage Le dernier qui 
s’en va éteint la lumière dont le sous-titre est édifiant et dit tout : « Essai sur 



l’extinction de l’humanité ». Dans son livre, Paul Jorion explore les raisons qui 
mènent les humains à leur perte et son constat est alarmant. Celui qui est vu 
tantôt comme un prophète de malheur, tantôt comme un homme clairvoyant 
qui a vu les problèmes venir sans que personne ne l’écoute, considère en effet 
qu’il y aura encore deux générations ou trois avant que l’humanité ne soit 
rayée définitivement de la carte ! Rien de surprenant donc dans le fait qu’il 
imagine une guerre nucléaire avant la fin du siècle. « D’ici la fin du siècle, 
nous constaterons une réduction massive de la population mondiale. Nous nous 
trouvons actuellement dans une crise proche de celle de 1914. Et je crains que 
notre espèce ne se serve des solutions classiques pour la résoudre. Et si nous 
venions à engendrer un conflit mondial, cela me parait très improbable qu’on 
n’utilise pas d’arme atomique ». Selon lui, trois domaines principaux vont nous
mener à notre perte : l’environnement, le système financier et la robotisation.

L’environnement

Il ne manque par ailleurs pas de rappeler que les êtres humains n’ont pas épargné 
la planète : « l’environnement nous trahit, car nous l’avons colonisé de façon 
brutale et non durable. J’ai l’habitude de dire que nous utilisons 1,6 planète par 
an. Pas besoin d’être très doué en maths pour voir que nous allons rapidement 
être confrontés à une limite ». L’ONG Global Footprint Network est d’ailleurs 
catégorique, si nous continuons à ce rythme de consommation, nous aurons besoin
de deux planètes d’ici 2030 pour subvenir à tous nos « besoins ».



Il rappelle d’ailleurs que « les scientifiques et climatologues, même les plus 
optimistes, estiment que même si nous maintenons une hausse de 2°c d’ici la fin 
du siècle, ce sera une vraie catastrophe. Or nous semblons plutôt nous orienter 
vers une hausse de 3° ou 4°. Même en considérant qu’on tienne nos engagements, 
ce que l’on n’a jamais réussi à faire, les catastrophes semblent inévitables, et les 
prochaines générations connaitront des ouragans dans l’Atlantique, El Nino 
pourrait s’arrêter, le niveau des mers augmentera, etc. »

Malgré la COP 21 et les belles promesses enthousiastes, Paul Jorion reste très 
sceptique. « L’exemple de la COP 21 est symptomatique. Nous nous moquons des 
traités. Nous sommes très doués pour les faire, mais jamais pour les mettre en 
œuvre ». Il pense que la solution ne réside pas dans l’engagement individuel, mais 
plutôt dans l’engagement massif et collectif : « les “survivalistes égoïstes”, qui 
pensent que tout ira mieux s’ils se mettent au vélo et entretiennent leur potager 
sont dans le déni, tranche l’anthropologue. La solution ne pourra être que 
collective et économique. Il faudrait investir massivement et mettre tout le monde 
au travail au service d’un objectif mondial ».

Notre système financier implose

Niveau finance, le constat n’est pas plus reluisant. Face à la crise, non seulement 

http://sciencepost.fr/wp-content/uploads/2016/04/a.jpg


aucune solution n’est trouvée, mais en plus, la situation s’aggrave ! En effet, nous 
n’avons pour l’heure qu’une vision à court terme et le système ne profite pas à 
tous vu qu’« en 2012, les 1 % les plus riches des États-Unis ont pris 120 % des 
richesses ». Ce défenseur de l’idée d’opter pour la décroissance déclare : « notre 
modèle économique est tel, que nous sommes obligés de faire de la croissance. 
Sauf que cette croissance ne tient absolument pas compte de ce que l’on appelle 
externalités négatives, comme par exemple la pollution ou la crise 
environnementale. Par-dessus le marché, nous tenons à notre État-providence, 
mais nous l’avons fait reposer uniquement sur cette même croissance ».

Paul Jorion : "Il faut supprimer la spéculation" par Challenges

Conscient de la recherche constante du profit et de la spéculation, il analyse la 
situation et conclut : « Une finance bien gérée, c’est le système sanguin de 
l’économie, c’est vital. Une seule de toutes les fonctions de la finance est 
véritablement létale, c’est la spéculation. Or le pêché originel est d’avoir fait 
entrer la spéculation dans l’économie en 1885. Pour filer la métaphore, la 
spéculation est une ponction sanguine. Fatalement, si vous ponctionnez trop, vous 
risquez de faire face à quelques problèmes ». Selon lui, « le système financier 
actuel espère seulement revenir à une situation identique à celle d’avant 2008, ce 
qui est totalement absurde »… une situation qui ne permet pas d’envisager un 
avenir serein et pérenne. Il préconise une réelle implication des plus gourmands et 
des plus riches à l’instar de Bill Gates ou Warren Buffet.

La robotisation de la société

La robotisation est un phénomène extrêmement rapide et les innovations 
techniques semblent nous échapper. « Nous demandons de plus en plus aux robots 
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et ordinateurs de prendre en charge des problèmes que nous avons nous-mêmes 
créés. Il y a un exemple frappant, c’est la Bourse. Aujourd’hui, le nombre de 
tâches effectuées par les machines est effrayant, vous pouvez quasiment allumer le
robot, le faire mouliner toute la journée et clôturer tranquillement le soir sans 
vous être occupé de rien. Le problème, c’est qu’une partie du système tenait au 
fait que les erreurs humaines s’annulaient entre elles. Les robots faisant moins 
d’erreurs, le système peut continuer sa fuite en avant sans être freiné par 
l’Homme ».

Il relève l’ironie de la situation : « On ne cherche plus de la vie, mais des 
civilisations perdues. Trouver dans l’espace des êtres ayant besoin d’eau et d’air 
semble compliqué. On cherche donc des êtres ayant été un jour intelligents au 
point de maîtriser l’atome et s’étant éteints, laissant derrière eux des machines 
« intelligentes » qui leur survivront. Cette idée est l’aveu que nous avons lancé le 
processus de deuil de notre propre espèce ».

L’observation est simple : les robots nous poussent vers la sortie. Il est des 
activités dont on dit que seuls les Hommes peuvent les effectuer, mais au 
final « un système robotisé finit par s’y mettre. On l’a vu récemment avec la 
victoire d’AlphaGo au jeu de Go, qu’on prédisait impossible il y a quelques 
années. Nous ne sommes plus liés à la loi de Moore, mais à la multiplication des 
systèmes cognitifs. J’avais écrit en 1989 que la dernière chose qui restera sera 
l’appréhension émotionnelle ou affective, je n’ai pas changé d’avis ». Aussi, pour 
beaucoup, les robots peuvent s’approprier des emplois et remplacer les gens, si 



cette perspective ne fait pas plaisir, Paul Jorion reste pragmatique et propose une 
solution : « la robotisation doit profiter à tout le monde, d’où l’idée de Taxe 
Sismondi, que j’avais déjà évoqué auparavant. Il s’agit de taxer les entreprises de 
façon que tout individu remplacé par un robot reçoive à vie une rente perçue sur 
la richesse créée par ce robot ».

Pour l’anthropologue, la seule solution reste avant toute chose de faire en sorte que
les gens deviennent conscients des problèmes et que cette masse critique mondiale
réagisse collectivement pour empêcher la catastrophe, mais Paul Jorion se 
demande : « en a-t-on vraiment envie ? ». Voyant la vitesse à laquelle nous 
détruisons notre planète et où nous détruisons les uns les autres avec 
individualisme, c’est une excellente question.
Sources : NomdeZeus

Dans toute l’histoire, le risque d’un effondrement
majeur n’a jamais été aussi important

qu’aujourd’hui
KingWorldNews , publié par : BusinessBourse.com Le 23 Mai 2016 

Dans la foulée d’un début d’année mouvementé sur les marchés financiers, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux importants vient d’expliquer à kingworldnews que 
le risque d’un effondrement majeur est dorénavant plus important qu’il ne 
l’a jamais été de toute l’histoire

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Le risque d’un effondrement majeur est dorénavant plus 
important qu’il ne l’a jamais été de toute l’histoire

Egon von Greyerz: “L’économie américaine s’est merveilleusement bien 
comportée sur une grande partie de ces 100 dernières années. Sur la première 
moitié de cette période, le miracle économique était réel. Il y avait une véritable 
croissance et les investissements étaient essentiellement financés par l’épargne. 

http://kingworldnews.com/
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Les salaires réels augmentaient et le budget était équilibré. Il y avait aussi un 
excédent commercial et une croissance contrôlée et modérée de la dette. Ce 
miracle économique américain a commencé à décliner lentement dans les années 
1960. En 1961, les Etats-Unis sont entrés dans une course sans fin de 55 années de
déficit budgétaire, une tendance désastreuse qui ne s’arrêtera probablement pas au 
cours des dix prochaines années…

Les excédents sous l’ère Clinton étaient trompeurs puisque la dette a continué 
d’augmenter durant cette période. Le coût des guerres est toujours un poids 
énorme sur les finances des empires. La guerre du Vietnam a été très coûteuse et 
peu à peu l’excédent de la balance courante américaine a commencé à baisser, 
entraînant une chute du dollar. Lorsque le dollar était adossé à l’or, il était plus 
difficile d’imprimer de la monnaie. Comme des nations souveraines, conduites 
par le Général Charles de Gaulle en France, avaient refusé d’accepter 
l’affaiblissement du dollar comme moyen de paiement pour les américains et 
qui exigeaient d’obtenir de l’Or à la place, Nixon a alors suspendu la 
convertibilité du dollar en or et avait décidé de faire du dollar une monnaie 
flottante. Ce fut une décision désastreuse et le début de la fin du miracle 
économique américain.

Et aujourd’hui, 45 ans plus tard, l’Amérique vivrait toujours un miracle 
économique. Eh bien, c’est plus qu’un euphémisme puisqu’il est devenu 
totalement incompréhensible qu’un pays puisse survivre avec des déficits 
budgétaires et commerciaux chroniques et avec des dettes qui augmentent de façon
exponentielle tout en sachant pertinemment qu’elles ne seront jamais remboursées 
en argent d’aujourd’hui.

Comment les États-Unis ont-ils réussi à maintenir cette position totalement unique
qui leur permet d’émettre et de vendre de la dette sans valeur qui ne peut être 
remboursée qu’en émettant davantage de dette ? Imposer au reste du monde 
l’utilisation du dollar pour le commerce international a été une condition préalable.



Mais pour que ce système fonctionne correctement, il est également devenu 
nécessaire que les Etats-Unis jouent les policiers du système financier mondial 
afin de sanctionner un pays, une banque ou toute personne qui ne respecte pas les 
lois et règlements financiers américains. L’autre condition nécessaire et suffisante 
est d’avoir une armée puissante avec un total de 800 bases militaires américaines 
dans plus de 100 pays.

Même le puissant empire romain a fini par s’auto-détruire

Le dilemme est que chaque empire porte ses propres germes auto-destructeurs. Ca 
s’est vérifié pour tous les empires déchus tels que l’empire persan, romain, 
mongole ou britannique. En termes très simplistes, une fois que le pays conquis a 
été pillé de ses ressources et biens gratuits et bon marché, combinés avec une 
main-d’œuvre pas chère voire réduite à l’esclavage, le vainqueur commence alors 
à se relâcher puis perd le contrôle et finit par vivre au-dessus de ses moyens en 
même temps que les ressources s’épuisent. Le conquérant croit encore qu’il peut 
maintenir ce niveau de vie élevé pour son pays mais c’est alors qu’il doit 
emprunter et imprimer de la monnaie pour y parvenir. Finalement l’argent vient à 
manquer et le déclin de la nation conquérante se concrétise. Le dernier acte de 
désespoir d’un empire en déclin qui possède d’énormes dettes, est souvent de 
déclencher une guerre. Cela détourne l’attention sur la situation financière du pays 
et permet d’emprunter encore plus d’argent dans une dernière tentative pour 
essayer de sauver le pays.

Bien entendu, l’Amérique n’a jamais été un empire dans le sens où ce pays n’a 
jamais étendu son territoire par le biais d’une guerre, sauf lors d’interventions 
temporaires ou d’ingérences dans d’autres pays. Initialement, l’empire américain a
été construit autour de l’idée de l’esprit entrepreneurial qui a bâti un pays très 
puissant et la plus grande économie au monde. L’Amérique est devenu le plus 
grand fabricant de la planète et a dominé le monde pendant de nombreuses 
décennies. Mais comme mentionné précédemment, la récession a commencé 



lentement dans les années 1960 et s’est accélérée dans les années 1970 alors que la
valeur du dollar déclinait. Peu à peu, au cours des dernières décennies, la puissante
industrie américaine s’est détériorée et la plupart des emplois du secteur 
manufacturier ont été délocalisés en Chine et dans d’autres pays émergents.

En conséquence, les salaires moyens des travailleurs américains n’ont jamais cessé
de baisser en termes réels depuis les années 1970. Quand on y pense, c’est plutôt 
ironique, car les travailleurs américains achètent des produits moins chers 
provenant de Chine, alors que leurs salaires baissent ce qui a pour incidence 
d’annuler les avantages des importations peu chers ou bon marché. En outre, les 
travailleurs chinois améliorent leur niveau de vie et arrivent même à économiser 
une partie de leurs revenus alors que les travailleurs américains ont du mal à 
joindre les deux bouts et sont donc amener à emprunter plus d’argent pour 
maintenir leur niveau de vie.

La dette américaine totale, qui inclut les engagements non provisionnés comme 
Medicare et les assurances, a gonflé durant les 30 à 40 dernières années pour 
s’élever désormais à 300.000 milliards de dollars. Cela représente presque 1700 
% du PIB, le pire chiffre des pays développés. Mais même sans inclure les 
engagements non provisionnés, la dette américaine s’élève à 400 % du PIB, ce 
qui est énorme et intenable.

Ben Bernanke, ce magicien de la FED, a permis à la dette américaine 
d’exploser

Y a-t-il une chance que les Etats-Unis arrive à réduire cette dette au cours des 
années ou des décennies à venir ? Eh bien, ça ne fait aucun doute que cette dette 
ne sera jamais remboursée. Il suffit de prendre en compte la dette fédérale 
américaine de plus de 19.000 milliards de dollars. Bernanke est le principal 



responsable de l’explosion de cette dette. La dette publique américaine est passée 
de 8.000 milliards de dollars en 2006 à 17.000 milliards de dollars en 2014. 
Jusqu’à présent, et contrairement à son prédécesseur, Janet Yellen n’a fait croître la
taille de la dette publique américaine que de 2.000 milliards de dollars. Mais Ce 
n’est qu’un début. Le CBO (Central Budget Office) prévoit une augmentation de
la dette publique américaine de 9.000 milliards de dollars au cours des dix 
prochaines années pour atteindre un total délirant de 28.000 milliards de 
dollars. Mais cette projection reste “optimiste” puisqu’elle repose sur le postulat 
où les salaires et les recettes fiscales progresseraient à un rythme dit normal.

Mais si     cette croissance dite normale     des salaires     et des recettes fiscales devenait
décevante, nous pourrions facilement voir les déficits s’envoler en moyenne de 
2.000 milliards de dollars par an, ce qui conduirait à voire croître la dette 
publique entre 38.000 et 50.000 milliards de dollars. Je sais que peu de gens vont 
souscrire à cette prévision, mais dites-moi qui aurait prévu un doublement de la 
dette publique américaine entre 2006 et 2014 ? Jusqu’à présent et depuis l’an 
2000, tous les prévisionnistes     à savoir,     le FMI, la Banque mondiale, l’ OCDE, la
Fed , d’autres banques centrales ainsi que l’ensemble des     gouvernements se 
sont toujours trompés dans leurs prévisions qui étaient extrêmement optimistes. 
Et comme nous nous approchons du point culminant de la plus grande bulle 
financière et économique de toute l’histoire, leurs dernières prévisions ne seront
que plus mauvaises.

Alors Qu’est-ce Druckenmiller, Dalio, Paulson, Singer, Bass et beaucoup d’autres 
fondateurs d’Hedge Funds ont tous en commun ? Eh bien, ils sont tous devenus 
milliardaires en identifiant les risques et en repérant  les tendances ainsi que les 
opportunités d’investissement. Et chacune de ces personnes voient les risques que 
je viens d’évoquer précédemment et recommandent l’or comme étant la meilleure 
classe d’actifs afin de se prémunir contre ce risque d’effondrement majeur et sans 
précédent qui se profile.

Le risque d’un effondrement majeur est dorénavant plus important qu’il ne 
l’a jamais été de toute l’histoire

Il est tout à fait évident que le risque d’effondrement, qu’il soit à la fois 
économique, financier et géopolitique, est aujourd’hui supérieur à ce qu’il a été 
à n’importe quel autre moment de l’histoire. Nous ne savons évidement pas 
quand   ce risque va se transformer en un cataclysme mondial d’une ampleur que
le monde n’a jamais connu auparavant. En revanche, tout comme pour l’ 
assurance incendie, vous devez vous protéger face à un événement majeur.
Source: kingworldnews
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Les défauts de paiement des entreprises au
niveau de la « pré-Lehman »

Or-Argent.eu Mai 24, 2016

La tendance était déjà amorcée, notamment dans le secteur des matières 
premières, elle ne fait que s’accélérer en s’étendant aux autres pans de 
l’économie : les défauts de paiement des entreprises commerciales et 
industrielles ont désormais atteint la « pré-Lehman », suggérant ainsi qu’une 
nouvelle récession a déjà démarré ou est sur le point de montrer le bout de 
son nez.

Le graphique ci-dessus, emprunté à l’article de Michael Snyder consacré au sujet, 
est sans équivoque. Loin de signaler l’existence d’une récession, les défauts de 
paiement des entreprises annoncent historiquement leur imminence.

Cette contagion des défauts de paiement du secteur énergétique à l’ensemble de 
l’économie est confirmée par cet article de Bloomberg, basé sur une étude de 
Deutsche Bank AG (qui, cela dit en passant et de façon bien ironique, vient de voir
sa note être abaissée par Moody’s pour la seconde fois cette année, passant 
désormais à BAA2, 2 crans au-dessus du statut d’obligations pourries pour sa dette
de premier rang, source FT) :

« Les investisseurs dans les obligations semblent avoir placé leur foi dans 
l’exceptionnalisme des matières premières, beaucoup tablant que la hausse récente
des défauts d’entreprises aux États-Unis contredira les tendances historiques et 
resteront confinés à ce secteur.

Des recherches récentes de Deutsche Bank vont les décevoir : elles affirment que 
les signes de contagion aux obligations à haut risque sont déjà visibles dans les 
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/defaults-have-already-spread-outside-commodities
http://www.activistpost.com/2016/05/business-debt-delinquencies-are-now-higher-than-when-lehman-brothers-collapsed-in-2008.html
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/05/defauts-usa-pre-lehman-2016.png


autres pans de l’économie. (…)

« Les cycles de défauts du passé n’ont jamais été confinés à un seul secteur, ou un 
groupe restreint de secteurs, » affirment Oleg Melentyev et Daniel Sori, 
stratégistes de DB qui ont mené les recherches. « Oui, les cycles sont toujours 
menés par certains secteurs, mais ils finissent toujours par affecter les autres pans
de l’économie. »

Les stratégistes ont notamment mis en exergue les pressions récentes sur le 
commerce de détail, notamment avec les difficultés de Quicksilver, d’Aeropostale 
et d’American Apparel en tant que preuves que des défauts ont déjà lieu en dehors 
de l’univers des matières premières. »

Cela dit, tout va bien. Et comme le dit Obama, « toute personne qui affirme que 
l’économie américaine est en déclin colporte des ragots ».

Le delta des taux d’intérêt négatifs
Par Dmitry Orlov – Le 17 mai 2016 – Source Club Orlov publié par: Le Saker Francophone

Si on revient au début des années 1980, l’économie américaine a fait l’expérience 
d’une stagflation : une économie stagnante et une monnaie augmentée 
artificiellement.

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/05/the-negative-interest-rate-gap.html


Paul Volcker, qui était à l’époque président de la Réserve fédérale, a franchi une 
étape décisive et a relevé fortement à 18 % le taux des fonds fédéraux, qui 
détermine le taux auquel la plupart des autres acteurs économiques arrivent à 
emprunter, gelant l’inflation. Ce fut une étape audacieuse, non sans conséquences 
négatives, mais il l’a fait pour maintenir l’inflation sous contrôle et, après un 
certain temps, l’économie américaine a arrêté sa stagnation.

Eh bien, en fait, pas tout à fait.

 



 

Les salaires n’ont pas cessé de stagner ; ils stagnent toujours depuis lors. Mais la 
fortune du 1 % des Américains les plus riches s’est certainement bien améliorée ! 
De plus, l’économie américaine a progressé un peu depuis cette époque. Bien sûr, 
une grande partie de cette croissance provient des déficits structurels stupéfiants et
d’une explosion de l’endettement à tous les niveaux, mais, et alors ? Bien sûr, la 
dette nationale a grimpé de façon exponentielle et le passif non capitalisé du 
gouvernement est maintenant de plus de 200 mille milliards de dollars, mais tout 
est OK. Vous avez juste à aimer la dette. Répétez après moi  : «La dette, c’est 
bon !» Parce que si tout le monde devait commencer à penser que la dette est 
mauvaise, alors l’ensemble du château de cartes financier imploserait et on se 
retrouverait en slip.

Mais depuis que les taux d’intérêt ont atteint un sommet au début des années 1980,
ils sont depuis sur une tendance baissière, avec des petits hauts et plutôt des bas en
ce moment et, encore une fois, c’est une tendance à la baisse globale indubitable. 
La Réserve fédérale a dû le faire pour, en langage Fed, «soutenir l’activité 
économique et la création d’emplois en créant des conditions financières plus 
accommodantes». Une fois qu’elle a commencé à faire cela, elle a constaté qu’elle 
ne pouvait pas s’arrêter. Les États-Unis étaient entrés dans une spirale 
descendante, de paresse, d’obésité, d’ignorance, de toxicomanie, d’aventures 
militaires étrangères coûteuses et désastreuses, de folie bureaucratique, de 



corruption massive à tous les niveaux. Dans ces circonstances, il faut de l’argent 
toujours moins cher, afin de maintenir le château de cartes des ressources 
financières et d’éviter l’implosion.

Et puis, à la fin de 2008, la Fed a finalement atteint l’objectif ultime : le Fed Funds
Rate a fini par toucher le zéro. C’est connu sous le nom de ZIRP, politique de taux 
zéro. Et, malheureusement, on en est resté là.

On en est resté là, au lieu de continuer à dériver doucement vers le bas comme 
avant, à cause d’une difficulté conceptuelle : comment un taux d’intérêt peut-il 
être négatif ? Est-il devenu un taux de désintérêt ? Comment cela peut-il 
fonctionner ? Après tout, les prêteurs sont intéressés à accorder des prêts, parce 
qu’ils en retirent plus qu’ils ne prêtent (en acceptant un certain degré de risque) ; et
les déposants sont intéressés à garder de l’argent dans les banques, car ils en 
retirent plus qu’ils n’en déposent. Et si ces activités deviennent d’un intérêt nul, 
pourquoi les prêteurs continueraient-ils à prêter et et les déposants à déposer ? Ils 
ne devraient plus, maintenant, n’est-ce pas ? Ils devraient acheter de l’or, ou des 
Bitcoin, ou s’offrir des biens tangibles.

Mais finalement d’autres banques centrales dans le monde ont mis en place cette 
brillante innovation : les taux d’intérêt négatifs. Les deux banques centrales 
japonaise et européenne ont permis des taux négatifs. C’est vrai, maintenant 
l’argent, non seulement n’est plus gratuit, mais vous pouvez être payé pour en 
emprunter ! Adieu ZIRP, bonjour NIRP ! Et si vous êtes assez bête pour garder 
votre argent à la banque, la banque vous facture ce privilège. Bien sûr, les gens ne 
sont pas si bêtes, donc au lieu de mettre leur argent à la banque, ils vont acheter 
des métaux précieux.

Et s’ils ne possèdent pas l’argent pour acheter des métaux précieux, ils peuvent 
toujours être payés pour emprunter, et acheter des métaux précieux avec. Mais cela
va causer une pénurie de métaux précieux. Ne vous inquiétez pas, vous et moi 

http://www.investopedia.com/terms/n/negative-interest-rate-policy-nirp.asp
https://fr.wikipedia.org/wiki/ZIRP


allons encore être en mesure d’acheter une poignée de pièces d’or et d’argent, 
mais qu’en est-il des fortunes du 1 % ? Elles ont besoin de la capacité d’acheter de
l’or en gros, des tonnes d’or, et si elles ne le peuvent pas, alors elles vont faire une 
crises de nerfs et renverser la table de jeu, détruisant le château de cartes financier 
avec elles, et ne nous laissant rien.

Oui, c’est un danger, mais le monde est un endroit dangereux, et en attendant, nous
avons un problème plus grave : la déflation. Contrairement aux années 1980, 
lorsque le dollar américain connaissait une inflation à deux chiffres, maintenant la 
plupart des choses sont de moins en moins chères. Les prix des produits sont très 
bas  : le pétrole, le gaz, le cuivre, l’acier, et d’autres, et cela affecte gravement 
toutes sortes d’entreprises. Bien sûr, l’éducation, les soins médicaux, le loyer et 
quelques autres choses n’ont jamais été aussi chers, mais ils sont tous facultatifs 
parce que, contrairement aux magnats des affaires qui souffrent, vous pouvez 
simplement rester ignorant, malade et sans-abri. La chose importante est qu’un 
litre de lait bourré de pesticides est toujours aussi bon marché, et que Walmart peut
encore aligner des prix bas chaque jour sur les produits importés de mauvaise 
qualité. Mais il y a un problème : quand tout ne cesse de baisser, les entreprises ne 
peuvent plus faire d’argent et il y a des pertes d’emplois. Allo, la Réserve 
fédérale ?

Je pense qu’il est clair que la Fed doit faire quelque chose pour lutter contre la 
déflation et «soutenir l’activité économique et la création d’emplois en offrant des 
conditions financières plus accommodantes». Ils ont besoin de conduire les taux 
d’intérêt en terrain négatif. Au cours des dernières années, la Fed n’a pas suivi son 
programme de taux d’intérêt toujours plus bas, et a permis à un dangereux vide de 
se développer, que je vais appeler le delta ZIRP-NIRP. Vraiment, pour rester au 
milieu de leur gentil canal des taux d’intérêt toujours plus bas, ils auraient dû fixer 
le taux de référence à -1 %, idéalement un peu plus bas, à droite de la courbe 
maintenant. Je trouve cette lenteur totalement irresponsable !



Ma recommandation est donc que la Fed laisse tomber tout ce qu’elle fait et 
commencer à travailler dur pour conduire les taux d’intérêt à -1 % tout de suite. Et 
elle ne devrait pas s’arrêter là : pour rester entre les lignes de tendance qu’elle a 
suivies pendant des décennies, et qui sont maintenant devenues une tradition, elle 
va avoir besoin de maintenir l’abaissement du taux d’intérêt à partir de maintenant 
jusqu’à… la fin des temps. C’est parce que nous devons financer 200 mille 
milliards de dollars (et plus) de passif non capitalisé et que nous ne pourrons le 
faire qu’à travers une énorme quantité d’emprunts qui éclipseront tous nos efforts 
précédents, et les emprunts à intérêts annuels de -1 % ne sont pas assez bons. Mais
si nous pouvons emprunter à, disons, -5 % ou -7 %, tout devrait joliment se 
terminer.

Maintenant, je sais que certaines personnes ne pensent pas beaucoup de bien de 
cette histoire. Apparemment, il y a ces choses appelées conséquences imprévues, 
quelles qu’elles soient. J’ai mentionné un tel scénario possible ci-dessus : les 1 % 
vont piquer une crise lorsque les prix de l’or et de l’argent monteront de façon 
stratosphérique, mais qu’ils ne pourront pas en obtenir parce que le marché des 
métaux précieux sera cassé. (Oups, il semble qu’il le soit déjà… Le taux de l’or à 
terme (GOFO) est déjà passé en territoire négatif récemment. Cela signifie que les 
gens vont vous donner de l’argent uniquement pour détenir votre or en garantie.)

Mais peut-être il y a une meilleure explication au dysfonctionnement du NIRP, que
de faire appel à des notions vagues comme des conséquences imprévues. Après 
tout, l’autre côté du 0 % est une sorte de terra incognita, un monde derrière le 
miroir où le soleil se lève à l’ouest et les souris mangent les chats, et où des lois 
économiques tout à fait différentes peuvent s’appliquer, et nous ne savons pas ce 
qu’elles sont.

Peut-être est ce un monde dans lequel les voleurs se postent aux coins des rues et 
vous forcent à accepter de l’argent gratuit sous la menace d’une arme, où aller au 
travail est une chose stupide à faire parce que les banquiers prennent votre salaire 
et vous disent «Disparu !» et où tous les productifs, les gens qui réussissent, 
restent tout simplement au lit toute la journée en chantant des chansons de travail 
et en faisant danser leur doigts de pieds.

Donc, si vous pouvez imaginer une raison particulièrement bonne (ou deux ou 
trois) qui vous ferait penser que le NIRP pour toujours va faire effondrer tout le 
château de cartes financier, nous laissant sans rien, alors parlez. Mais si ça ne vient
pas, alors qu’est-ce qui ne vous plaît pas dans le terme argent gratuit ? Que ce soit 
de l’argent, ou qu’il soit gratuit ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_incognita


Dmitry Orlov

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

"Des centrales électriques devront fermer"
Patrick Reymond  23 mai 2016

En réalité, l'intitulé exacte c'est : des centrales électrique ont fermées, on devra en 
fermer encore plus !"

C'est le président d'ENEL qui nous le dit (l'EDF italien), et lui n'a pas les doigts 
merdeux de centrales nucléaires. Quand il n'aura plus besoin du jus d'EDF, il 
l'enverra se faire foutre.

Des 28.5 milliards investis par ENEL, 53 % iront vers le renouvelable, 40 % vers 
le réseau et 0 % pour le nucléaire. C'est clair ???

Toujours est il qu'on voit, là aussi, un investissement très important. C'est le 
capitalisme. Comme pour la bulle immobilière. Moi, ça me faisait marrer les types
qui disaient, "je m'achète deux appartements, 15 ans plus tard c'est payé et c'est 
pour ma retraite". 15 ans plus tard, ce sont les réparations qui commencent. Enfin, 
qui commencent à devenir importante, parce que les réparations, il y en a eu 
depuis le premier jour...

Et c'est incontournable. Le Portugal a fonctionné 4 jours durant au renouvelable, 
l'Allemagne a vu 87 % de son électricité fournie par le renouvelable. Et ces taux et
ces périodes seront de plus en plus étendus.

D'ailleurs, même not'bon président, guère étouffé par le courage politique, qui 
vient de dire qu'effectivement, des centrales nucléaires, aussi, allaient fermer. Il 
faut dire que là aussi, le jus, il lui faut un client.

Le problème général en Europe, selon Francesco Starace, c'est l'excès d'offre, qui 
décourage l'investissement, mais pas la stupidité chez les nucléocrates d'EDF.

http://lachute.over-blog.com/2016/05/des-centrales-electriques-devront-fermer.html
http://www.ouest-france.fr/europe/portugal/le-portugal-fonctionne-pendant-quatre-jours-lenergie-renouvelable-4239978
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021955008700-francesco-starace-des-centrales-electriques-devront-fermer-en-europe-2000476.php


L'argumentaire est d'ailleurs simple : ailleurs (le monde entier), c'est tous des cons,
parce qu'ils ont tous choisi le renouvelable, comme un seul homme.

Et comme je l'ai vu il y a peu, EDF,c'est KODAK. Hier triomphant, ruiné par 
l'avènement du numérique.

C'est plus long pour EDF, mais le symptôme est le même.

Le marché de l'énergie est très sensible au paramètre prix. Le fait qu'il y ait eu 
baisse ou pause de la hausse, entraîne un regain, mais ce ne sera que provisoire. 
Les firmes n'ont pas d'autres choix, dans un contexte de chute des prix, que de 
couper dans les coûts, et donc, dans la production.

Contrairement à ce que j'ai pu lire en maints lieux, l'énergie renouvelable n'est pas 
devenue trop chère. Dans le marché européen, c'est l'électricité qui est devenue 
trop chère. Ou alors, il faut massivement déclasser les capacités anciennes de 
production.

Et pour remettre les choses en perspective, il faut rappeler que le nucléaire, en 
2014, c'était 4.1 % de l'énergie consommée...

Carl Icahn anticipe un krach boursier potentiel
 Rédigé le 24 mai 2016 par Bill Bonner

 Un célèbre milliardaire a annoncé qu’il allait chercher ses profits ailleurs que sur 
les marchés actions. De l’agence Reuters :

 « L’investisseur activiste Carl Icahn a annoncé lundi [dernier] qu’il y avait des 
chances que le marché boursier subisse un important déclin, ajoutant que les 
valorisations sont élevées et que les bénéfices, pour de nombreuses entreprises, 
sont plus nourris par le coût bas de l’emprunt que par les efforts de la direction 
pour améliorer les résultats.
 ‘Je suis très prudent sur les actions aujourd’hui. Ce marché pourrait facilement 
connaître une grosse chute’, a déclaré Icahn ».

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/04/21/edf-ne-doit-pas-suivre-l-exemple-de-kodak_4906460_3232.html


 Oui, cher lecteur, l’argent intelligent abandonne les valeurs américaines. Notre 
ami Rob Marstrand explique pourquoi :
 « En ce moment, toutes les mesures d’analyse du S&P 500 disent qu’il est cher. 
Les prix sont élevés par rapport aux bénéfices, aux actifs nets, aux ventes et au 
cash flow.
 Qui plus est, il y a de nombreuses preuves montrant que le principal soutien des 
cours, ce sont les achats considérables des entreprises elles-mêmes [par le biais 
de rachats d’actions] ».

 A présent, cette béquille est retirée. 

Bloomberg :
 « Après avoir dévoré des milliers de milliards de dollars de leurs propres titres 
durant une fièvre acheteuse qui a duré cinq ans, écrasant tous les autres 
acheteurs, les entreprises américaines — d’Apple Inc. à IBM Corp. — ont donné 
un coup de frein.
 Les rachats annoncés ont chuté de 38%, à 244 milliards de dollars, au cours des 
quatre derniers mois ; c’est le déclin le plus important depuis 2009″…

 Les « renards » de Pareto
 Quand bien même le marché haussier des valeurs US approche sans doute de sa 
fin, le marché haussier du Deep State ne donne pas signe de faiblir.
 Année après année, la puissance des « renards » augmente.
 C’est le grand économiste italien Vilfredo Pareto qui avait remarqué — entre 
autres choses — que quel que soit le genre de gouvernement qu’on croit avoir, il y 
a toujours de rusés insiders, les « renards », qui en prennent le contrôle.
 Des politiques sont décidées, des programmes sont lancés… des décisions sont 
prises… sans le consentement du peuple ou de leurs dirigeants élus ; les renards 
sont rusés.
 Au cours du temps, les forces de la loi et de l’ordre deviennent de plus en plus 
corrompues… à mesure que les renards déforment le système tout entier à leur 
avantage.
 Des guerres sont déclarées sans stratégie ni intention de les gagner. L’argent est 
distribué pour un motif très simple : ils peuvent le faire.
 Et le meilleur, c’est que les gens ne se doutent de rien ; ils croient aux mythes… 
et attaquent quiconque les remet en question.

 Escroquerie
 Ce qui est peut-être la plus vaste escroquerie de tous les temps s’est déroulé ces 



huit dernières années — au vu et au su de tout le monde.
 Grâce à la magie des taux ultra-bas, la Fed — un nid de choix pour les renards les 
plus rusés et les plus futés — a dérobé environ 8 000 milliards de dollars aux 
épargnants et aux retraités, pour les donner aux emprunteurs.
 Et qui est le plus grand emprunteur au monde ?
 Oui… c’est le Deep State lui-même.
 Les banques centrales ont affirmé qu’elles « stimulaient » l’économie. Mais on ne
peut pas réellement stimuler une économie en dépouillant les gens qui produisent 
la richesse et fournissent des capitaux.
 Les conséquences n’ont rien de surprenant. La croissance a calé. Les salaires ont 
chuté. La productivité a stagné. Aux Etats-Unis, pour 95% de la population 
masculine, les salaires réels sont plus bas aujourd’hui qu’en 1973.
 Faut-il s’étonner que bon nombre de gens votent pour les extrêmes — pour « un 
homme fort » qui promet de faire quelque chose à ce sujet ?
 Les 5% les plus riches, en revanche — là où se trouvent les renards — ont vu 
leurs revenus augmenter. Leurs salaires ont grimpé de plus de 50% sur la même 
période.
 Pourquoi ?
 Parce qu’ils prennent de plus en plus d’argent au reste d’entre nous.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/carl-icahn-krach-boursier/
Copyright © Publications Agora

L’Arabie saoudite confrontée à de graves problèmes
financiers

BusinessBourse Le 24 Mai 2016 

Bientôt un plan d’austérité pour les saoudiens ?

Il existe des rapports relatant que l’Arabie saoudite a prêté des obligations qui sont
échangeables et ceci montre à quel point la situation financière de ce pays est 

http://la-chronique-agora.com/carl-icahn-krach-boursier/


grave. 

Le journal Daily Telegraph a écrit : « Le taux d’emprunts interbancaires à Riyad a 
commencé subitement à monter et a atteint son summum depuis la crise de 
Lehman Brothers de 2008. »

Les sociétés du groupe Ben Laden, largement endettées, s’en prennent aux 
ouvriers de bâtiment et en ont licenciés 50000 jusqu’ici. 

Le service de change de la banque Société Générale a conseillé à ses clients de 
vendre leurs rials saoudiens car les responsables de cette banque prédisent un 
important changement du cours du rial saoudien face au dollar.

L’Arabie Saoudite menace de vendre 750 milliards de dollars d’actifs américains

Cette situation pourrait porter aussi un grand coup au pétrole sur les marchés 
mondiaux.

Un des grands responsables bancaires des Etats-Unis, Francisco Blanche a déclaré 
que la fin de la stabilité du cours du rial saoudien, sera le plus mauvais événement 
de l’année et qu’il faut s’attendre à une chute du prix du baril de pétrole à 25 
dollars.

Malgré le fait que l’Arabie saoudite ait eu recours à la vente d’obligations et à des 
prêts pour faire baisser son déficit budgétaire, les réserves de devises étrangères de
Riyad continuent à baisser.

Alors que le prix du brut n’a pas connu de hausse depuis la mi-février et qu’il 
atteint à peu près 50 dollars le baril en ce moment, il ne semble néanmoins pas que
cela puisse arranger la crise financière saoudienne.

L’Arabie Saoudite pourrait épuiser toutes ses réserves financières d’ici 2020, selon
une estimation du Fonds monétaire international (FMI) faite en automne 2015.

Mais l’Arabie saoudite avait déclaré alors en retour qu’elle refuserait de mettre en 
place un plan d’austérité. 

Les saoudiens bénéficiaient jusque-là d’un bon niveau de vie grâce aux 
subventions.
Source: presstv.ir 

Baisse des exportations japonaises pour le 7ème mois
consécutif

BusinessBourse Le 24 Mai 2016

http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/05/23/467039/ArabieSaoudite-bientt-en-faillite-
http://www.businessbourse.com/2016/04/23/larabie-saoudite-menace-de-vendre-750-milliards-de-dollars-dactifs-americains/


Les exportations du Japon se sont contractées en avril pour un septième mois 
consécutif, pénalisées par l’appréciation du yen et une demande extérieure 
freinée par le ralentissement chinois et d’autres économies émergentes, ce qui 
laisse présager des perspectives de croissance en berne ce trimestre.

Signant leur baisse la plus importante en trois mois, les exportations japonaises 
ont reculé de 10,1% sur un an le mois dernier, montrent les statistiques publiées 
lundi par le ministère des Finances, en ligne avec le recul de 10% attendu par les 
économistes interrogés par Reuters.

En mars, elles avaient subi une baisse de 6,8% sur un an.

Forte contraction de l’activité manufacturière au Japon

Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au Pays du Soleil Levant…

Les importations ont elles enregistré une chute de 23,3% sur un an en avril, contre 
une prévision médiane d’une baisse de 19%.

L’excédent commercial s’est élevé à 823,5 milliards de yens (7,48 milliards 
d’euros) contre une estimation médiane de 492,8 milliards de yens.

Source: zonebourse

« SCANDALE : Trafic de drogue d’état et négociations
secrètes sur la justice privée dans le cadre du TAFTA »

 L’édito de Charles SANNAT  24 mai 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Toutes les sources sont en bas de cet article, tout à la fin… vérifiez par vous-
même. Tout est… tristement vrai !

Nous allons être « complotistes » aujourd’hui, que dis-je, nauséabonds et cela va 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Baisse-des-exportations-japonaises-pour-le-7e-mois-consecutif--22401317/
http://www.businessbourse.com/2016/04/06/surveillez-le-japon-tout-ne-va-pas-bien-au-pays-du-soleil-levant/
http://www.businessbourse.com/2016/05/24/forte-contraction-de-lactivite-manufacturiere-au-japon/


vous rappeler les heures les plus sombres de notre histoire conformément à la 
dialectique en vigueur dans notre beau pays.

Je vais donc citer deux journaux connus pour leurs positions totalement 
extrémistes et xénophobes afin de vous parler de deux articles.

L’un est de ce journal fasciste du nom de Libération. L’autre, encore plus à droite 
de la droite, porte le nom de Le Monde… et vous l’aurez compris, je fais de 
l’humour noir un poil ou un tantinet décalé tant mon agacement commence à 
devenir profond mais je suppose que vous ressentez sensiblement la même chose 
que moi, à savoir une forme d’immense lassitude.

Bref, un article ultracomplotiste de Libé, qui vient de terminer une enquête assez 
géniale il faut le dire, montre qu’au plus haut niveau de la police on couvre des 
trafics de drogue de 15 tonnes par mois de cannabis, ce qui veut dire pas loin de 
200 tonnes à l’année… Oui, vous avez bien lu. 200 tonnes d’importation. Bon 
Libé ne se lance pas dans les accusations en l’air et évite de poser les vraies 
questions (on ne peut pas leur en vouloir non plus) du genre d’où vient cette 
drogue, enfin de quel pays (et on connaît ce pays) et à qui va le pognon (et on sait 
où va l’argent).

200 tonnes de cannabis achetés par l’État !! « Trafic d’État » titre Libé !!

C’est pas tout à fait ça tout de même mais quand vous aurez lu l’enquête de Libé, 
les bras vont vous en tomber par terre. Je vous passe aussi les liens entre trafic de 
drogue et financement du terrorisme sans oublier encore une autre question très 
importante du type qui a filé les renseignements aux douaniers pour fliquer les 
flics. Hein, je vous le demande !! Certainement pas la DGSI qui en a plein le dos 
de traquer le terroriste d’un côté tandis que la police au plus haut niveau couvre les
trafiquants qui les financent…

Nous atteignons avec cette histoire l’un des deux sommets de notre bêtise, de notre
corruption mais aussi de notre incapacité à gouverner avec sagacité. C’est au 
mieux du grand n’importe quoi, au pire un immense scandale d’État.

La France promeut l’arbitrage privé du Tafta au sein même de l’Europe

Ça c’est le titre de cet autre article concernant le TAFTA que nos dirigeants bien 
socialos devant ne veulent pas signer évidemment, surtout que les élections 
approchent et que pour être réélus – parce que la soupe des goinfrosaures à crête 
rose est bien bonne –,  il faut d’une part que la France aille mieux, même si le dire 
est un énorme mensonge quotidien, et d’autre part faire croire au peuple de gauche
que le TAFTA, on est contre.



Une fois les élections passées, on validera ce traité terrible de libre-échange qui va 
nous livrer au totalitarisme marchand le plus cruel (qui je le rappelle n’a rien à voir
avec le capitalisme) et le gentil gouvernement aura 4 ans devant lui pour faire 
oublier cette trahison de plus.

Accrochez-vous et lisez un peu ce qu’écrit Le Monde… cet horrible canard 
d’estrêêêême droate (c’est de l’ironie).

« La France, héraut de la lutte pour un Tafta plus équitable et contre des tribunaux 
privés au service des multinationales ? Cette image que le gouvernement tente de 
renvoyer depuis quelques semaines risque d’être mise à mal par un document 
confidentiel consulté par Le Monde, dans lequel un groupe de cinq pays 
européens, dont la France, propose l’instauration d’une juridiction d’exception 
européenne au service des entreprises souhaitant attaquer les décisions des États. »

Une fin de mandat hallucinante !

Hypocrisie, duplicité, mensonges manipulations, trafic de drogue, et tant que nous 
y sommes complicité avec une entreprise terroriste ayant entraînée le massacre et 
la mort de 130 de nos concitoyens dans les conditions les plus abjectes.

Il y a de quoi se poser de vraies questions sur ces grands malades qui nous 
gouvernent si tant est que nous puissions appeler « gouverner » leur mode de 
fonctionnement.

Il faut noter, pour la bonne objectivité de l’histoire, que ce dossier sur les 200 
tonnes de cannabis importés avec la complicité de l’État en France – ce qui 
correspond tout de même à une bonne part du cannabis consommé dans notre pays
– ne remonte pas uniquement à cette administration socialiste mais que ce petit 
cinéma semble durer depuis bien longtemps, sans doute trop longtemps.

Accessoirement, il est assez prévisible que le cours du cannabis grimpe en flèche 
et que la pénurie s’installe pendant quelques semaines, un peu comme pour le 
plein de votre voiture.

Mais comme la France va mieux, le gouvernement répétera, même si les stations 
sont vides, qu’il n’y a pas de pénurie.

Ainsi va notre pauvre pays, en pleine déconfiture et disons-le, désormais, en plein 
effondrement. Oh ce n’est pas encore un effondrement brutal, mais chaque jour qui
passe, les leviers répondent un peu moins et les déliquescences de notre pays 
deviennent de plus en plus évidentes même pour ceux qui ne veulent pas voir.

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



Source sur les 200 tonnes de trafic de drogue ici sur   Libération
Source sur le TAFTA négocié en secret par ceux qui disent le contraire en face des caméras, c’est ici sur
Le Monde   !

Ralentissement inattendu de la croissance en zone euro en mai

Halalala… finalement, il n’y aurait pas d’accélération de la croissance. Sans 
blague… Contre toute attente, et à la surprise générale, Reuters nous apprend 
que : « La croissance de l’activité du secteur privé dans la zone euro est restée 
pratiquement inchangée en mai, suggérant que l’accélération constatée au premier 
trimestre pourrait n’avoir été que temporaire. » 
Plus grave, pour tous nos aveugles béats qui chantent et dansent sur l’air du « la 
France va-mieux », le tube de l’été du goinfrosaure à crête rose de l’Élysée :
« Si l’indice général reste au-dessus de la barre de 50 séparant expansion et 
contraction de l’activité, celui des prix pratiqués par les entreprises privées 
demeure en dessous de ce seuil, à 49,0 après 48,3. »

Et lui qui voit la croissance et la reprise. Il ne voit même plus les pénuries de 
carburant ou les manants se révolter…
Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

Or : Monaco aura bientôt sa raffinerie
Cet article du site Boursier.com nous apprend que « Monaco aura bientôt sa propre
raffinerie d’or. L’investisseur Selim Fendi, qui financera le projet, explique dans 
un entretien accordé à Bloomberg que l’usine ouvrira début 2017. Elle permettra la
production d’une tonne d’or par mois dès la première année, les capacités pouvant 
ensuite grimper jusqu’à 3 tonnes. Selon le propriétaire de Noble Precious Metal 
DMCC basé à Dubaï, la raffinerie permettra de répondre à la demande des 
bijoutiers locaux et mondiaux qui cherchent à utiliser « un métal propre », qui ne 
vient pas des zones de conflits. L’or traité à Monaco proviendra ainsi de Colombie,
du Pérou, du Chili mais aussi d’Équateur ».

« Certaines marques de bijoux à Monaco achètent de l’or avec une prime parce 
qu’elles veulent que le métal ne nuise pas à l’environnement, soit exploité par des 
travailleurs ayant des conditions de travail équitables et soit traçable », explique 
l’investisseur. « Les grandes marques de luxe n’ont pas assez d’or qui est certifié. 
Nous aurons une traçabilité complète de la mine au raffineur « …

Encore une preuve que l’or reste une valeur sûre… y compris à Monaco qui 
est une zone de super-riches. Cela en dit donc long sur la façon de diversifier ses 

http://www.challenges.fr/entreprise/20160523.REU3424/ralentissement-inattendu-de-la-croissance-en-zone-euro-en-mai.html
http://www.liberation.fr/france/2016/05/22/stups-ou-encore-le-patron-de-la-lutte-antidrogue-accuse-d-etre-au-coeur-du-trafic_1454417
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/19/la-france-promeut-l-arbitrage-prive-du-tafta-au-sein-meme-de-l-europe_4921900_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/19/la-france-promeut-l-arbitrage-prive-du-tafta-au-sein-meme-de-l-europe_4921900_4355770.html


avoirs lorsque l’on a un patrimoine important.

N’oubliez jamais : l’or est la monnaie, le reste c’est de la dette.
Charles SANNAT

Source ici

L'hypothèse Trump sur les marchés
Marc Fiorentino 24 mai 2016

La progression de Trump dans les sondages amène les marchés à s’interroger. Il y 
a deux sujets majeurs de réflexion pour les gérants américains en ce moment.Le 
premier c’est celui qui nous fatigue depuis des mois, l’éternelle question sur la 
prochaine hausse des taux de la FED. Et il y en a un autre, plus nouveau. Faut-il 
commencer à se positionner sur une éventuelle victoire de Trump ? 

OUI OU NON ?

Pour l’instant, la réponse est non. Les marchés n’ont absolument pas intégré cette 
possibilité. Ils n’y croient pas. Ils se fient plus aux paris chez les bookmakers, qui 
donnent Trump largement perdant qu’aux sondages nationaux, mais leur 
responsabilité est tout de même de prévoir tout ce qui peut arriver. Même les 
cygnes noirs.

MAIS SI... ?

Est-ce qu’on sait déjà ce que ferait un investisseur s’il croyait à une victoire de 
Trump ? Oui. Les premières études commencent à être publiées. Sans surprise, en 
cas de victoire de Trump, les indices boursiers américains seraient sous pression. 
Au moins dans un premier temps. Et on verrait donc une ruée vers des options, des
contrats d’assurance à la baisse. Voilà pour la global picture. Mais des analyses 
plus fines tentent de distinguer le programme économique de Trump et de 
déterminer les secteurs qui en pâtiraient et ceux qui en profiteraient.

WALL STREET ATTEND LA FIN DES PRIMAIRES

Le ton belliqueux de Trump encouragerait les investisseurs à jouer le secteur de la 
défense. Le secteur bancaire aussi car, même s’il les critique pour être dans l’air du
temps, Trump admet l’importance des banques dans l’économie. Le secteur de la 
santé serait sous pression compte tenu de ses critiques virulentes contre toute 
forme d’Obamacare. Et le secteur du transport international serait à oublier du fait 
de son opposition à tous les traités économiques et son protectionnisme. C’est 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/or-monaco-aura-bientot-sa-raffinerie-686493.html?rss


étonnant ce qu’il se passe à Wall Street avec Trump. Personne n’y croit mais 
personne n’a envie de se retrouver pris totalement à contre-pied si ça arrive. Dès la
fin des primaires, les élections deviendront un sujet majeur pour les marchés.

LES CASSEURS D' ÉCONOMIE

Il était temps. On a passé le cap du politiquement correct et on désigne enfin dans 
les médias un des responsables du blocage permanent de notre économie et ceux 
qui accélèrent la destruction de certains secteurs économiques et de certaines 
entreprises emblématiques. La CGT. Ce n'est pas un syndicat. Ce sont des 
casseurs. Des casseurs d'économie. Leur action dans les raffineries et leur appel à 
une grève illimitée de la RATP à partir du 2 juin sont l'illustration la plus 
immédiate.

QUE FAIT ENCORE MACRON DANS LE GOUVERNEMENT ?

Macron développe à nouveau, ce matin dans les Échos, son "programme" 
économique. Un programme qui n'a rien à voir avec la politique de son 
gouvernement. Tellement différent qu'on se demande ce qu'il fait encore au 
gouvernement. Et surtout pourquoi Hollande le garde encore. Le simple fait de le 
garder pour détruire Valls, comme Mitterrand avait flingué Rocard, est une 
explication un peu courte. Envisage-t-il de ne pas se représenter? Ce serait une 
bonne nouvelle.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

C'est la déprime. Comme toutes les périodes d'attente. Et l'attente va être longue 
jusqu'à la réunion des 14 et 15 juin de la FED. Indices européens, US et asiatiques 
font du surplace, de même que les monnaies et les taux d'intérêt. Bonne nuit.

AIE

Nouvelle enquête Ernst and Young sur l'attractivité des pays d'Europe. Et la France
recule. Recul des projets d'implantation étrangers de 2% en 2015. Seul recul de 
tous les pays européens. Pendant ce temps Londres devient la capitale des sièges 
sociaux des grandes entreprises. Handicaps de la France selon l'enquête: les 
charges sociales, le droit du travail et le climat social. C'est bizarre quand même...

ON S'EN FOUT

Seb achète l'Allemand WMF spécialiste des ustensiles de cuisine, les jets se sont 
moins bien vendus en 2015, un téléspectateur a été hypnotisé en regardant chez lui



Messmer sur TF1, une pétition circule sur internet pour le droit des chiens à se 
balader sans laisse, Ophélie Meunier va sur M6 pour présenter Zone Interdite.

LA PHRASE À MÉDITER DU JOUR

"Tant que je ne meurs pas, j'ai du temps". Paul Simon.

AND THE WINNER IS

La compagnie aérienne la plus rentable du monde en 2015 est...Ryanair! Hausse 
de 43% du bénéfice. Plus d'1.2 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6.5 
milliards! Qui dit mieux? Impressive !

FAITES PLAISIR À UN AMI

Inscrivez-le tout de suite, gratuitement, à notre newsletter. C'est simple et rapide. Cliquez ici

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE

MAY THE FORCE BE WITH YOU

Températures moyennes à la surface de la Terre : 20
mois sur 28 ont battu leurs records depuis 201  4

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 20 mai 2016 

Avec un phénomène El Nino balbutiant en 2014 puis un El Nino extrême en 
2015-2016, tous les records de température mensuelle à la surface de la Terre 
ont été battus au moins une fois depuis deux ans. Lors des quatre premiers 
mois de 1998 -année alors qualifiée de “la plus chaude du siècle” à cause d’un 
El Nino de même ampleur- la température terrestre moyenne avait été 0,43°C
moins chaude qu’en ce début 2016, d’après l’agence américaine NOAA. Et au
prochain El Nino extrême ?

http://dr-petrole-mr-carbone.com/temperatures-moyennes-de-la-terre-20-mois-sur-28-ont-battu-leurs-records-depuis-2014/
https://www.monfinancier.com/newsletter/partager?utm_source=insert-marc&utm_medium=pfin-faites-plaisir&utm_campaign=autres#partage


Evolution de la température moyenne par périodes de douze mois allant de mai à 
avril. Les période mai 2014 – avril 2015 et mai 2015 – avril 2016 accentuent le 
profil exponentiel des anomalies de température. La ligne « zéro » est la moyenne 
de la température terrestre du XXème siècle. Doc. NOAA

Avril 2016 n’a pas dépareillé par rapport aux mois précédents: aidé par le 
phénomène boosteur de la température terrestre, El Nino, il a été le mois d’avril le 
plus chaud depuis que les scientifiques procèdent à ce type de calculs, c’est-à-dire 
depuis 1880. Et son écart à la moyenne du XXème siècle a été l’un des plus forts 
enregistrés: + 1,10°C, selon l’agence américaine National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). Les mois de janvier, février et mars avaient
pour leur part respectivement atteint +1,03°C, +1,19°C et +1,23°C.

Les douze derniers mois (mai 2015 – avril 2016) ont été en moyenne plus 
chaud de 1,00°C que la moyenne du XXème siècle

Pour NOAA, avril est le 12ème mois consécutif à battre son record et le 5ème à se 
retrouver au dessus de +1°C par rapport à la moyenne du XXème siècle. Avec + 
1,14°C par rapport à la moyenne du XXème siècle, les quatre premiers mois de 
2016 se placent même à +0,3°C au-dessus des quatre premiers mois de 2015 qui 
avaient pourtant déjà battu le précédent record de 2010: +0,84°C contre +0,77°C.

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/4/1880-2016
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/4/1880-2016
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201604
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201604
http://www.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/1/4/1880-2016
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201604
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201604
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/05/MAI2015_AVRIL2016.png


Par comparaison, en 1998, année à l’époque qualifiée de “la plus chaude du siècle”
-à cause du dernier phénomène El Nino de même ampleur qu’en 2015-2016- cet 
écart avait été de +0,71°C. En moins de vingt ans, on a donc grimpé de +0,43°C.

Depuis début 2014, alors qu’un El Nino balbutiait déjà, pas moins de 20 records 
mensuels de température ont été établis à la surface de la planète (continents et 
océans) jusqu’à avril 2016, sur les tablettes de NOAA: avril 2014, mai 2014, juin 
2014, août 2014, septembre 2014, octobre 2014, décembre 2014, mars 2015, mai 
2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, septembre 2015, octobre 2015, novembre 
2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016, avril 2016…

Toujours selon NOAA, Les douze derniers mois (mai 2015 – avril 2016) ont été en
moyenne plus chaud de 1,00°C que la moyenne du XXème siècle. Précision: 
l’objectif universel de + 1,5°C – +2°C en tant que limite relative à ne pas dépasser 
pour rester dans un monde vivable est à considérer à partir de l’époque 
préindustrielle, c’est-à-dire avant le XXème siècle. Si l’on prend maintenant les 
statistiques du Goddard Institute For Space Studies (GISS) de la NASA, qui 
confirment la tendance, alors on arrive selon le scientifique américain James 
Hansen, à + 1,25°C par rapport à la période 1880-1920.

2015 et 2016 redonnent au réchauffement global un profil exponentiel

Selon les études, on peut encore ajouter un ou deux dixièmes de degré si l’on veut 
faire une comparaison par rapport au XVIIIème siècle. Mais on se trouve alors 
dans ce que l’on appelle pour l’hémisphère nord le “petit âge glaciaire”, ou 
“minimum de Maunder” (1560-1830). Le millénaire précédent est en effet très 
légèrement plus chaud en moyenne, avec des maximums qui ont pu approcher ou 
atteindre ce que l’humanité a connu pendant une grosse première partie du XXème
siècle… Le violent décrochage actuel avec les périodes les “plus chaudes” 
connues depuis environ 2000 ans ayant en fait eu lieu à partir des années 1980.

Qu’attendre donc après épisode El Nino 2015-2016, actuellement en phase 
d’affaiblissement ? “Nous estimons que la température globale va décliner 
sensiblement avec l’arrivée de La Nina (phénomène inverse d’El Nino) dans 
l’Océan Pacifique tropical, mais la tendance de long terme montre que l’on peut 
maintenant estimer le réchauffement global depuis 1880-1920 à environ +1°C” 
indique James Hansen dans sa newsletter Climate Science, Awareness and 
Solutions.

Après le phénomène El Nino 1997-1998, la température moyenne annuelle de la 
Terre était retombée d’environ 0,2°C en 1999 et 2000 avant de repartir à la hausse 
et de rattraper 1998 dès 2005. Cependant, au centième de degré près, 1998 est 
restée sur le podium NOAA des années les plus chaudes jusqu’en 2013, marquant 

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2016
http://csas.ei.columbia.edu/
http://csas.ei.columbia.edu/
http://climate.envsci.rutgers.edu/climdyn2012/MannPNAS0805721105.full.pdf
https://www.nasa.gov/
http://www.giss.nasa.gov/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/4/1880-2016
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/4/1880-2016
http://dr-petrole-mr-carbone.com/chaud-devant-avril-et-mai-mois-records-el-nino-en-embuscade/
http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/4/1880-2016


ainsi pour certains une sorte de pallier dans le processus de réchauffement global. 
2015 et 2016 redonnent au contraire au réchauffement un profil exponentiel.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA MEGA LISTE DES LICENCIEMENTS SPECIALE "CA VA MIEUX, 
SURTOUT POUR UNE REVOLUTION" 
du 24 au 27 mai 2016   :   Chers lecteurs, n'hésitez pas à envoyer cette liste à
tous vos contacts vu que j'ai été censuré sur Facebook. Sachez que cette liste 
ne représente que 10% de ce que j'ai accumulé en retard. La conjonction 
IBM-Caterpillar présente une opposition totale à toute forme de 
reprise, qu'elle soit alimentée par la planche à billets ou pas. Toute réalité se 
traduisant par des chiffres (ici des milliers de chômeurs), cela vous confirme ce 
qu'on a observé au dernier trimestre de 2015: une accélération de 10% à 15% 
par an.

Vous le savez, cette liste est surtout le résultat-conséquence de toutes celles 
que vous avez vues ici en 2014. Mais c'est une spirale infernale que l'Elysée ne 
veut pas voir et Mr Hollande préfère nous prendre pour des crétins. N'hésitez 
pas à mettre cette liste sur la page officielle Facebook de Mr Hollande, celui-ci 
vivant clairement dans un paradis parallèle à notre dimension à nous.

Merci à Myriam, à Mme Landry, à Kimberley et à tous les lecteurs qui m'ont 
envoyé leurs observations. Il m'en reste 500 autres à traiter...

Ps: n'oubliez pas, tous ces gens n'achèteront plus une seule bouteille de 
champagne, de vin ou un quelconque produit de luxe français.

- IBM va licencier A NOUVEAU un total de 14.000 salariés !!!!!!!!!!! merci aux 
lecteurs 

- ADNOC compagnie pétrolière d'Abu Dhabi licencie 5.000 salariés merci à 
Mme Lefumeux 

- Caterpillar est à son 41e MOIS CONSECUTIF DE BAISSE DES 
VENTES !!!! merci à Mme Lefumeux 

- Burberry UK la fameuse marque de luxe licencie comme en 2009 et va 
réduire sa gamme suite à une chute de 10% de ses profits (100 millions de 
livres sterling) merci Lola 

- Croix-Rouge Française "D'ici quelques petits mois, accrochez vous bien, 

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/12/4/1880-2016


ce sont 1.000 salariés de la Croix-Rouge Française qui vont sans doute être 
licenciés (via un plan)... et savez vous qui va les remplacer pour faire le 
boulot ??? ... je vous le met dans le mille : des BENEVOLES !!! " merci à Harry 

- BNP Angleterre vire 5% de ses effectifs soit 173 salariés merci Mr 
Rohrbacher 

- Nokia continue sa lessive, 1.032 ingénieurs de plus jetés la rue merci Fred 

- BHS la chaîne anglaise en faillite, 11.000 salariés iraient chez John Emploi 
merci à Mme Landry 

- AstraZeneca licencie A NOUVEAU, cette fois 1.600 salariés !!!!!!!!!!!!!! merci 
aux lecteurs 

- HSBC UK vire 840 informaticiens en Angleterre merci à Mr Roux 

- HSBC India jette à la rue 500 banquiers de plus merci à John 

- Intreprid Potash a viréé 300 ingénieurs et ouvriers merci à Myriam 

- Chevron licencie A NOUVEAU: 800 personnes dans sa filiale Chevron 
Thailand Exploration Merci à Mme Lefumeux 

- Banco Popolare en faillite fusionne avec Banca popolare di Milano et du 
coup 1.800 banquiers virés et 800 reclassements, et 350 agences fermées 
merci à Bupaya 

- Banque Centrale de Russie jette la rue 2.400 banquiers merci Natacha 

- Technip fleuron de la technologie française, a été vendue aux Américains 
merci à Ed 

- Hyundai Motors Algérie jette à la rue 1.500 ouvriers algériens merci à à 
Hkml 

- Canadian National Railway après avoir déjà licencié 1.200 cheminots et 
mis à l'arrêt 400 locomotives et 20% de sa flotte, la Canadian National Railway 
va licencier à nouveau merci à Myriam 

- CP Railways au Canada a arrêté 665 locomotives et licencié 1.300 
personnes, va licencier à nouveau entre 100 et 200 personnes de plus pour les 
mêmes raisons que Canadian National Railway: Il n'y a plus de fret, merci à 
Myriam. 

- McLaren à Flint, jette à la rue 83 ouvriers merci à Myriam 

- BB and T Bancorp licencie 241 banquiers merci à Mme Lefumeux 



- Fousse Construction le groupe Fousse se targuait il y a quelques années,
d'être le 6e constructeur français de maisons individuelles. Liquidation judiciaire 
pour 6 sociétés 2 sites en Loiret 1 site Limoges, 100 employés licenciés merci 
aux lecteurs dont Me Malon et Jean-Luc 

- Kentucky Community and Technical College jette à la rue 505 profs 
et admins !!!! merci à Myriam 

- Eupec à Gravelines, Grande-Synthe et St Pol sur Mer jette à la rue 56 
salariés sur 106 !!!! merci à Mr Boufflers 

- La Poste Anglaise, ie, Royal Mail a viré 3.500 postiers au cours des 12 
mois merci à Myriam 

- Aer Lingus LICENCIE ENCORE, cette fois 69 pilotes, hôtesses, mécanos et 
personnel au sol merci aux lecteurs 

- Apache Corp pétrole, jette la rue 37 ingénieurs de plus merci Myriam 

- Armstrong Coal Company vire 107 mineurs de plus merci à Myriam 

- BW Offshore, pétrole Singapour, licencie 1/3 de ses employés soit 100 
personnes merci Myriam 

- Catalyst Pharmaceuticals licencier 30% des salariés merci à Myriam 

- Chantier navals environ 30.000 ouvriers seront licenciés cette année en 
Corée en raison de l'arrêt du trafix maritime commercial merci John 

- Chicago Bridge and Iron a supprimé des centaines d'emplois Singapour 
pour ne garder que 100 personnes et cherche quitter définitivement le pays, 
merci Myriam 

- Christophe Claret horlogerie suisse, a licencié 30 personnes sur 115 et a 
diminué les salaires de 50% pour 70 des 85 personnes restantes !!! merci 
Myriam 

- Delta Apparel, habillement, va fermer l'usine de Maiden et licencier 159 
personnes merci à Myriam 



- Hyundai Heavy Industries le Coréen vire 10.000 ouvriers merci 
Kimberley 

- Kepper Corporation a licencié 6.000 personnes mondialement et 7.900 
personnes Singapour l'année dernière, et 2.800 personnes depuis le début de 
l'année dont 500 Singapour merci Myriam 

- Northern Kentucky University vire 100 profs et admins parce que les 
gens n'ont plus les moyens de payer des études comme avant merci Myriam 

- Sanjel Corp compagnie canadienne de fracking, va licencier 800 personnes 
aux USA dans le Colorado merci à Mme Lefumeux 

- Scotia Homes promteur immobilier, vire 10% de son personnel, 20 salariés 
sur 200 au Royaume Uni merci Myriam 

- Allia vire 100 salariés merci à Mr Fiot 

- American Modern Insurance Group l'assureur américains a vire 68 
salariés merci à Kimberley 

- Anconnect se sépare de 172 salariés merci à Myriam 

- Avant (plateforme de prêt en ligne) va licencier 7% de son personnel soit 60 
personnes, on ne prête qu'aux riches merci Myriam 

- Bell Mobility le telco canadien va virer 230 personnes de Plus merci à Mr 
Payette 

- Bristol Compressors jette à la rue 120 salariés merci à DJC 

- BTP Suisse «Les patrons licencient les maçons dès 50 ans !!!!!! Les 
syndicats estiment à environ 200 les travailleurs âgés mis au chômage, les 
privant de la retraite anticipée à 60 ans merci à Jim 

- Cameco ferme son usine de Rabbit Lake et jette à la rue 500 ouvriers merci 



à DJC 

- Cammell Laird va licencier 68 personnes merci Myriam 

- Chch General Cable , le neo zelandais va licencier encore 50 salariés 
merci à MMe Lefumeux 

- Colombus Castings en faillite devra se séparer de 800 ouvriers si pas de 
repreneurs merci à Myriam 

- Corcoran School of Art and Design la célèbre école américaine vire 19
de ses profs merci à Myriam 

- Damart Belgique va fermer, 33 salariés virés merci à Mme Renneson 

- Delta Apparel textile US vire 160 salariés merci à DJC 

- Department of Human Services l'Etat australien vire 918 fonctionnaires 
merci à Myriam 

- Digital First Media le grand groupe de presse a viré environ 50 
journalistes de plus merci à Mme Landry 

- Discovery TV le bouquet de chaînes satellite va licencier 10% de ses 
salariés soit environ 700 personnes merci à DJC 

- Ditech se sépare de 103 salariés merci à Myriam 

- Diversified Machine Bristol jette à la rue 500 ouvriers merci à Myriam 

- Education Management licencie 200 enseignants et admins merci à DJC 

- Ensco à Huston va licencier 350 personne merci à DJC 

- ESB en Belgique, est en faillite, une centaine de salariés iront à la rue merci à
Myriam 

- Fairfax Media le groupe de presse LICENCIE ENCORE, cette fois 30 
journalistes de plus merci à DJC 

- General Electric se sépare de 100 ouvriers dans le Connecticut merci à Mr
Labranche 

- Groupon vire en groupe: 30 programmeurs ont été licenciés merci à Tony 

- Haynes l'éditeur anglais vire 41 salariés merci à John 

- Hertel , pétrole anglais, va licencier 50 personnes de plus merci à Myriam 

- Hexion Inc jette à la rue 97 salariés merci à Myriam 



- HR Block jette à la rue 250 salariés merci à DJC 

- Israel la situation se dégrade à toute vitesse, 2.225 salariés ont perdu leur 
emploi depuis le début de 2016 merci à Myriam 

- Joy Global US vire 130 salariés merci à DJC 

- Leroy-Somer jette à la rue 180 salariés merci à Myriam 

- Liberté Coiffure un salon de coiffure à Tavons dans le Jura, les coiffeuses 
virées par SMS merci à Mr Porcher 

- Maersk Oil vire 40 salariés DE PLUS merci à Myriam 

- Marine Harvest a jeté à la rue 80 salariés de plus merci à John 

- Martin Mills jette à la rue 167 salarié merci à Myriam 

- MCX application de paiements par tel et web vire 30 programmeurs merci à 
DJC 

- Metropolitan Museum of New York, oui, le fameux Met, se sépare de 
30 salariés au moins merci à Mme Landry 

- Mile Hi Specialty Foods au Texas paye le prix des licenciements dans le 
pétrole, 100 salariés virés merci à Myriam 

- Monsanto Suisse jette à la rue 75 salariés de plus merci à Jim 

- Offshore Specialty Fabricators vire 67 salariés merci à Myriam 

- Polartec LLC va licencier 200 personnes et arrêter sa production l'usine 
textile de Lawrence merci à Myriam 

- Rectiphase filiale de Schneider-Electric a annoncé la fermeture du site à 
Pringy (Haute-Savoie) et 96 salariés iront chez Paul Emploi merci à Mr 
Waroquet 

- Schindler Belgique Encore des licenciements, cette fois 16 salariés de 
plus merci à Mme Renneson 

- Shaw Canada va virer 200 salariés merci à Mr Paquette 



- Telstra géant des télécoms australien va licencier 50 salariés du 
département marketing merci Myriam 

- The Environment Agency , l'agence du gouvernement anglais licencie 
100 personnes merci à Myriam 

- Union Tank Car Company se sépare de 224 licenciements merci à DJC 

- University of Alaska vire 300 profs et admins merci à Mme Landry 

- USA : conséquence des licenciements aux USA: la hausse du nombre de 
maisons mises sur le marché et qui ne trouvent pas preneurs. Soit les anciens 
propriétaires ont été licenciés ou ils n'avaient tout simplement plus assez 
d'argent et ont préféré trouver un logement plus petit et moins onéreux Since 
the recent layoffs the Gillette housing market is seeing big jumps for homes on 
the market, the number of homes listed has gone from 250 last year at this time 
to 473 Tuesday merci à Mme Lefumeux 

- Veritas Technologies va licencier 200 personnes au centre Symantec de 
Springfield merci à Mme Lefumeux 

- Vodafone Qatar (LoL) licencie 50 ingénieurs sur 500, soit 10% merci à 
Kimberley 

- Volkswagen Inde veut virer 4.000 ouvriers de son usine de Pune merci à 
Mme Lefumeux 

- Washington Closure Hanford va licencier ses 435 derniers ouvriers 
merci à MMe Lefumeux 

- Webhelp à Lacroix-Saint-Ouen (Oise), les 20 salariés menacés de 
licenciement immédiat merci à William 

- Wizard101 jeux vidéos, vire 80 programmeurs merci à Tony 

DIEU SUR LE "CA VA MIEUX" DE FRANCOIS HOLLANDE + LE 
JOURNAL LE MONITEUR 
du 23 au 27 mai 2016   :   Sébastien Dieu a parfaitement résumé la révolte de
ces élus de la République (à la une du magazine Le Moniteur ici) qui ont décidé 
de poser en slip pour protester contre la déclaration aberrante de François 
Hollande voici 8 jours... "Non, ça ne va pas mieux" disent-ils. Une nouvelle fois, 
il aurait mieux fait de se taire, comme pour la courbe du chômage. 

Quant à Dieu, eh bien il a très bien illustré la situation: Hollande ne vit 
clairement plus en France, mais bien aux Pays Bas.

http://www.lemoniteur.fr/sommaire-revue/moniteur_digital


LA FRANCE EST VRAIMENT PRE-REVOLUTIONNAIRE (merci à 
mon lecteur) + LA VIDEO DE GUERRE D'INDEPENDZA-TV 
du 23 au 27 mai 2016 : Les têtes sur des piques lors de la manifestation 
anti-Loi Travail à Marseille. Lors de la manifestation Air France, c'était déjà 
latent, maintent c'est au grand jour, les têtes sont sur des piques, comme en 
1789...

Regardez bien la video de Mohamed d'Independza TV. Ses images sont celles 
que les poules mouillées de BFM-WC n'ont pas osé vous montrer de ce qui 
s'est passé à Paris la semaine passée. 

MANUEL VALLS A VENDU LA REGLE REPUBLICAINE EN ISRAEL 
du 23 au 27 mai 2016 : C'est pourtant une tradition républicaine que même 

Ségolène Royal a toujours respecté: un ministre ne commente JAMAIS 
la politique intérieure française d'un pays étranger.
Manuel Valls connaît évidemment cette sacro-sainte règle de la Ve République, 
mais le message implicite est que la politique de la France se fait désormais 
AUSSI en Israel. On a eu même droit à une émission spéciale retransmise en 
commun par BFM et produite par I-24 par satellite, deux chaînes de télé de Mr 
Drahi. Appoline de Malherbe a même fait le voyage pour retrouver Paul Amar, et
les deux ont interrogé le Premier Ministre de la France d'Israel!



Jamais je n'aurais pensé voir un PM français venir dejuger son ministre des 
Affaires Etrangères (Ayrault) sur un territoire étranger, ni même parler de ses 
opposants politiques (Autin) ou des salaires des patrons français. Les 
manifestants CGT et CFDT ont ainsi appris en direct depuis Tel Aviv Jaffa (LoL) 
que les CRS les délogeront dès aujourd'hui lundi... Trop fort Mr Valls! : - ) La 
prochaine fois, emmenez tout le gouvernement en conseil des ministres à 
Jérusalem, ça fera exotique.

PS: Notez que pendant que la France est à feu et à sang, Mr Valls, lui, va 
chercher ses appuis en Israel pour préparer sa candidtaure pour 2017... ce qui 
a permis à Mme Pecresse de dire que "sa crainte d'Emmanuel Macron lui fait 
oublier sa charge"... Vous voyez, tout est dit entre les lignes par Valérie.  

BARCLAYS BANK FRANCE ARNAQUE LES PERSONNES AGEES + 
TRACFIN TRAFIC DANS SON AGENCE DES CHAMPS-ELYSEES 
du 23 au 27 mai 2016 : La banque anglo-saxonne Barclays qui a 74 
agences en France a décidé de s'accaparer les liquidités d'un homme de 96 
ans, techniquement à l'article de l'autre-monde... N'oubliez pas, c'est une 
grande spécialité des banquiers, vendre leurs produits de ***** aux personnes 
âgées qui leur font confiance. Le contrat, à savoir convertir toute son épargne 
en contrat d'Assurance-Vie Spirimmo... (le pdf de la banque est ici), un contrat 
présenté par la banque comme "haut de gamme"... je n'invente rien, a été validé
par toute la chaîne hierarchique.

Faire signer les vieilles personnes sans la présence de leurs enfants, c'est en 
effet plus facile... (Un lecteur m'a rapporté comment sa maman s'est retrouvée 
avec un contrat d'assurance sans jamais avoir rien signé).

La Barclays Bank UK a profité des vacances et des ponts pour commencer à 

https://www.barclays.fr/file/actualite/pj/05/0c/80/5e/spirimmo-%2025.09.6690424732547497023.pdf


vendre en toute discrétion la totalité de ses agences en France à un fonds privé 
inconnu, AnaCap Financial Partners (lire ici l'Agefi), qui devra alors reconstruire 
l'image de la banque, si toutefois elle en a encore une.

Découvrez aussi la lettre ouverte de son directeur risque France, Philippe 
Hebert (nommé en 2008), qui a expliqué tous les manquements de la direction 
de la Barclays, en particulier le trafic de l'agence des Champs Elysées à Paris 
qui ferme les yeux sur tous les gros retraits (des richissimes Africains et Qataris)
et ne les signale pas à Tracfin... LoL... Vous, pour 2.000 euros, vous y avez 
droit. C'est très amusant. Les banquiers sont des **** mais ça vous le saviez.

Lire le FT ici et ici le BI. 

LE FONDS DE PENSION DES FONCTIONNAIRES DE BOSTON 
PORTE PLAINTE CONTRE LE CREDIT AGRICOLE (ET AUTRES) 
POUR VOL 
du 23 au 27 mai 2016 : Les banques manipulent le cours de l'or, de 
l'argent, des matières premières, du Forex, du Libor, de l'Euribor, des CDS, des 
actions de sociétés, etc., etc. et voici leur dernière arnaque, la manipulation du 
prix des obligations SSE (hyper vertical, mais ça pèse 9 milliards de dollars)... 

La plainte de ce fonds de pension accuse le Crédit Agricole, la Bank of America,
la Deutsche Bank et la Nomura, et surtout 4 traders, d'avoir bidonné les 
obligations de grandes institutions (comme la Banque Mondiale par exemple, 
LoL.) achetées par le fonds.

""Only through collusion could a dealer quote a wider spread than market 
conditions otherwise dictate without losing market share and profits," the 
complaint said. "Defendants reaped millions of dollar(s) in profits at the 
expense of plaintiff and members of the class as result of their misconduct.""

Vous voyez? Ca continue aujourd'hui... Les députés n'ont pas daigné voter des 
lois pour encadrer l'activité criminelle des banques. En revanche pour nous 
pourrir la vie, ils sont très forts. Au final, ce sont toujours les retraités qui sont 
volés par les banquiers. L'argent que vous mettez de côté est TOTALEMENT 
volé et le Crédit Agricole, fait partie de la bande d'arnaqueurs. Lire ici Reuters, 
et ici Bloomberg. 

LA CAISSE DES RETRAITES DES CAMIONNEURS DEVRA 
BAISSER LES PAIEMENTS MENSUELS DE 60% (suite) 
du 23 au 27 mai 2016 : Depuis un mois, vous avez pu suivre l'évolution 
dramatique de diverses caisses de retraites, et en particulier celle des 
camionneurs américains (voir plus bas, semaine passée entre autres). Eh bien 

http://www.reuters.com/article/us-banks-rigging-lawsuit-idUSKCN0Y932L
http://www.reuters.com/article/us-banks-rigging-lawsuit-idUSKCN0Y932L
http://uk.businessinsider.com/barclays-whistleblower-letter-about-anti-money-laundering-failings-in-france-2016-5
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/981b083e-1054-11e6-839f-2922947098f0.html#axzz49PkMmtMq
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/article/20160427/barclays-va-ceder-banque-detail-francaise-fonds-180596


le couperet est tombé: le Central States Pension Fund devra baisser les 
retraites versées aux gens de... 60%, et cela dans un premier temps. Sans 
doute ce sera même plus, pardon, encore moins.

Notez à nouveau que la planche à billets de la LuciFed ne descend pas 
jusqu'aux retraités... non, non, elle ne va que dans les caisses des grandes 
banques en faillite. Elles font leur chiffre sans même travailler... Elle est pas 
belle la vie avec la planche à billets de Mr John Law??? Ainsi, environ un 
demi-million de retraités devront manger de la nourriture pour 
chat ou chien pour continuer à vivre alors qu'ils ont pleinement 
cotisé...
Seuls les banquiers ont le droit de recevoir de l'argent gratuit. C'est asbolument 
REVOLTANT.

Pour ceux qui prennent cette revue de presse en cours de route, je rappelle que
la caisse a été ruinée par ses placements faits à Wall Street le 29 septembre 
2008. Il va de soi, (je me repète) que les caisses de retraites françaises
seront obligées d'effecteur des coupes similaires mais APRES 
L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017. Prévenez vos parents et 
vos grand-parents afin qu'ils ne soient pas trop surpris quand 
cela commencera en France. Lire ici CNN et ici la lettre envoyée aux 
pensionnaires. 

LA SOCIETE GENERALE CONTINUE A BIDOUILLER LES LIMITES 
D'ACHAT DES CARTES VISA 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lecteur Mr Pahin qui a pris sa retraite en 
Amérique du Sud au Pérou: "Je suis retraité français et je vis au Pérou depuis 
2010. Je reçois ma retraite, française, sur mon compte Société Générale qui est
en France, et je retire de l'argent dans les distributeurs locaux. Je pouvais payer

http://www.cspensionrescue.com/reject/wp-content/uploads/sites/19/2016/05/CSPF-Letter-to-Participants-05-20-16.pdf
http://www.cspensionrescue.com/reject/wp-content/uploads/sites/19/2016/05/CSPF-Letter-to-Participants-05-20-16.pdf
http://money.cnn.com/2016/05/20/retirement/central-states-pension-fund/index.html?iid=hp-stack-dom


mes achats sans aucun problème.

Mais voilà, depuis le 2 Mars 2016 exactement, ma Visa Premier est refusée 
sur tout le réseau Visa (Visanet Peru),

Je peux heureusement toujours retirer des espèces, mais je ne peux plus 
PAYER chez les commerçants, leurs terminaux affichant "BANCO NO 
RESPONDE".

Idem sur les paiements en ligne au Pérou, comme sur les lignes aériennes
pour les achats de billets!

Bien sûr, ils m'ont envoyé une carte toute neuve parce qu'ils croyaient la puce 
défectueuse, mais que nenni. Et nous sommes le 17 mai et toujours pas de 
solution.

Avisez vos lecteurs clients de la Société Géniale".

Un autre lecteur, chef d'entreprise: "J'ai téléphoné à la directrice de mon 
agence. Elle m'a expliqué que ma limite d'achat a été baissée en mai 2015, 
sans que je sois averti... C'est assez incroyable. Je n'ai pas pu payer une note 
d'hôtel alors que le compte est LARGEMENT créditeur. Je l'ai payée avec ma 
carte personnelle. La Société Générale abuse littéralement de sa position."

Eh oui, la SG veut limiter les dépenses de ses clients et baisse les liimites de 
paiement. Cela lui permet d'agradir sa petite réserve fractionnelle pour continuer
un peu plus longtemps. 

APPRECIEZ LE "EXCEPTIONNEL" DE LA BANQUE POSTALE 
(merci à mes lecteurs) 
du 23 au 27 mai 2016 : Une nouvelle tension est palpable en ce moment 
dans les banques françaises. La semaine passée a été émaillée par une série 
d'incidents aussi bien à la Caisse d'Epargne qui a ponctionné 60 euros sur les 
comptes sans prévenir (faites le compte sur des millions de comptes), à la 
Société Générale qui continue à baisser les limites de paiements par carte de 
crédit de ses clients, et bien sûr à la Banque Postale où une grève inopinée 
(LoL) a empêché des millions de clients de retirer leurs sous. Quelle jolie grève 
qui a créé une panne informatique globale... Depuis quand les ordinateurs se 
mettent-ils en grève????... Réponse, depuis que la banque est en faillite, LoL.

De notre lecteur Mr Jourdan: "Je viens vers vous en vous joignant en pièce 
jointe comment les vampires de la Banque Postale veulent masquer leur faillite 
en ponctionnant les clients. Je tiens une quincaillerie droguerie depuis 1983... 
JE SUIS UN FOSSILE VIVANT ayant toujours travaillé avec la Poste et jamais 
mon compte n'a été le rouge, même si le commerce est de plus en plus 



compliqué (2 salariés, et maintenant seul avec 70h de boulot par semaine et 
pas de vacances). Comme vous le dites depuis longtemps "Quittez cette 
banque", eh bien demain ce sera fait".

 



ING DIRECT DANS VOTRE PORTE-MONNAIE (suite) + BANQUE 
CARREFOUR (si, ça existe) 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lecteur Laurent: "Bonjour Pierre je suis 
client sur plusieurs banques dont ING DIRECT et je rebondis sur votre article 
ING. On peut rajouter que depuis AOUT 2015 nous devons envoyer nos 
chèques pour encaissement sous enveloppe affranchie alors qu'avant une 
adresse dédiée sans besoin d'affranchissement était mise a dispo. Je les ai 
contactés par téléphone et ils me répondent que c'est par mesure de sécurité 
(LOL) car "en effet monsieur je vous assure qu'auparavant sans 
affranchissement les courriers ne nous parvenaient pas toujours" (LOL) J'ai 
pourtant suivi le conseil de quitter la Banque Postale (compte courant) pour 
cette banque moins onéreuse mais je pense qu'on va tous y passer".

De notre lectrice Gaia: "Je me permets de vous envoyer un scan de courrier de 
la Banque Carrefour. Ma mère de 87 ans y possédait une épargne libre. 
Lorsqu'elle a voulu clôturer le compte, on lui a refusé le paiement en espèces et
imposé un virement bancaire. De plus ce virement se fera dans 15 jours !!! Le 



conseiller l'a également avertit qu'elle recevrait un appel téléphonique lui 
demandant pourquoi elle a retiré cette somme ".

Action typique d'un banquier devenu agent de la Stasi: vous devez vous justifier 
de vos choix et de vos dépenses. Et pendant ce temps, ils gardent son épargne,
histoire de gagner un peu de temps. 

MEME DANS LE TRES CHIC SAINT GERMAIN EN LAYE, LES 
BOUTIQUES SONT MAQUILLEES 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lectrice Ray: "J'en reviens ... Ou plutôt j'en
reviens pas du nombre de boutiques fermées. Dans les très chic Galeries Saint 
Germain, elles sont maquillées ou bien réfléchissent celles d'en face". En effet 
sur la photo, on voit bien... l'illusion optique : - ) 

 

ON LE VOIT BIEN, CA VA MIEUX POUR LES MENAGES ( !! ???) 
Merci à notre lecteur 
du 23 au 27 mai 2016 : Regardez bien cette pancarte dans un 
supermarché Géant, elle permet aux ménages de laisser un chèque qui ne sera
encaissé que dans 15 jours. Certes, ce n'est pas nouveau, en revanche cela se 
répand dans toute la France...
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VOUS ALLEZ PAYER UN NOUVEL IMPOT A... DIRECT ENERGIE ET
LEURS AMIS ! 
du 23 au 27 mai 2016 : Regardez bien la dernière arnaque des lobbies de 
l'énergie installées à Bruxelles: "La CFE et l’UNSA Énergies dénoncent ces 
dérives inacceptables: l’ouverture du marché était censée apporter des gains 
aux consommateurs : nous voyons que ce n’est pas le cas. Et quand un 
fournisseur est incapable de maîtriser ses coûts de gestion, on évoque une « 
absence d’effet d’échelle » pour lui verser une subvention financée par 
l’ensemble des consommateurs.

La CRE veut instaurer une redevance de 0,25 % sur le tarif d’utilisation des 
réseaux publics d’électricité pour couvrir les surcoûts de certains fournisseurs. 
30 millions d’euros tomberaient dans les caisses de Direct Énergie. Et, bien sûr,
aux frais des consommateurs ! Dans sa consultation publique du 3 mai sur 
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l’évolution au 1er août 2016 des tarifs d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité[1], la CRE envisage de « prendre en compte ces surcoûts liés aux 
contrats de prestations de services pour la gestion des clients en contrat 
unique, en introduisant une composante d’évolution spécifique évaluée à + 0,25
% pour le mouvement tarifaire 2016. »"

Avant l'électricité était un bien public fabriqué par une entité spécialisée de l'Etat
au seul profit des citoyens. Maintenant cela a été privatisé et c'est au seul profit 
des grands actionnaires étrangers. Direct Energie promettait des prix moins 
chers tout en agissant en coulisses pour toucher au magot. La privatisation est 
sans doute excellent pour le téléphone, mais pas pour l'électricité, Barack 
Obama en sait quelque chose. Lire ici CFE Energie, merci à Rémi. 

LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS VONT ETRE SCALPES EN 
NOVEMBRE 2016 PAR LE PS ! 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lecteur Mr Broca: "C'est le moment de 
remplir les déclarations de revenus et surprise pour les travailleurs frontaliers ! 
Ces derniers seront soumis à la CSG CRDS ... Ils devront remplir la ligne 8TR 
de l'imprimé 2047, soit 7,50% de taxe sur leur SALAIRE BRUT. Ceci concerne 
la grande majorité des frontaliers qui depuis le 1er juin 2015 cotise à la CMU. 
Donc la note à payer arrivera en Novembre 2016 !

Mais là où çà se corse, c'est qu''il va y avoir des contrôles systématiques des 
services fiscaux vu qu'ils ont la liste de tout les cotisants CMU. Et pour tout ceux
qui n'auront pas rempli cette fameuse ligne, l'Etat français demandera à 
l'employeur suisse de payer la CSG CRDS. Depuis début 2016 les employeurs 
suisses et surtout les agences d'intérim sont parfaitement au courant de cette 
disposition et ne veulent plus embaucher de travailleurs résidant en France.

Ce sera un carnage non seulement au niveau du chômage mais surtout 
pour l'immobilier, les frontaliers ne pouront plus rembourser leur 
emprunts ! Les gens qui nous gouvernent ne savent plus ce qu'ils font, ils 
sont devenus fous ! Bien entendu, pas un merdia n'en a parlé, scandaleux !"

LA POSTE FAIT PAYER LES FRANCAIS MAIS FAIT LA P*** POUR 
AMAZON 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lecteur Pierre: "Regardez ci joint 
l’évolution des tarifs courriers de la Poste entre 2015 et 2016. Le tarif 50 g a été 
supprimé en 2016. On passe directement de 20g à 100g en 2016 pour les 3 
tarifs principaux (prioritaire, lettre verte et ecopli). Ou: comment faire plus de 
benef sans augmenter ses tarifs. Une fois de plus LaPoste se paie la tête de 

http://cfe-energies.com/2016/05/17/cre-veut-taxer-consommateurs-de-30-millions-deuros-profit-de-direct-energie/


ses clients".

Mais la plus belle opération de **** que les directeurs de la Poste aient faite est 
celle des 3cm. Tout document qui dépasse les 3cm d'épaisseur ne pourra plus 
être mis dans une grande enveloppe, mais devra être expédié comme colis 7 
euros.

Je pense que celui qui a pris cette décision, il devait lui manquer 3 cm aussi.

D'un coup, cela a stoppé les expéditions des livres au tarif classique pour 
passer à 7 euros. Les librairies de livres anciens et nouveaux ainsi que tous les 
éditeurs hurlent en ce moment même auprès du Ministre de la Culture.

Pour la Poste, 100 millions de colis à 7 euros, eh bien ce seront 700 millions de 
mieux à la Banque Postale... Vous avez compris où je veux en venir. C'est nous 
qui payons pour les banques. Directement et Indirectement. 

En revanche, la Poste a fait des super prix d'expédition pour Amazon.com... La 
France est vendue morceau par morceau. Ca commence par des tarifs 
spéciaux, et ensuite la vente complète. 

TRAFIC FERROVIAIRE EN FRANCE (suite, courrier des lecteurs) 
du 23 au 27 mai 2016 : De notre lecteur Bernard: "Il est prévu à la fin 2016 
que plusieurs rames de TGV Atlantiques seraient radiées, ainsi que d'autres 
Sud-Est (...) Ceci étant, j'ai surtout une grosse impression que la mauvaise 
gestion dans ces entreprises nationales étaient courante. Je ne suis pas sûr de 
la qualité du travail que fourni par exemple Guillaume Pépy. Le PDG de la 
SNCF, d'Air France, etc... sont de mauvais gestionnaires aux odres de la 
destruction. Ils n'ont jamais pour la SNCF été capable de voir la concurrence 
arriver. Le covoiturage, le paiement des péages pour les TGV (trop longtemps 
la SNCF n'en a presque pas payés, mais le jour ou il le fallait le TGV n'était plus
si rentable).

Tout ces PDG n'ont jamais eu une vision à long terme Louis Gallois, Anne-Marie
Idrac, Guillaumé Pépy. Ils ont tous pratiqué la langue de bois pour éviter les 
problèmes. Maintenant la maintenance et l'entretien est une catastrophe. Des 
accidents de caténaires, des traverses en piteux état, des tires-fonds qui ne 
tiennent plus rien, des lignes dans le Massif Central parcourable à 10km/h pour 
des raisons de sécurité...

Des locomotives abandonnées à Sotteville les Rouens. Il y a une chose 
ahurissante, nous voyons des locomotives qui n'ont pas 15 ans abandonnées 
ici. Les Astride rouge. C'était il y a quelques temps déjà. Mais c'est juste 
hallucinant. Quand on pense que Macron veut faire des dessertes en autocar 
pour la SNCF dans les régions où l'entretien des voies n'est plus au normes de 



sécurité. Macron fossoyeur des entreprises françaises. Il faut que je recherche 
l'article de Rail Passion qui en parlait. Mais c'est dingue. D'après celui qui a 
tourné la vidéo (lien) elles seraient parties pour le Maroc.

Voici une vidéo de locomotives de type 6500 stationnées à Roanne (lien)
La vidéo de la fermeture du dépôt de locomotives (lien) à La Vilette à Paris 
(gare de l'Est).

Un nombre assez impressionnant de TGV radiés dont les TGV La Poste en juin 
2015 qui n'ont pas trouvé de repreneur. En ce moment ils sont en attentes de 
destruction à Ambérieu, ou peut-être même déjà détruit au centre de recyclage 
SME de Culoz (cette usine de destruction ne connaît pas la crise). Il y a eu des 
Eurostar (TGV pour le tunnel sous la Manche) qui n'ont même pas une trentaine
d'années, qui ont été envoyés à la casse à Culoz. Video TGV la poste 953 (lien)

TGV La Poste 952 video (lien)

Il y a aussi un Z5300 série de trains qui sont en cours de radiation. C'est une 
ancienne vidéo mais se sont les premiers TGV Sud-Est radiés d'après la vidéo 
(lien), en 2014.

Courte vie pour des TGV alors que d'autres trains (par exemple les fameux 
Z5300, trains en tôles inoxydables caractéristique de certains trains de banlieue
parisienne. Ils ont été maintenus pendant plus de 50ans. Ces trains sont 
increvables.

Cela me fait aussi penser que nous sommes réellement dans une société de 
consommation. Nous achetons du matériel qui dure un peu, mais que l'on va 
jeter immédiatement après un certain temps. Alors qu'ils sont parfaitement 
capable de rouler. Pour cela ça s'entretient. Exemple ici video lien. 

Pour le trafic marchandises. Introduction de la Revue "Le Train" d'avril 2016 
ayant comme sujet le Fret, les concurrents. L'ouverture à la concurrence en 
juin 2005 n'a pas stoppé le déclin du fret ferroviaire. En 10ans le traffic fret
en France est passé de 40.7milliards de tonnes à 32.2milliards de 
tonnes/km, une baisse de 21%. Le trafic de la SNCF a baissé de moitié 
20,3milliards de t/km en 2014. Alors que la concurrence est passée de 0 à 
11,9 milliards de t/km soit 37%".

GRECE: LE CIRQUE DU REMBOURSEMENT REPREND, COMME 
CHAQUE ETE : - ) 
du 23 au 27 mai 2016 : Athènes doit rembourser 11 milliards à la Troïka que
bien entendu elle n'a pas. Il lui reste encore 290 milliards. Par exemple en juillet 
prochain, ce sont 2 milliards de plus à rembourser à la Troïka... Et du coup la 
Grèce qui réclame des facilités de remboursement, certains veulent finalement 

https://www.youtube.com/watch?v=s5s96Wp5xnk
https://www.youtube.com/watch?v=nfJ_YUBp7RY
https://www.youtube.com/watch?v=nfJ_YUBp7RY
https://www.youtube.com/watch?v=NsihRbKTObM
https://www.youtube.com/watch?v=LwrKPjmDkTI
https://www.youtube.com/watch?v=UNJlHyxd2b8
https://www.youtube.com/watch?v=UNJlHyxd2b8
https://www.youtube.com/watch?v=6peUBjoyCg8
https://www.youtube.com/watch?v=u6f_K77JX_I
https://www.youtube.com/watch?v=u6f_K77JX_I


lui accorder. Si on étouffe un débiteur, il ne pourra vraiment plus rembourser 
quoi que ce soit. Autant lacher du lest... avec un nouveau plan et mensualités 
jusqu'en 2080. Le FMI a juste besoin que les Allemands changent d'avis.

Mais cela change aussi la donne car du coup Athènes ne 
rembourserait plus les banques européennes qui se 
retrouveraient en faillite... ce qui explique pourquoi Berlin n'est pas du 
tout d'accord, pas plus que les Français...

Le plus drôle est que ce changement intervient après que Marc Mezvinsky, le 
beau-fils de Bill Clinton (mari de sa fille Chelsea), un ex-Goldman Sachs (le 
monde est petit), à la tête d'un hedge fund "spécial Renaissance grecque" 
appelé "Eaglevale Hellenic Opportunity" (LoL) se soit pris une méga-claque en 
perdant... 90% de l'argent de ses investisseurs.

Ce fut en effet une formidable opportunité...

De se faire rétamer... : - ) 

Pour une fois, cela m'a bien fait rire... Lire ici le NYT.

PS: les 10% restants, ce sont des frais de gestion, ha ha ha... 

 

COMMENT LA VILLE DE LYON NOUS FAIT PAYER SES PRETS 
TOXIQUES ! 
du 23 au 27 mai 2016 : Mme Landry a vu dans le Grand Lyon que "le 21 
mars 2016, le Président de la Métropole a ainsi été mandaté par l’Assemblée 
pour procéder à la désensibilisation et au refinancement de ces deux prêts 
structurés. Ce mandat a été donné dans un cadre précis: sous réserve 
d’obtenir du Fonds une aide dont le montant total couvre au moins un tiers des 
indemnités de remboursement anticipé à verser à la SFIL."

Appréciez la "désensibilisation et au refinancement de ces deux prêts 
structurés".

http://www.nytimes.com/2016/05/11/business/dealbook/clinton-son-in-laws-firm-is-said-to-close-greece-hedge-fund.html?_r=0
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm


Je ne savais pas qu'on pouvait désensibiliser un prêt.

Il y a un vaccin? 

Ca vient de l'Institut Blythe Masters, spécialisé dans le venin toxique ?

> ??!! 

Mais voyez surtout la suite: "Les Présidents ont organisé le débouclage des 3 
emprunts. Au vu des bonnes conditions financières" (on croirait lire la météo) 
"les deux collectivités ont choisi de valider les termes proposés par la SFIL et le 
marché interbancaire et de renoncer aux contentieux en cours" ... 

Ben voyons.... Evidemment, c'était exigé par Macron au nom des banques pour 
bénéficier de l'aide de l'Etat.

"Concernant la Métropole, les indemnités de sortie à verser à la banque 
s’élèvent à 274 millions d'euros. Mais la Métropole bénéficie du financement du 
Fonds de Soutien pour plus de la moitié de cette soulte de sortie. Ainsi le 
mandat donné au Président par l’Assemblée est respecté et le net à charge 
pour la collectivité est finalement de 128 M€."

Et au final voici la définition de la désensibilisation: "La désensibilisation 
permet de sortir des emprunts de 5,6% à 21% à la date du 20 avril 2016, et 
qui pouvaient encore augmenter car fortement volatiles, pour les 
transformer en de nouveaux contrats avec des taux fixes, très bas et 
entièrement sécurisés, qui vont de 0,50 % à 0,69% pour le financement du 
capital restant dû. De plus, l’impact sur l’encours de dette est maîtrisé : si le 
refinancement d’une partie des indemnités imposera un recours à l’emprunt 
supplémentaire à hauteur de 179 M€, il faut retrancher de ce montant la 
créance détenue sur l’Etat à hauteur de 146 M€ correspondant à l’aide du 
fonds.

Ainsi, pour l’évaluation des ratios d’endettement de la Métropole de Lyon, la 
désensibilisation de la dette toxique reçue du département du Rhône se 
limitera à une augmentation de son encours de 33 M€, à rapprocher d’un 
stock de dette de 2.1 Mds€, désormais sans aucun emprunt toxique". 

Vous avez compris ????? C'EST VOUS ET MOI QUI PAYONS LES 
INDEMNITES AUX BANQUES AVEC NOS IMPOTS GRACE A LA 
DECISION DE MACRON, BANQUIER AVANT TOUT. Lire ici le PDF de 
la Ville de Lyon pour le croire.

PS: Cette information est typique de celles qui pousse les gens à descendre 
dans la rue pour manifester, ne serait-ce que par écoeurement. 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/20160425_dp_desensibilisation-emprunts-toxiques.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/20160425_dp_desensibilisation-emprunts-toxiques.pdf
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