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Sur mon retour: un patricien romain raconte
comment il a vécu l’effondrement de l’empire

Par Ugo Bardi – Le 29 mai 2015 – Source Cassandra Legacy

Le Ve siècle a vu les derniers soubresauts de l’Empire romain d’Occident. De 
ces temps troublés, nous n’avons que quelques documents et images. Ci-
dessus, vous pouvez voir l’un des rares portraits qui nous est parvenu de 
quelqu’un qui a vécu en ces temps : l’empereur Honorius, qui règnait sur ce 
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qui restait de l’Empire romain d’Occident de 395 à 423. Son expression 
semble celle de la surprise, comme s’il était surpris de voir les catastrophes 
qui ont lieu au cours de son règne.

À un certain moment, au cours des premières décennies du Ve siècle, 
probablement en 416, Rutilius Namatianus, un patricien romain, a quitté Rome – 
alors devenue l’ombre de son ancienne gloire – pour se réfugier dans ses 
possessions dans le sud de la France. Il nous reste un rapport de son voyage 
intitulé De Reditu suo, ce qui signifie Sur mon retour, que l’on peut encore lire 
aujourd’hui, presque complètement.

Quinze siècles après la chute de l’Empire romain d’Occident, nous trouvons dans 
ce document une source précieuse d’informations sur un monde qui cesse d’exister
et qui nous a laissé si peu. C’est un rapport qui ne peut que nous faire nous 
demander comment il se pourrait que Namatianus se soit tant trompé sur ce qui se 
passait autour de lui et dans l’Empire romain. Il nous dit aussi beaucoup de choses 
sur la façon dont nos élites comprennent si mal ce qui se passe pour nous.

Pour comprendre le De Reditu suo, nous avons besoin de comprendre l’époque 
d’où il écrit. Très probablement, Namatianus est venu à Rome au cours des 
dernières décennies du IVe siècle, sous le règne de Théodose 1  er (347-395 C.E.), le
dernier empereur à régner à la fois sur les moitiés occidentale et orientale de 
l’Empire. Lorsque Théodose mourut, en 395 CE, les dernières convulsions de 
l’Empire romain d’Occident ont commencé, qui conduiraient à sa disparition 
officielle en 476 AD. Mais, à l’époque de Namatianus, il y avait encore des 
empereurs romains, il y avait encore un Sénat romain, il y avait encore la ville de 
Rome, peut-être alors la plus grande ville d’Europe occidentale. Et il y avait 
encore les armées romaines chargées de défendre l’Empire contre les envahisseurs.
Tout cela devait disparaître rapidement, beaucoup plus rapidement que quiconque 
aurait pu le deviner à cette époque.

Namatianus doit avoir été un important patricien à Rome, quand Stilicho a conduit
ce que Gibbon appelle «la dernière armée de la République» afin d’arrêter les 
Goths qui descendaient vers Rome pour une bataille qui a eu lieu en 406 CE. 
Ensuite, il y a eu la chute de Stilicho, exécuté pour trahison sur ordre de 
l’empereur Honorius. Puis, il y eut l’invasion des Goths d’Alaric 1er et leur prise 
de Rome en 410 C.E. Dans l’ensemble, Namatianus a vu la chute de sept 
prétendants au trône occidental, plusieurs grandes batailles, le sac de Rome et bien
plus encore.

Ces temps troublés ont vu un certain nombre de personnages dont nous nous 
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souvenons encore aujourd’hui. Parmi ceux qui étaient contemporains de 
Namatianus, nous avons Galla Placidia, la dernière (et seule) impératrice de 
l’Empire romain d’Occident, et il est probable que Namatianus l’ait connue 
personnellement comme jeune princesse. Namatianus doit également avoir connu, 
au moins par sa renommée, Hypatie, la philosophe païenne assassinée par les 
chrétiens en Égypte en 415 CE. Il a aussi probablement connu Augustin (354-430),
évêque de la ville romaine de Hippo Regius, en Afrique. Il y a plus de personnages
historiques contemporains de Namatianus, mais il est peu probable qu’il ait jamais 
entendu parler d’eux. L’un d’eux était un jeune guerrier errant dans les plaines 
orientales d’Europe, dont le nom était Attila. Un autre (peut-être) était un chef de 
guerre de la région appelée Britannia, dont nous nous souvenons sous le nom 
d’Arthur. Enfin, Namatianus n’a probablement jamais entendu parler d’un jeune 
patricien romain né en Britannia romaine, quelqu’un nommé Patricious (plus tard 
connu comme « Patrick »), qui voyage vers l’île lointaine appelée Hybernia 
(aujourd’hui connu comme l’Irlande) une vingtaine d’années après que 
Namatianus eut commencé son voyage vers Gallia.

Mais qui était Namatianus, lui-même? La plupart de ce que nous savons de lui 
vient de son propre livre, De Reditu Suo, mais cela nous suffit pour en apprendre 
assez sur lui et sa carrière. Donc, nous savons qu’il venait d’une famille riche et 
puissante basée en Gaule, la France moderne. Il a occupé des postes prestigieux à 
Rome : d’abord, il était magister officiorum, quelque chose comme secrétaire 
d’État, puis praefectus Urbi, gouverneur de Rome.

Pendant ces temps troublés, les empereurs avaient quitté Rome pour un refuge plus
sûr dans la ville de Ravenne sur la côte italienne de l’Est. Donc, pendant un certain
temps, Namatianus doit avoir été la personne la plus puissante de la ville. Il a 
probablement été chargé de défendre Rome contre l’invasion des Goths; mais il 
n’a pas réussi à les empêcher de prendre la ville et de la mettre à sac en 410. Peut-
être, a-t-il également tenté – sans succès – d’empêcher l’enlèvement par les Goths 
de la fille de l’empereur Théodose 1er, Galla Placidia, qui devint plus tard 
impératrice. Il doit aussi avoir été impliqué de quelque façon dans les événements 
dramatiques qui ont vu le Sénat romain accuser la veuve de Stilicho, Serena, de 
trahison et l’exécuter par strangulation (ces années ont été riches en événements, 
en effet).

Nous ne savons pas si tout ou partie de ces événements peuvent être considérés 
comme liés à la décision de Namatianus de quitter Rome (peut-être même de la 
fuir). Peut-être avait-il d’autres raisons, peut-être a-t-il tout simplement abandonné
l’idée de rester dans une ville à moitié détruite et dangereuse. Mais, pour ce qui 
nous intéresse ici, nous pouvons dire que s’il y avait une personne qui pouvait 
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avoir une vision claire de la situation de l’Empire, cette personne était 
Namatianus. Comme préfet de Rome, il devait avoir accès aux rapports venant à 
lui de toutes les régions encore détenues par l’Empire. Il devait connaître les 
mouvements des armées barbares, l’agitation dans les territoires romains, les 
révoltes, les bandits, les usurpateurs et les complots de l’empereur. En outre, il 
était un homme de culture, c’est ainsi, que plus tard, il a pu écrire un long poème, 
son De Reditu Suo. Certes, il connaissait l’histoire romaine, comme il avait du 
avoir connaissance des travaux des historiens romains, Tacite, Tite-Live, Salluste 
et d’autres.

Mais Namatianus pouvait-il comprendre que l’Empire romain d’Occident 
s’effondrait? Étonnamment, peut-être qu’il ne le pouvait pas. C’est clair dans son 
rapport de son voyage à Gallia par la mer. Il suffit de lire cet extrait de De Reditu 
Suo :

J’ai choisi la mer car les routes par la terre au niveau de la mer sont 
inondées par les rivières. Sur un terrain plus élevé, elles sont barrées par 
des rochers. Depuis la Toscane et depuis que la voie Aurélienne, après 
avoir subi les outrages des Goths par le feu ou l’épée, ne peut plus 
contrôler les forêts avec des fortins ou une rivière avec un pont, il est 
préférable de confier mes voiles au caprice des vents.

N’est-ce pas incroyable? S’il y avait une chose dont les Romains avaient toujours 
été fiers, c’était bien de leurs routes. Ces routes avaient un but militaire, bien sûr, 
mais tout le monde pouvaient les utiliser. Un empire romain sans routes n’était 
plus l’Empire romain, il devenait tout à fait autre chose. Pensez à Los Angeles 
sans autoroutes. Namatianus nous parle aussi de ports ensablés, de villes désertées,
de paysage de ruines qu’il voit comme il se déplace au nord le long de la côte 
italienne.

Mais Namatianus, vraiment, ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne peut que 
l’interpréter en tant que revers temporaire. Rome a vu des temps difficiles, semble-
t-il penser, mais les Romains ont toujours triomphé de leurs ennemis. Cela a 
toujours été comme ça et cela le sera toujours; Rome deviendra puissante et riche à
nouveau [America great again?, NdT]. Namatianus n’est jamais direct dans ses 
accusations, mais il est clair qu’il voit une situation qui est la conséquence de 
Romains ayant perdu leurs anciennes vertus. Selon lui, tout cela est la faute des 
chrétiens, cette secte pernicieuse. Il suffirait de revenir aux anciennes méthodes et 
aux anciens dieux, et tout irait bien à nouveau.

C’est encore plus glaçant dans le rapport sur les villes en décomposition et les 
fortifications. Comment Namatianus pouvait-il avoir une si courte vue? Comment 
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se peut-il qu’il ne voie pas que la chute de Rome est causée par bien plus que la 
perte des vertus patriarcales des anciens? Et pourtant, ce n’est pas seulement le 
problème de Namatianus. Les Romains n’ont jamais vraiment compris ce qui se 
passait dans leur empire, sauf en termes de revers militaires qu’ils ont toujours vus
comme temporaires. Ils semblaient toujours penser que ces revers pourraient être 
redressés en augmentant la taille de l’armée et en construisant plus de 
fortifications. Et ils ont été pris dans une spirale mortelle dans laquelle plus les 
ressources étaient investies dans les armées et les fortifications, plus pauvre 
devenait l’Empire. Et plus l’Empire devenait pauvre, plus il était difficile de 
maintenir sa cohésion. En fin de compte, au milieu du Ve siècle, il y avait encore 
des gens à Ravenne qui prétendaient être des empereurs romains, mais personne ne
faisait plus attention à eux depuis longtemps.

Donc Namatianus nous donne un aperçu précieux de ce que c’est de vivre un 
effondrement de l’intérieur. La plupart des gens ne voient pas qu’il se produit – 
c’est comme être un poisson : vous ne voyez pas l’eau. Maintenant, pensez à notre 
époque. Vous voyez le problème?

Note de l’auteur

Le De Reditu Suo nous est arrivé incomplet et nous ne savons pas quelle était la 
conclusion du voyage en mer de Namatianus. Certes, il doit être arrivé quelque 
part, parce qu’il a pu terminer son rapport. Très probablement, il a pu atteindre ses 
terres en Gaule et peut-être y a-t-il vécu jusqu’à sa vieillesse. Mais on peut aussi 
imaginer un destin plus difficile pour lui si on se réfère à un document 
contemporain, le Eucharisticos écrit par Paulinus de Pella, un autre riche patricien 
romain. Paulinus a durement combattu pour maintenir ses grandes propriétés en 
France, malgré les invasions barbares et l’effondrement de la société, mais il a 
constaté que les titres fonciers ne sont que de peu de valeur s’il n’y a pas de 
gouvernement pour les faire respecter. Dans sa vieillesse, il a été forcé de se retirer
dans un petit domaine à Marseille, rapportant qu’au moins il était heureux d’avoir 
survécu. Peut-être quelque chose de semblable est-il arrivé aussi à Namatianus. 
Même ceux qui ne comprennent pas l’effondrement sont condamnés à le vivre.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

L'effondrement de l'Empire romain a beaucoup à nous 
apprendre, comme d'ailleurs l'émergence de la 
chrétienté sur ses décombres. Les élites romaines ont 
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habilement sauté d'une religion dans l'autre pour 
continuer à dominer le jeu. La question n'est donc pas 
de savoir si on pourra arrêter le déclin de notre 
empire à nous mais de savoir ce qui va sortir de son 
effondrement. Il faut donc réserver ses forces à des 
combats utiles, observer puis agir.

Les défauts sur les dettes d’entreprises n’ont jamais
été aussi élevés depuis la faillite de Lehman Brothers

en 2008 
Michael Snyder Le 24 Mai 2016 

Vous êtes sur le point de découvrir au travers de cet article des données 
prouvant très clairement qu’une nouvelle crise économique majeure a déjà 
commencé.

Lors d’une phase de reprise économique, les défauts sur les dettes d’entreprises 
ont tendance à chuter, alors que pendant les périodes de récession, ils ont plutôt 
tendance à augmenter. En fait, vous verrez ci-dessous que les défauts sur les dettes
d’entreprises ont augmenté de façon spectaculaire juste avant les deux dernières 
récessions, et c’est exactement ce qu’il se passe à nouveau actuellement. En 
2008, les défauts sur les dettes d’entreprises avaient augmenté à un rythme très 
alarmant juste avant que Lehman Brothers ne se soit effondrée, ce qui indiquait 
clairement que de très gros problèmes allaient éclater. Or, malheureusement pour 
nous en 2016, les défauts sur les dettes d’entreprises sont maintenant plus élevés 
qu’ils ne l’étaient lors de l’effondrement de Lehman Brothers en 2008, et à chaque
fois qu’ils sont devenus aussi élevés, l’économie américaine est toujours tombée 
en récession.

Article après article, j’ai montré que les indicateurs clés de l’économie 
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américaine avaient commencé à chuter soit à la fin de 2014 ou à un certain 
moment au cours de l’année 2015. Eh bien, ces défauts sur les dettes d’entreprises 
sont un exemple supplémentaire illustrant ce phénomène. Selon Wolf Richter, les 
défauts sur les dettes d’entreprises ont augmenté de 137 % depuis le 4ème 
trimestre de l’année 2014…

Les retards de paiement concernant des prêts commerciaux et industriels 
fait aux banques avaient atteint un point bas au 4ème trimestre 2014 à 
11,7 milliards de dollars. Depuis cette période, ils n’ont fait 
qu’augmenter (ils sont en retard de paiement lorsqu’ils accusent un retard
de 30 jours ou plus). Dans un premier temps, c’était lié à la baisse des 
cours du pétrole et du gaz, mais progressivement, ce fut lié à de 
multiples problèmes dans de nombreux autres secteurs, y compris 
dans celui de la vente au détail.

Entre le 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2016, les défauts sur les 
dettes d’entreprise ont augmenté 137% à 27,8 milliards de dollars.

Et nous n’avons jamais connu ce genre de situation sans que l’économie 
américaine ne se soit dirigée vers une récession. Voici plus d’information 
provenant du site de Wolf Richter…

Sur le graphique ci-dessous provenant du Conseil des gouverneurs de la 
réserve Fédérale Américaine (FED), regardez comment les défauts de 
paiement sur les prêts commerciaux et industriels commencent à 
augmenter avant chaque récession (zones grisées). J’ai ajouté un repère 
en rouge qui compare la situation actuelle avec le moment où Lehman 
Brothers s’était effondrée en 2008 (Nous sommes au même niveau):
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les défauts sur les dettes d’entreprises sont un indicateur avancé de 
grande difficulté économique.

Tout comme le gouvernement américain et tout comme les consommateurs 
américains, les entreprises américaines croulent littéralement sous les dettes.

En fait, un rapport publié récemment vient de révéler que la dette des entreprises 
américaines a progressé à un rythme 50 fois plus rapide que l’argent en 
circulation.

Imaginez ce que cela signifierait pour votre famille si votre dette augmentait 50 
fois plus rapidement que votre compte en banque. Inutile de dire que c’est une 
évolution extrêmement inquiétante…

Eh bien, les entreprises américaines
pourraient faire face à une montagne de problèmes, selon un nouveau 
rapport publié par les économistes Andrew Chang et David Tesher du 
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groupe S&P Global Ratings.

“Dans le même temps, le déséquilibre entre l’argent en circulation et les 
dettes, situation que nous avions déjà signalé l’année dernière s’est 
encore aggravée: Les analystes affirment que le montant des dettes 
contractées a été multiplié par 50 par rapport à la quantité d’argent 
liquide en circulation.”

“La dette totale a augmenté d’environ 850 milliards de dollars atteignant 
6.600 milliards de dollars l’année dernière, éclipsant l’augmentation de 
1% de l’argent liquide en circulation (17.000 milliards de dollars).”

Et ce sont vraiment de mauvaises nouvelles puisque l’ensemble des banques 
américaines commencent à resserrer le crédit aux entreprises.

En clair, les banques commencent à devenir beaucoup plus réticentes à prêter de 
l’argent aux entreprises parce que leur seuil d’endettement se situe à un niveau 
alarmant.

Lorsque les crédits aux entreprises commencent à ralentir, il est inévitable 
d’assister à un ralentissement général de l’économie. Ce que je vous explique n’est
qu’un principe de base en économie. Ainsi, la détérioration de l’économie 
américaine à laquelle nous avons assisté jusqu’à présent n’est que le début 
d’un processus qui va prendre un certain temps à se matérialiser.

Et il ne faut pas oublier que presque partout ailleurs dans le monde, la situation 
économique actuelle est nettement plus dégradée que celle des Etats-Unis. La 
plupart des marchés financiers mondiaux ont officiellement amorcé un cycle 
baissier, et certains pays sont déjà confrontés à une dépression économique 
majeure.

Alors que nous vivons les premières phases d’une prochaine crise, la plupart des 
familles américaines ne sont toujours pas prêtes à affronter cette crise majeure. En 
fait, USA Today rapporte qu’environ 66 % des familles américaines vivent 
actuellement sur leur dernier salaire…

Deux tiers des Américains auraient 
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des problèmes d’argent puisqu’ils ne seraient plus en capacité de couvrir 
une situation d’urgence de 1.000 dollars, selon un dernier sondage 
exclusif, ce qui démontre bien que des années après la grande récession, 
la situation financière des américains ne s’est pas améliorée et reste plus 
précaire que jamais aujourd’hui.

Ces difficultés couvrent tous les niveaux de revenus, selon le sondage 
effectué par The Associated Press-NORC Center for Public Affairs 
Research. 75% des ménages américains gagnent moins de 50.000 dollars 
par an et deux tiers des ménages américains qui gagnent entre 50.000 et 
100.000 dollars auraient des difficultés pour couvrir une facture 
inattendue de 1.000 dollars.

Que vont faire les gens lorsqu’ils perdront leur emploi ou que leur entreprise fera 
faillite ?

Si vous avez des doutes sur le fait que l’économie américaine soit en récession, 
alors vous feriez mieux d’observer à nouveau ce graphique et à plusieurs 
reprises.

Depuis des mois, j’explique que les mêmes signaux qui avaient précédé les 
récessions précédentes clignotent à nouveau sous nos yeux, et cette hausse des 
défauts sur les dettes d’entreprises n’est qu’un exemple frappant supplémentaire 
de ce phénomène.

Ce n’est pourtant pas compliqué à comprendre. N’importe qui d’un tant soit peu 
sensé devrait être en mesure de le voir. En réalité, notre société a pris de très, très 
mauvaises décisions et ce depuis très très longtemps, et ce que nous observons 
actuellement ne sont que les conséquences inévitables de ces décisions.

Source: theeconomiccollapseblog

Les leçons de la pénurie d'essence
25 Mai 2016 , Rédigé par Benoît Thévard

Cet article a été écrit en 2010 au moment des blocages pour les retraites !

Il avait pour but de tirer les leçons des pénuries pour prendre conscience de 
notre grande vulnérabilité. Que l'on soit pour ou contre ces manifestations, la
prise de conscience qu'elles permettent est indéniablement positive, bien 
qu'éphémère.
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http://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2016/05/US-delinquencies-commercial-industrial-loans-2016-q1.png
http://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2016/05/US-delinquencies-commercial-industrial-loans-2016-q1.png


Il est évident que de nombreux français ont eu à subir quelques désagréments 
ou pertes économiques à cause du blocage des raffineries pétrolières 
françaises. Malgré tout,  je  tiens tout de même à remercier 
chaleureusement les grévistes.

En disant cela, vous pourriez penser que je suis un fervent défenseur de la 
retraite à 60 ans et que j’attendais beaucoup de ces blocages pour préserver 
notre acquis social. Et bien pas forcément, et je me suis d'ailleurs déjà 
exprimé à ce sujet dans un autre article.

Si je tiens à remercier les grévistes, c’est parce qu’ils ont créé les conditions 
nécessaires pour tester notre niveau de dépendance et la frénésie 
populaire pour obtenir les quelques précieux et indispensables litres de 
pétrole.

Cette expérience trouve ses origines dans un conflit politique. Elle était donc 
temporaire et il suffisait d’un fléchissement de l’une des parties pour que le 
mouvement cesse. Nous pourrions également comparer cela à la crise 
pétrolière de 1973 dont les origines étaient également politico-financières.

Or, nous serons soumis dans les années à venir, au phénomène de « pic 
pétrolier ». A partir de ce moment, le prix du pétrole augmentera fortement 
et durablement et la demande sur les marchés étant supérieure à l’offre, nous
pourrions voir apparaitre un rationnement des pays importateurs.

Avoir la possibilité d’observer les conséquences d’une rupture 
d’approvisionnement est donc une chance. En effet, il a été possible 
d’observer un certain nombre de choses qui méritent que l’on s’y attarde.

Mouvement de panique

http://www.avenir-sans-petrole.org/article-un-autre-point-de-vue-sur-les-retraites-56702272.html


Dès l’annonce des blocages, la réaction immédiate des français consiste à 
faire des réserves. Il s’agit d’une réaction de panique qui accélère le 
problème en vidant les stations service plus rapidement. A cet instant, 
l’individuel prime sur le collectif car l’absence totale de réserves 
individuelles génère un sentiment d’impuissance qu’il faut à tout prix déjouer.

La plupart des français ont besoin d’essence tous les jours. Trois solutions se 
profilent alors pour ne pas céder à la panique: diminuer le besoin, prévoir 
des alternatives et mettre en place un stock individuel. Face à une situation
temporaire, le stock permet d’éviter une situation de panique tout en 
organisant plus sereinement les jours suivants.

En revanche, dans le cas d’une pénurie durable (après pic pétrolier), il est 
préférable d’avoir diminué au maximum ses besoins par une réorganisation 
progressive du mode de vie (achats de proximité, utilisation du vélo, 
télétravail, transports en commun, échange de compétences avec les voisins 
…).

La vérité masquée

Le gouvernement a nié jusqu’au bout les difficultés générées par la pénurie. 
Les ministres interrogés rassuraient sans cesse indiquant qu’il n’y avait aucun 
problème, qu’il y avait largement de quoi gérer la situation. Les décideurs 
n’admettent publiquement les situations difficiles que lorsque nous avons le 
nez dedans.

Anticiper un choc ou une crise serait susceptible de provoquer un mouvement 
de panique non maîtrisable. Donc plutôt que de préparer un évènement 
prévisible, l’Etat s’occupe de certains problèmes dans l’ombre mais n’en 
informe pas la population sauf s’il est soumis à l’évidence et à la pression des 
médias.

Il ne faut pas attendre du gouvernement qu’il informe les citoyens sur le pic
pétrolier et ses conséquences. Cette absence de transparence et cet aveu 



d’impuissance ne sont pas rassurants car ils indiquent clairement que notre 
capacité d’anticipation ne peut plus exister avec un pouvoir centralisé, sauf si 
elle génère de la croissance.

Par exemple, limiter les émissions de gaz à effet de serre génère une 
croissance verte en créant de l’emploi dans le bâtiment, les économies 
d’énergie, les énergies renouvelables, donc le gouvernement s’en préoccupe 
et communique sur ce thème.

Il semble donc vain d’attendre une confirmation ministérielle concernant la 
future hausse des prix et la probable indisponibilité du pétrole sur les 
marchés. Par ailleurs, je vous annonce (c'est un scoop !) qu'un haut 
fonctionnaire du ministère de l'intérieur m'a indiqué la chose suivante:

En l'absence de consensus sur la période du pic pétrolier, le délai est 
estimé à 30 ans et aucune préparation ni gestion de crise n'est envisagée 
à ce jour.

Un système économique très vulnérable

Toutes les entreprises françaises étaient logées à la même enseigne. Les bus, 
les ambulances, les camions de marchandises, les commerciaux, les 
médecins … tous faisaient la queue pendant des heures dans les stations, 
montrant ainsi à quel point l’essence est devenue complètement indispensable
au fonctionnement de l’économie. Les transporteurs routiers ont vu leurs 
réserves se vider en quelques jours à peine, les rapprochant ainsi d’une 
inévitable faillite en cas de prolongement de la situation.



L’activité économique de notre pays est trop vulnérable face aux aléas 
énergétiques. La situation économique mondiale ne permet plus d’envisager 
l’avenir avec une totale insouciance et il est fondamental que tous les 
secteurs se préoccupent de connaître leur niveau de résilience face à 
d’éventuelles difficultés.

Si certains secteurs ne peuvent pas faire sans pétrole aujourd’hui, ceux qui en
revanche peuvent trouver des alternatives doivent y réfléchir dès à présent 
afin de sécuriser leur activité. Il s’agit pour cela d’analyser tous les 
éléments essentiels à l’activité, de vérifier la diversité et la redondance des
sources et éventuellement les réserves à mettre en place.

La grande distribution mise à mal

L’organisation de la grande distribution est essentiellement basée sur des flux 
logistiques incessants. Elle est donc très dépendante au pétrole. Ainsi, la 
perception de cette fragilité a conduit à une menace de la grande distribution 
d’acheter leurs carburants à l’étranger.

Par ailleurs, ce système de logistique en flux tendus implique une quasi 
absence de stocks. Pour l’ensemble des produits, les grandes enseignes 
disposent tout au plus d’une quinzaine de jours de stock entre les 
plateformes logistiques et les supermarchés. Pour ce qui est des produits frais 
et de grande consommation, ce sont un à deux jours maximum !

Si les blocages avaient duré une semaine de plus, les supermarchés auraient 
commencé à se vider.

 



Nos besoins essentiels tels que l’alimentation, l’hygiène et la santé sont 
extrêmement dépendants  de la production industrielle et de la grande 
distribution. Est-il tolérable que la réponse à nos besoins primaires soit 
confiée à un système aussi vulnérable et aussi peu résilient ?

Il faut absolument repenser rapidement cette organisation non durable, 
polluante par l’énergie qu’elle consomme pour son fonctionnement, et surtout
très vulnérable à la moindre rupture d’approvisionnement de pétrole.

Les collectivités locales doivent s’assurer qu’elles disposent, sur leur 
territoire, d’un stock alimentaire et sanitaire minimum et d’un système de 
production diversifié et local minimum pour répondre aux besoins de la 
population.

Le prochain blocage ne sera peut-être pas en France

Chacun d’entre nous a pu faire le constat de tous ces éléments. Il ne s’agit pas
de suppositions mais d’une réalité évidente. Contrairement à ce que nous 
pourrions penser, notre système est extrêmement fragile car il tire sa force 
et son pouvoir de quelques rares piliers fondamentaux comme le pétrole.

Nous avons eu la chance de vivre une expérience grandeur nature de ce qui 
nous arrivera demain, lorsqu’il n’y aura plus assez de pétrole pour répondre à 
la demande mondiale. Or tous les experts s’accordent à dire que cette 
situation arrivera avant 2020.



Il nous reste donc dix ans pour prendre conscience de notre vulnérabilité, 
ouvrir les yeux sur notre dépendance quasi-totale aux importations de pétrole,
et commencer à réorganiser la société en fonction de cela.

Les français, avec les élus locaux et le soutien de l’Etat, doivent se 
réorganiser pour supprimer tous les transports inutiles et relocaliser, à chaque 
fois que c’est possible, la réponse à leurs besoins essentiels

La résilience se contruit aussi en tirant les leçons de ses propres 
expériences !

Les investisseurs sont-ils idiots ?
 Rédigé le 25 mai 2016 par Bill Bonner 

 Notre vieil ami Mark Hulbert a fait des recherches sur les probabilités de krach 
boursier.
 Ecrivant dans Barron’s, il souligne que le risque — ou plus exactement, 
l’incidence — des krachs est historiquement très limité :
 « … Considérez que les krachs de 1987 et 1929 ont été les pires plongeons sur 
une séance depuis la création du Dow Jones Industrial Average en 1896. Etant 
donné qu’il y a eu plus de 32 000 séances depuis, la conclusion — en tout cas sur 
cette période historique — est que sur toute période donnée de six mois, il y a une 
chance de 0,79% de voir un krach journalier aussi sévère.
 Il n’y a pas de raison de croire que la fréquence des futurs effondrements soit 
notablement plus élevée. Xavier Gabaix, professeur de finance à l’Université de 
New York, a élaboré une formule de fréquence des krachs dont il pense qu’elle 
recouvre une caractéristique universelle de tous les marchés, pas uniquement les 
marchés boursiers ou les marchés américains. Selon cette formule, la probabilité 
d’un krach de 12,8% sur toute période donnée de six mois est de 0,92%, c’est-à-
dire presque aussi limitée que la fréquence réelle du krach sur les marchés 
boursiers US au cours du siècle passé.
 Cela signifie que l’investisseur moyen, au cours des trois dernières décennies, 
pensait qu’un krach sévère était 24 fois plus probable que l’histoire américaine le 
suggère, et que les investisseurs croient actuellement que les risques sont 28 fois 
plus probables ».

 Houlà ! Les investisseurs sont-ils idiots ?
 Peut-être pas.
 Votre correspondant fait partie de ceux qui sont parfaitement heureux de 
surestimer les risques de krach.
 Nous en attendions un en 1998… puis un autre en 1999… et lorsqu’il s’est 
produit en 2000, nous avons été surpris comme tout le monde.



 Après quoi les prix ont remonté. A nouveau, nous avons hissé notre drapeau 
d’Alerte au Krach. En 2005… en 2006… en 2007… et enfin, en 2008, nous avons 
eu ce que nous attendions.
 Maintenant que le marché s’est remis… nous attendons un nouvel effondrement.

 Investisseurs et dindons
 Statistiquement, comme le souligne Mark, la probabilité de voir un krach se 
produire un jour donné est limitée. Mais c’est un peu comme dire à une dinde de 
ne pas s’inquiéter parce que la probabilité de Noël est seulement d’une sur 365.
 En fin de compte, toutes les dindes et tous les investisseurs se font plumer. Et 
généralement, plus un marché dure sans subir de correction, plus il en a besoin 
d’une.
 Qui plus est, il y a quelque chose d’un peu louche dans ces chiffres.
 Ces 20 dernières années, il y a eu les effondrements susmentionnés sur le marché 
boursier — l’un en 2000, largement concentré sur le Nasdaq, et l’autre général en 
2008. Mais lorsqu’ils investissent, les gens ne raisonnent pas en termes de jours 
précis.
 Les investisseurs ne se soucient pas vraiment qu’un krach se produise un mercredi
ou un jeudi. S’ils pressentent un krach dans les six mois à venir, ils veulent 
généralement rester en dehors des marchés… réalisant qu’ils ne peuvent prévoir ce
genre de chose avec précision.
 De sorte que si l’on examine les choses selon cet angle… il y a eu 40 périodes de 
six mois ces 20 dernières années. Et des krachs se sont produits lors de deux 
d’entre elles, soit une sur 20.
 Si les investisseurs croyaient vraiment que les probabilités de krach sont 28 fois 
plus élevées qu’une sur 20, ils auraient pensé qu’il y aurait un krach tous les six 
mois. Et ils n’auraient jamais investi en actions.

 Investissement : la roulette russe
 Par ailleurs, les statistiques citées par Mark ne calculent pas vraiment le « risque »
de krach ; elles ne concernent que la fréquence.
 Imaginez l’imbécile qui met une balle dans un révolver, fait tourner le barillet et 
pose le canon contre sa tempe.
 « Il n’y a qu’une chance sur six que je meure », dit-il.
 Statistiquement, il a raison. Les probabilités jouent en sa faveur. Mais quel 
mauvais pari !
 La véritable mesure du risque implique plus que la simple probabilité statistique. 
La fréquence doit être multipliée par la gravité de l’événement, pour donner une 
véritable image.



 L’investisseur moyen a la cinquantaine. Si le prochain krach boursier est suivi 
d’un rebond considérable… comme les deux autres krachs de ces 20 dernières 
années… il sera content d’avoir ignoré nos avertissements et conservé son 
portefeuille boursier.
 Mais si le krach boursier de 2016 était plus comme le krach de 1929… ou le 
marché baissier de 1966 ? Il pourrait devoir attendre 20 ans avant de rentrer dans 
ses frais.
 Ou s’il est comme le krach qui s’est produit au Japon dans les années 90… notre 
investisseur attendrait encore en 2042.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/investissement-idiots/
Copyright © Publications Agora

L’endettement des sociétés américaines à son plus haut
historique

SputnikNEWS Le 25 Mai 2016

 Les entreprises américaines se sont plongées dans un vrai océan de 
problèmes liés à l’endettement. L’étude des données financières de près de 
2.000 sociétés effectuée par les économistes Andrew Chang et David Tesher du
groupe S&P Global Ratings dévoile clairement cette situation catastrophique.

 L’étude réalisée par les économistes fait l’objet d’un article publié dans Business 
Insider. Les informations concernant l’endettement des sociétés américaines 
révèlent une crise financière sérieuse.

Les analystes affirment que le montant des dettes contractées a été multiplié par 50
par rapport à la quantité d’argent liquide en circulation. En chiffres absolus, le 
volume total de la dette des entreprises a augmenté de 850 milliards de dollars 
pour atteindre 6,6 trillions de dollars.

Un signe encore plus alarmant est la répartition des dettes et de l’argent liquide 
parmi les sociétés qui faisaient l’objet de l’étude. Les calculs effectués montrent 
que l’année dernière a été marquée par une augmentation des dettes de 730 

http://la-chronique-agora.com/investissement-idiots/


milliards de dollars et par une diminution de la trésorerie à disposition des sociétés
de 40 milliards de dollars.

Business Insider souligne que les économistes de S&P Global Ratings ne 
mentionnent pas que la somme énorme de 1,84 trillion de dollars de trésorerie 
appartenant à ces 2.000 entreprises représente un montant historique. Pourtant, cet 
argent est incapable de cacher les gigantesques dettes de ces sociétés.

Les économistes estiment que cette statistique s’explique par les appétits 
d’investissements sans fin des sociétés. Ces dernières partent à la conquête des 
instruments offrant d’énormes revenus: elles émettent des obligations pour trouver
les ressources financières nécessaires.

Business Insider conclut que cette situation pourrait engendrer des conséquences 
désastreuses pour le marché des titres.
Source: sputniknews

Les compagnies pétrolières américaines noyées sous
les dette

SputnikNews Le 25 Mai 2016 

De plus en plus de grosses compagnies pétrolières américaines déposent le 
bilan, et les faillites se multiplient dans le secteur des hydrocarbures.

La télévision américaine vient d’annoncer la faillite de plusieurs compagnies 
pétrolières, criblées de dettes, et ce, en dépit d’une hausse de 80% des prix du brut 

https://fr.sputniknews.com/economie/201605221025209770-endettement-societes-americaines/


depuis la mi-février. 

“Telle est la sévère réalité, les prix du pétrole se redressant trop tard pour pouvoir
sauver nombre de sociétés américaines noyées sous leurs dettes”, rapporte, dans 
un communiqué, la chaîne CNN.

Ne dérogeant pas à la règle, les géants pétroliers SanRidge Energy et lINN 
Energyо se sont placés sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur 
les faillites, ajoutant leurs noms à la liste déjà longue des compagnies pétrolières, 
victimes de la chute des cours.

Dans le premier cas, l’endettement total s’élève à quatre milliards de dollars (3,5 
milliards d’euros), alors que pour la seconde société il s’agit ni plus ni moins de 10
milliards de dollars de dettes (8,8 milliards d’euros). Seule une hausse vertigineuse
des prix du brut aurait pu couvrir de telles pertes, ce qui n’a pas été le cas, y 
compris en raison de l’attitude de l’Iran qui avait augmenté ses livraisons de 
pétrole bon marché sur le marché mondial.

Début mai, Téhéran s’est toutefois déclaré prêt à se joindre aux projets des 
principaux pays exportateurs de pétrole pour geler la production de brut afin de 
stabiliser la situation sur le marché. Le directeur des relations internationales de la 
Société nationale iranienne du pétrole (NIOC) Mohsen Kamsari a notamment 
indiqué que l’Iran avait déjà atteint son objectif de production et était prêt à 
adhérer au gel de la production de pétrole. 

En même temps, le célèbre investisseur et président du conseil d’administration de
Templeton Emerging Markets Group, Mark Mobius, qui avait investi pendant plus 
de quarante ans dans les marchés émergents, a annoncé le début du processus de 
rétablissement sur les marchés des hydrocarbures. 

Si ce pronostic devait s’avérer bon, les sociétés pétrolières américaines qui ont fait
faillite n’auront que leurs yeux pour pleurer, constatant avec dépit la hausse des 
prix du brut tant attendue. 
Source: sputniknews

https://fr.sputniknews.com/economie/201605171025068550-compagnies-petrole-usa-dettes-faillites/


La Chine émet 504 milliards de dollars (3 300
milliards de yuans) d’obligations en avril

Charles Sannat  25 mai 2016 
 Avec un marché de 504 milliards d’obligations émises mensuellement, la Chine 
va commencer à prendre un sérieux poids sur l’obligataire, ce qui va de pair avec 
l’internationalisation de sa monnaie.

C’est un peu compliqué à comprendre mais pour devenir une monnaie de réserve, 
il faut qu’il y ait des possibilités de placements dans cette monnaie afin que la 
monnaie détenue puisse être « rémunérée ».

Il faut donc qu’il y ait création de dette et donc marché obligataire : en gros, il faut
qu’il y ait des emprunteurs de votre monnaie prêts à vous payer un intérêt.

C’est ce qui explique entre autres (avec les porte-avions US et la négociation du 
pétrole en dollars) le poids du dollar américain dans l’économie mondiale.

Paradoxalement, pour que le yuan devienne une grande monnaie, le yuan devra lui
aussi être assis sur une montagne de dette plus ou moins grande.

Enfin, les réserves de change chinoises sont tellement importantes qu’elles n’en 
servent presque à rien, car échanger ces dollars contre d’autres choses entraînerait 
un tsunami sur les marchés qui seraient déstabilisés. Bref, ils ne peuvent même pas
s’en servir.

Absurde système économique mondialisé.

Charles SANNAT

BEIJING, 24 mai (Xinhua) — Quelques 3 300 milliards de yuans (504 milliards 
de dollars) d’obligations ont été émises, le mois dernier, sur le marché des 
obligations interbancaire en Chine, y compris 288,2 milliards de yuans de bons du 
Trésor et 1 100 milliards de yuans d’obligations des gouvernements locaux, a 
annoncé, mardi, la banque centrale de Chine.

Les transactions sur le marché monétaire en avril ont augmenté de 46,3 % par 
rapport à celles de l’année dernière, pour atteindre 50 900 milliards de yuans, mais
il s’agit d’une baisse de 18 % par rapport à mars, selon un communiqué publié sur 
le site Internet de la Banque populaire de Chine.

Les marchés boursiers ont été généralement stagnants le mois dernier. L’Indice 
composite de Shanghai a clôturé à 2 938,32 points, à la fin du mois d’avril, soit 
une baisse de 2,18 % par rapport à fin mars, alors que l’Indice composite de 
Shenzhen a reculé de 3 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 10 141,54.

http://www.insolentiae.com/2016/05/25/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


Le volume moyen quotidien du marché boursier de Shanghai a baissé de 9,6 % par
rapport à mars, pour atteindre 212,61 milliards de yuans, alors que celui de 
Shenzhen a augmenté de 3,4 %, en glissement annuel, pour atteindre 360,4 
milliards de yuans.

L’endettement des sociétés américaines à son plus haut 
historique

Vous visualisez bien, à travers ce genre d’information, mon affirmation consistant 
à dire que la « croissance » ou la « reprise » de nos économies depuis la crise de 
2007 est totalement illusoire.

Il n’y a aucune création réelle de richesse mais une accumulation toujours plus 
importante de dette de l’ensemble des acteurs économiques, qu’il s’agisse des 
ménages, des entreprise ou évidemment des États.

Tout cela prendra fin et c’est inéluctable. En général, les crises de surendettement 
se terminent par un immense feu de joie monétaire.

Préparez-vous en surpondérant les actifs tangibles dans vos patrimoines.
Charles SANNAT

L’étau se resserre sur Google, soupçonné de fraude fiscale en France

L’AFP nous a appris aujourd’hui que « l’étau se resserre sur Google en France : les
bureaux parisiens du géant américain de la high-tech, déjà menacé d’un 
redressement de 1,6 milliard d’euros par le fisc, faisaient l’objet mardi d’une 
perquisition dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale, ouverte par la 
justice ».

« Ces perquisitions interviennent dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte 



le 16 juin 2015 portant sur des faits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment 
en bande organisée de fraude fiscale aggravée, à la suite d’une plainte de 
l’administration fiscale française », détaille le communiqué. »

« Le groupe est dans le collimateur de Bercy depuis plusieurs années. Une source 
proche du dossier avait indiqué en février que le fisc réclamait 1,6 milliard 
d’arriérés d’impôts au géant américain de la high-tech, un montant non confirmé à 
l’époque par le gouvernement… »

Il est évident que l’idée générale devrait être de pouvoir imposer dans chaque pays
les bénéfices effectués par une entreprise. Il n’est effectivement pas normal de 
laisser faire ces systèmes d’optimisation fiscale où au bout du compte, les grandes 
entreprises paient moins de 8 % d’impôts sur les bénéfices, là où une TPE en 
paiera 33 % !!

Enfin, après les amendes payées par nos banques aux USA, il serait de bonne 
guerre de ne rien laisser passer des petits arrangements des sociétés américaines 
sur notre sol.
Charles SANNAT

Source ici

Le découplage semble faire moins peur…
Bruno Bertez  25 mai 2016

Nous persistons à affirmer que la dominante des marchés, c’est la confusion. 
Certes ils viennent de faire un petit rally, surprenant, sur la probabilité d’une 
hausse des taux de la Fed dans quelques jours, mais ce rally ne nous renseigne pas.
Il est de qualité médiocre, tiré par les rachats sur les bancaires, la technologie et 
l’énergie. Les volumes sont faibles.

On ne ne parvient pas à discerner la règle du jeu, la hausse  des taux fait peur, mais
elle fait monter des secteurs de poids dans les indices et c’est qui fausse tout. On 
semble vouloir sortir du binaire risk-on/risk-off. Les hedge funds sont à la peine, il
n’y a plus d’initiés et même plus de complices dans la phase actuelle. A notre avis 
cela est normal car toute l’action et la gestion de la Fed est contraire aux interêts 
des hedge funds, elle ne leur fait plus gagner d’argent en risk-on, mais elle ne veut 
pas qu’ils en gagnent sur le risk-off. Il s’agit de reprendre ce que l’on a donné et 
surtout de préparer un atterrissage sans fracas.

Une chose est cependant évidente, les Emergents sont à la peine et le découplage 
se creuse avec Wall Street, comme en témoigne le graphique ci dessous. La hausse

http://www.boursorama.com/actualites/l-etau-se-resserre-sur-google-soupconne-de-fraude-fiscale-en-france-c6404edf95b4f4a85d587525e4587c37


 des tauxqui est préparée a provoqué des fissures menaçantes dans le marché 
mondial l’an dernier au point que la Fed a reculé. Cette fois elle semble vouloir 
persévérer et espérer que le risque est maitrisé, les marchés ont été prévenus 
suffisamment longtemps à l’avance. On dit que la Chine, dans cet esprit demande 
l’élaboration d’un calendrier de la hausse des taux Américains afin de pouvoir s’y 
préparer.

Au vu de la relation entre les marchés développés et les Emergents, la prudence 
reste de mise car l’histoire proche a montré que les émergents jouaient un rôle 
précurseur.

Les changes sont au centre du dispositif en cours, ce sont eux qui sont 
déterminants et on voit bien qu’il font l’objet de toutes les attentions et 
concertations. Pour le moment nous sommes dans des intervallles étroits, connus 
et deja explorés et il n’y a donc aucune perturbation, à notre avis cela est 
transitoire.

L’industrie de construction de navires s’effondre
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Une surcapacité globale, un effondrement de la demande et une guerre des 
prix

Au cours du premier trimestre de cette année, les fabricants de navires coréens ont 
vu leurs commandes plonger de 94,1% pour atteindre 170.000 tonnes brutes 
compensées sur un an. En termes de dollars, les commandes ont baissé de 94% 
depuis 6,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2015 jusqu’à 390 millions 
de dollars cette année.

Au premier trimestre, les commandes globales de nouveaux navires se sont aussi 
effondrées, mais dans de moindres proportions, selon l’Export-Import Bank of 
Korea, avec une baisse de 71% sur un an.

« Les déclins de commandes pourraient se poursuivre cette année, et la demande 
en pétroliers pourrait légèrement grimper pendant la deuxième moitié de l’année, »
a expliqué Korea Eximbank dans le rapport. Les commandes actuelles devraient 
fournir du travail pour ces deux prochaines années. Les commandes devraient 
plonger de 85% sur l’année 2016, depuis 23,7 milliards jusqu’à seulement 3,5 
milliards de dollars.

Et les fabricants de navires chinois sont dans une bien pire situation. 

Au mois de mai, trois d’entre eux se sont déclarés en banqueroute et ont 
commencé à liquider : Zhong Chuan Heavy Industry, Zhong Chuan Heavy 
Industry Equipment, et Zhoushan Xuhua Metal Material.

En avril, Zhenjiang Shipbuilding, une succursale de Sinopacific Shipbuilding 
Group, a entamé une procédure de banqueroute. Une autre succursale de 
Sinopacific, Yangzhou Dayang Shipbuilding, est actuellement en restructuration et
prévoit de licencier 38% de sa main d’œuvre.

Il y a deux jours, Shanghai Clearing House a annoncé que la société parente de 
Sinopacific, Evergreen Holding Group, a fait défaut sur 400 millions de yuans (61 
millions de dollars) d’obligations sur un an émises l’année dernière – et vient 
s’intégrer dans la vague de défauts d’entreprise qui déferle sur la Chine.

En février, Sainty Marine, qui appartient au gouvernement, a annoncé sa 
banqueroute. Il s’agit du deuxième fabricant de navires public à le faire, après 
Wuzhou Shipyard, qui a fait une annonce similaire en décembre 2015. Le fabricant
privé Mingde Heavy Industries s’est lui aussi déclaré en banqueroute un peu plus 
tôt en 2015.

Les nouvelles commandes reçues au premier trimestre dans la province de Jiangsu 
– où environ 40% de la fabrication chinoise et 16% de la fabrication globale de 
navires prennent place – se sont effondrées de 96% sur un an. Et certaines 
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commandes ont déjà été annulées. 

Le nombre d’arriérés s’élevait à la fin du trimestre à 836 navires, soit un tonnage 
de port en lourd de 50,9 millions de tonnes. L’ensemble des fabricants chinois a 
enregistré un déclin de 17% des arriérés sur un an, jusqu’à 120 millions de tonnes 
de port en lourd.

Selon les autorités locales citées par IHS Fairplay, parmi les plus de 600 chantiers 
navals de la province de Jiangsu, seuls 157 ont commencé à construire de 
nouveaux navires au premier trimestre. Le reste n’a rien à construire.

« Accepter des commandes aux prix actuels représente un lent suicide pour les 
fabricants de navires. Sans nouvelles commandes, les chantiers attendent 
patiemment leur mort. »

La Chine a depuis longtemps subventionné l’industrie navale, depuis les fabricants
de navires jusqu’aux expéditeurs. Mais la surcapacité rampante au travers de 
l’industrie a détruit l’environnement de découverte des prix et mène désormais à 
une destruction de capital.

Un grand nombre de sociétés de transport naval chinoises ont reçu bien plus sous 
forme de subventions que de profits. COSCO a enregistré 4,25 milliards de yuans 
de subventions en 2015, China Merchant Energy Shipping 2,08 milliards de yuans,
et CSCL 250 millions de yuans.

Le gouvernement a tenté de cesser de subventionner la surcapacité. 
Malheureusement, comme l’a expliqué un expert local à IHS Fairplay, sans ces 
subventions, et au vu de l’effondrement des commandes, environ la moitié des 
chantiers navals chinois plongeront dans la banqueroute.

C’est là l’environnement dans lequel les fabricants de navires coréens et les autres 
secteurs de l’industrie lourde coréenne tentent de garder la tête hors de l’eau. 
Selon le rapport de Korea Eximbank, elles perdent toutes de leur part de marché. 
Les commandes reçues au premier trimestre n’ont représenté que 7,4% des 
commandes globales, contre 30% l’année précédente.

L’industrie coréenne de construction de navires fait face à des dizaines de milliers 
de licenciements, dans un pays où l’emploi à vie est la norme, où les employés 
licenciés ne trouvent que rarement du travail auprès d’autres sociétés, et où les 
allocations chômages sont limitées. Ces gens auront des chances de sombrer dans 
la pauvreté.

Voici ce qu’en dit Bloomberg :

Environ 205.000 personnes étaient employées par l’industrie de construction de 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-18/mass-layoffs-loom-in-south-korea-as-corporate-revamp-starts
http://fairplay.ihs.com/commerce/article/4267716/chinese-shipyards-facing-collapse


navire coréenne à la fin 2014, selon la Korea Offshore & Shipbuilding 
Association. Lee Mi Seon, analyste chez Hana Financial Investment Co., a écrit 
dans un rapport publié ce mois-ci que 10 à 15% des employés de l’industrie 
pourraient perdre leur travail. 

Avec un salaire mensuel moyen de 4,5 millions de wons (3.800 dollars) l’année 
dernière – un salaire plus élevé que dans les autres industries – les licenciements 
pourraient mener à un renversement de la consommation et auraient de lourdes 
conséquences pour l’économie.

En Corée, les demandes d’allocations chômage ont augmenté de 1,3% au premier 
trimestre par rapport à l’année précédente. Dans la ville d’Ulsan, au sud-ouest du 
pays, elles ont augmenté de 18%.

Selon Bloomberg, une grande majorité des licenciements auront lieu dans les 
centres industriels du sud-est du pays, où les ports et les chantiers navals dominent
le paysage. Ces industries lourdes, qui ont contribué à la croissance de la Corée au 
cours des décennies passées, ont enregistré de lourdes pertes dans le cadre du 
ralentissement de la croissance globale et de la compétition croissante de la Chine.
Les banques créditrices et le gouvernement ont demandé aux sociétés de réduire 
leurs effectifs de personnel et de vendre leurs actifs non-profitables.

Les exportations coréennes chutent depuis plus d’un an, et la dette des entreprises 
pèse sur les sociétés qui ont désespérément besoin de nouveaux mécanismes de 
croissance.

Le gouvernement tente aujourd’hui de soutenir la restructuration de ces industries, 
et vient en aide aux employés licenciés en les aidant à trouver un autre emploi. La 
situation ne sera pas facile. D’autres pays, comme les Etats-Unis, ont ausi traversé 
un épisode de désindustrialisation. Mais ce scénario ne s’est développé nulle part 
aussi rapidement qu’en Corée et en Chine, où des sociétés sont sur le point de 
s’effondrer depuis une situation de surcapacité.

La Russie, qui est jointe à la Chine au travers de nombreux projets énergétiques, 
s’inquiète désormais du ralentissement de la Chine et d’une nouvelle dévaluation 
du yuan. Ces inquiétudes se sont fait ressentir au plus haut de la pyramide à 
l’occasion de la conférence de Crédit Suisse à Moscou. Qu’est-ce que le 
gouvernement russe voit en la Chine que nous ne semblons pas voir ? Lisez ceci : 
Russia Frets about Risk of “Recession” in China

Les globalistes sont-ils diaboliques ou seulement
incompris     ?
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Par Brandon Smith – Le 18 mai 2016 – Source alt-market.com

[NYOUZ2DÉS: certaines parties de ce texte ne m'intéresse pas du tout
(l'occultisme, par exemple).]

J’ai récemment reçu des demandes de deux lecteurs différents, une pour des 
articles portant sur la mentalité des globalistes (pourquoi ils font ce qu’ils 
font), et une autre couvrant l’occultisme des globalistes.

Je trouve que ces deux sujets sont très difficiles à appréhender par un grand 
nombre de personnes pour les raisons suivantes:

1) Beaucoup de gens n’acceptent pas la réalité qu’un groupe d’élites financières 
conspirent pour obtenir toute la puissance mondiale qui puisse exister. Par 
conséquent, afin de se plonger dans le sujet de l’état d’esprit globaliste avec ces 
sceptiques, je vais d’abord revoir point par point les éléments de preuve montrant 
que non seulement ils existent et complotent, mais encore qu’ils se vantent 
ouvertement et régulièrement de leurs plans. Cela prend du temps pour le dire 
gentiment. [Il s’agit de dissonance cognitive, de l’écart de perception de la réalité 
par deux personnes différentes, NdT]

2) Pour certaines personnes qui acceptent finalement la réalité d’une cabale 
mondialiste, leur argument est de dire que «oui, il y a collusion, mais cela n’est 
simplement inspiré que par la cupidité et la motivation du profit», et ce n’est pas 
aussi néfaste que nous l’imaginons, nous les «conspirationnistes obsédés du 
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complot».

3) Pour d’autres, il y a une acceptation pleine et entière de la réalité d’un culte 
globaliste organisé, mais ils soutiennent que ces gens sont tout simplement un 
produit d’un système socio-politique corrompu et mal structuré. Autrement dit, ils 
pensent que les globalistes sont un symptôme des problèmes qui affligent 
l’humanité, plutôt qu’une cause.

Cet argument est souvent avancé par des gens promouvant leur propre agenda 
collectiviste sous une forme ou une autre (socialistes, communistes, dictatures 
scientifiques contrôlées par des gens soi-disant beaucoup plus intelligents que le 
reste d’entre nous, cinglés théosophiques prônant une spiritualité unique / un 
Esprit, etc.). Ils réclament un nouveau système, leur système, qui serait la solution 
plutôt que de se débarrasser des globalistes, dont ils disent que cela ne ferait que 
laisser un vide du pouvoir pour que d’autres tyrans prennent leur place.

4) Enfin, il y a les chercheurs de révélations évangéliques obsédés par 
l’Armageddon. Ils acceptent pleinement que les globalistes existent, qu’ils 
conspirent internationalement pour gagner du pouvoir et de l’influence vers 
l’objectif d’un nouvel ordre mondial et qu’ils sont vraiment diaboliquement 
mauvais dans leurs intentions. Cependant, soit ils font valoir qu’il est inutile de 
lutter contre ces gens parce qu’ils sont pris en charge par une puissance quelque 
part au-delà, soit ils affirment même que lutter contre les globalistes est mauvais 
parce que cela se fait au mépris du plan présenté dans la Bible.

Donc, comme vous pouvez le voir, c’est un véritable cirque des horreurs à chaque 
fois que j’écris au sujet de qui sont vraiment les globalistes et de ce qu’ils veulent 
vraiment. Au-delà, il est très difficile d’examiner ce sujet, même avec de 
nombreuses preuves, sans passer pour un fou.

Il est assez dur de convaincre les gens de la crise économique évidente à laquelle 
doivent faire face l’Amérique et le reste du monde, et de les convaincre de 
consacrer un minimum d’effort pour s’y préparer, et encore plus de les convaincre 
de la nature psychopathique et de la notion de culte de l’élite, derrière cette crise. 
En d’autres termes, si vous vous approchez de quelqu’un découvrant cette 
information à froid et que vous l’attaquez tout de suite avec des histoires de 
lucifériens, de cercles pédophiles à Washington DC et de clubs organisant des 
parties fines homosexuelles entre les séquoias en Californie autour d’un oiseau 
géant de pierre appelée Moloch, vous n’allez probablement pas garder le contact.

Cela dit, je dois aborder inévitablement les arguments ci-dessus, même très 
rapidement, avant de commencer mon analyse de l’esprit globaliste.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armageddon
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1) Les psychopathes ont tendance à graviter naturellement vers des positions de 
pouvoir, et malgré quelques folles certitudes, par ci par là, assurant que ces gens 
sont trop instables pour travailler entre eux, ils travaillent de fait au milieu des 
élites, aussi longtemps qu’il y a la garantie d’un avantage mutuel.

Les élites ont conspiré à travers l’histoire, c’est un fait bien documenté. Je trouve 
étonnant que certaines personnes ne puissent pas admettre l’idée qu’elles 
pourraient conspirer tout autant aujourd’hui. Si vous avez besoin de preuves de 
cette collusion, vous êtes invités à lire mes articles La chute de l’Amérique signale
la montée du Nouvel Ordre Mondial et L’ordre sortant du Chaos: La doctrine qui 
gouverne le monde. Si vous voulez savoir où trouver ces gens, il suffit tout 
simplement de regarder les adhésions des institutions conçues spécifiquement pour
promouvoir le globalisme – Bilderberg, Council on Foreign Relations, Tavistock, 
Commission trilatérale, Club de Rome, Rand Corporation, FMI, Banque des 
règlements internationaux, etc. Bien qu’ils obscurcissent souvent leurs intentions 
les plus malveillantes, les globalistes sont relativement faciles à trouver.

On pourrait soutenir que le problème de la psychopathie organisée ne peut pas être
traité si l’on ne se confronte d’abord à la psychopathie individuelle. Je suis désolé 
de dire qu’au moins 10% de la population (selon le psychologue Carl Gustav 
Jung), à un moment donné, présente des éléments de psychopathie latente innée et 
qu’au moins 1% est activement psychopathe. Vous ne pourrez jamais retirer la 
psychopathie de l’humanité. C’est une caractéristique innée. Ce que vous pouvez 
faire, cependant, c’est de perturber ou de détruire les organisations de personnes 
qui favorisent et élèvent les psychopathes. La psychopathie organisée est le 
problème réel et urgent.

2) Si vous avez besoin d’être convaincu que les globalistes ne sont pas seulement 
des capitalistes avides se faisant de l’argent au détriment du monde, consultez mon
article Élitisme mondial : Traits de caractère des personnes     véritablement 
diaboliques et lisez quelques-unes des citations qui leur sont directement 
attribuées. Leur objectif est de gagner autant de pouvoir sur les masses que 
possible. Ils se considèrent comme des pharaons modernes, non pas comme des 
hommes d’affaires. La richesse est un à-côté.

3) Dans l’histoire, il n’y a eu que de fugaces cas de sociétés sans l’influence 
omniprésente d’un élitisme organisé. A partir de ces cas mineurs, cependant, nous 
pouvons voir des éclats du potentiel humain, de sa productivité et de son 
inventivité, ainsi que davantage de respect pour une conscience intrinsèque et pour
la justice. Malheureusement, personne dans le passé n’a jamais pris de mesures 
pour éradiquer des groupes élitistes entiers de leur position d’influence.
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Toute personne qui prétend que les globalistes ne sont rien de plus qu’un 
symptôme, est probablement en train d’essayer de vous vendre une idéologie 
plutôt qu’une véritable solution. Le point essentiel est que l’on n’a jamais vécu 
dans un monde sans l’influence d’un complot mondialiste. Ils sont comme un 
cancer qui a transformé la psychopathie en une religion. Le retrait des globalistes 
devrait être une priorité absolue. Aucun système ne réussira, quelle que soit la 
perfection de sa conception, à moins que les élites ne soient effacées du tableau.

J’oserais même dire que les gens qui soutiennent que les globalistes ne sont rien de
plus qu’un symptôme aident, en fait, les globalistes en détournant les militants de 
la véritable tâche à portée de main. Jouer à la philosophie et à la construction 
d’une société théorique ne changera en aucune façon la structure du pouvoir, ni ne 
retirera le canon du fusil pointé derrière votre tête, vous forçant à regarder vers le 
bas d’un fossé qui va devenir votre lieu de repos éternel.

4) La plus grande partie de la Bible est composée d’histoires d’êtres bons se 
dressant contre le mal, et je ne peux tout simplement pas prendre au sérieux 
quelqu’un qui fait valoir que la Bible exige que nous restions les bras croisés face 
au despotisme. Je ne crois pas à la modernisation des interprétations des survivants
de l’  Apocalypse et même si je le faisais, différents groupes ont toujours dit que la 
fin des temps était pour demain. Franchement, personne ne sait ou ne saura si un 
tel événement aux proportions métaphysiques se déroulera réellement.

Maintenant, je crois en une crise globale et à un effondrement de la société, parce 
que ces événements se sont produits maintes et maintes fois et peuvent même être 
raisonnablement prédits selon les indicateurs passés. Je crois aussi que les 
événements actuels sont en proie à de tels indicateurs et que l’effondrement se 
déroule par étapes dès aujourd’hui. Je sais aussi qu’il y a des groupes de l’élite qui 
travaillent à cet effondrement et je sais exactement pourquoi : parce qu’ils ont 
ouvertement admis leurs objectifs (lire mon article Explications sur la fin du jeu). 
L’Apocalypse n’est pas ma préoccupation. Le bien et le mal, la justice et la 
tyrannie sont mes préoccupations. Je vais laisser le reste à des êtres plus 
omniscients et plus omniprésents.

Le problème que nous rencontrons est organisé diaboliquement

Maintenant que les questions ci-dessus ont été balayées nous pouvons sauter au 
cœur du problème. Et non, le cœur du problème n’est pas le système dans lequel 
nous vivons, par exemple, ou notre méthodologie pour vivre et progresser en tant 
qu’espèce. Encore une fois, il y a trop de crânes d’œuf dans le Mouvement de la 
liberté qui aiment prétendre qu’ils ont de nouvelles façons de regarder le monde, 
grandes et ingénieuses, et que si seulement nous voulions tout simplement écouter 
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leur brillante vision, tout changerait pour le mieux. Mais lorsque vous faites 
bouillir leur philosophie, vous trouverez souvent qu’ils n’ont aucune idée 
nouvelle, ou que leurs idées ne peuvent pas être mises en œuvre parce qu’ils ne 
s’occupent pas de l’éléphant au milieu de la pièce, les globalistes.

La philosophie sans action concrète et sans résultats vérifiables est finalement 
inutile face au vrai mal. Les guerriers intellectuels gagnent rarement les guerres, 
mais ils meurent souvent de façon horrible en raison de leur naïveté et du fait 
qu’ils sont sans défense.

Pour répondre à la question posée dans le titre de cet article, oui, les globalistes 
sont vraiment diaboliques et les seuls malentendus viennent des sceptiques aux 
yeux écarquillés, qui ont acheté l’idée que le mal est une conception morale créée 
par la religion, plutôt qu’une qualité intrinsèque des êtres humains.

Comme Carl Jung l’a découvert dans ses études sur l’inconscient collectif, les gens
sont nés avec des conceptions et des traits intrinsèques et contradictoires, ou des 
dualités. Le Bien contre le Mal est une dualité importante que nous devons tous 
traiter dans le monde entier, ce n’est pas un simple produit de l’environnement ou 
de l’influence religieuse. Ce qui est bon est souvent dicté par ce que nous appelons
la conscience, ce qui est encore une idée innée ou une voix, et ce n’est qu’en partie
influencé par l’environnement. Les traits de caractère innés et les codes moraux 
universels sont présents dans des études anthropologiques ainsi que dans des 
études psychologiques, bien au-delà du travail très approfondi de Jung.

Pour définir le Mal, nous aurons à examiner ces idées et les actions qui sont 
opposées à la conscience innée. Les globalistes ont essentiellement construit un 
système de croyances purulentes autour de tout, ce qui est contraire à notre 
boussole morale. Je vais tenter de disséquer quelques éléments de ce système de 
croyance d’un point de vue laïque. Souhaitez-moi bonne chance…

Occultisme

L’occultisme en lui-même n’est pas nécessairement diabolique, il signifie 
seulement connaissance secrète. Mais l’histoire de l’occultisme est en proie à des 
actes et des attitudes plutôt mauvais. John F. Kennedy a mis en garde contre les 
sociétés et les procédures secrètes, et avec raison. Pendant des milliers d’années, 
des groupes occultes ont souvent gardé pour eux des connaissances précieuses 
sans en informer les masses, comme un moyen d’influencer le comportement et de
contrôler la direction de la société. Cela n’est pas nécessairement une 
connaissance magique, quoi que cela signifie. Habituellement, elle était de 
notoriété scientifique ou psychologique.



Disons, par exemple, qu’un groupe d’élites garde la connaissance détaillée d’un 
effondrement économique imminent, parce que cette connaissance leur donne un 
sentiment de supériorité et un avantage qu’ils pourraient exploiter pour gagner le 
pouvoir sur les autres. Souvent, la connaissance occulte, la connaissance secrète, 
est entraînée par le désir égoïste d’un groupe, de vouloir maintenir un sentiment de
domination sur l’autre. Est-il diabolique de retenir des connaissances qui 
pourraient sauver des vies grâce à l’élévation personnelle  ? Je dirais oui, 
absolument.

L’occultisme peut aussi conduire à des tentations de plus en plus criminelles. Si 
des groupes de personnes en position de pouvoir, maintiennent une machinerie 
bien huilée de secret qui tire un rideau sombre sur leur comportement, une 
machinerie qui permet de couvrir les actions des uns et des autres visant à garantir 
qu’il n’y aura aucune répercussion de l’extérieur, c’est seulement une question de 
temps avant que le manque de transparence ouvre la porte à un mal plus grand. Un
acte diabolique laissé impuni tend à se reproduire à l’avenir, par de nombreux 
autres actes de même nature et en toute impunité.

Luciférianisme

Alors oui, il est presque impossible d’aborder ce sujet sans avoir l’air fou, pour des
gens qui n’en sont pas déjà familiers. Mais comme on me l’a demandé, je vais 
prendre un coup de poignard pour lui.

Est-ce que les globalistes croient vraiment à un diable avec une fourche, des sabots
et des cornes ? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c’est que beaucoup d’entre 
eux croient aux idées qui sont derrière la mythologie de ce personnage (même Saul
Alinsky a dédié son livre Règles pour les radicaux à Lucifer).

La mythologie luciférienne est celle d’une rébellion, une rébellion contre le Dieu 
chrétien. Mais comment cela se traduit-il dans le comportement élitiste ? Les élites
définissent la conscience innée et la boussole morale (freins et contrepoids mis en 
place par Dieu ?) comme une restriction ou l’emprisonnement de l’individu, et ils 
semblent n’estimer que les individus qui cherchent leur propre déification.

Le chemin individualiste des partisans de la liberté est très différent de celui de la 
valeur de l’individualisme élitiste.

Lucifer, comme figure archétypale, représente une rébellion contre presque tout, y
compris la nature. Bien sûr, la nature n’est pas un jouet que l’on 
peut manipuler égoïstement en négligeant les inévitables catastrophes . La 
boussole morale est un guide qui protège l’humanité de la destruction et, sans elle, 
les civilisations tomberaient. Le luciférianisme, à tout le moins, favorise des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gu%C3%A9non


tendances destructrices et la rébellion contre la matrice-même de l’humanité. Avec
ces personnes à la tête de nations entières, des millions sinon des milliards 
d’innocents vont souffrir sur le chemin de l’enfer pavé par ces élites, qui cherchent
à se révolter contre les frontières morales et physiques constitutives, comme si 
elles jouaient un rôle innocent dans un rêve éveillé de culte du héros satanique, et 
cela est sans aucun doute diabolique.

Fais ce que tu veux

Attribué à Aleister Crowley, un sataniste auto-proclamé, vous verrez cette 
idéologie croître dans les milieux globalistes et chez les icônes de la culture pop 
aussi bien. Les apologistes de Crowley font souvent valoir que la citation se réfère 
à la loi de l’amour. Mais l’amour de quoi ? L’amour des autres ou l’amour de soi-
même ? Fais ce que tu veux tant que tu ne fais pas de mal aux autres, ou fais ce 
que tu veux, quelles qu’en soient les conséquences ?

Cette dernière interprétation est clairement celle que les globalistes ont prise à 
cœur. Depuis toujours, les élites traitent les masses humbles comme de la vermine 
qui doit être exterminée pour le bien de la planète (et leur propre amusement). Je 
vois peu d’indications qu’ils aient la capacité de concevoir l’amour, et encore 
moins d’adopter une philosophie de l’amour. Fais ce que tu veux, mais à l’opposé 
de l’idée initiale, elle est devenu une justification de la propension globaliste à 
écraser les autres au nom de la grandeur.

Relativisme moral

Les mauvaises personnes ne sont pas aussi à l’abri des jugements des autres, que 
vous pourriez le penser. En fait, beaucoup d’entre elles deviennent un peu 
obsédées pour que les gens acceptent ou même louent les choses qu’elles font. Je 
peux seulement théoriser que, si dans leur esprit tout le monde souscrit à un 
mauvais comportement, alors il n’est plus mauvais, mais normal.

Le relativisme moral est le fait de rationaliser un processus destructeur ou 
mauvais, en prétendant qu’un résultat ou une intention final positif nettoie la 
responsabilité. La fin justifie les moyens. Les mondialistes se fichent des 
conséquences de leurs actions sur les autres, mais ils ressentent le besoin de 
justifier leurs actions d’une manière telle que les gens l’adopteront. D’après mes 
observations, une grande partie de la propagande mondialiste tourne entièrement 
autour de la notion de relativisme moral et du mensonge selon lequel le bien n’est 
qu’une question de perception, alors que le mal est une zone grise, ou une illusion.
Comme Kevin Spacey le dit dans le film The Usual Suspects, «La plus grande ruse
dont le diable ait jamais usé, a été de convaincre le monde qu’il n’existe pas…»

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


La solution

Comme indiqué précédemment, le type du système social que nous mettons en 
œuvre n’a pas d’importance. Le genre de modèle économique que nous employons
n’a pas vraiment non plus d’importance. Cela n’a vraiment pas d’importance que 
nous trouvions ou non une façon de promouvoir la pensée éclairée à une grande 
échelle. Rien de tout cela n’importe, si nous ne nous confrontons pas aussi au mal 
organisé de la cabale mondialiste.

Il est intéressant de voir combien de personnes cherchent autant à éviter de 
reconnaître la lutte qui est à venir, en se cramponnant à l’idée que les globalistes 
sont mal compris ou pas importants dans le grand schéma des choses.

Alors que je travaille à promouvoir des modèles commerciaux alternatifs par le 
biais de modèles de localisme et de sécurité alternative, grâce à des équipes de 
préparation de la collectivité, j’accepte aussi que ces efforts ne soient qu’une 
demi-mesure ; la simple préparation d’un conflit inévitable entre les personnes qui 
chérissent le contenu de leur conscience (ceux qui considèrent le principe de non-
agression en tant que partie intégrante d’une civilisation libre et saine), et les 
globalistes, qui ne chérissent rien, sauf eux-mêmes, leur culte et leurs ambitions.

Le mal est une partie de tout être humain, tout comme le bien fait aussi partie de 
chaque être humain. C’est une bataille que nous menons tous jusqu’au jour de 
notre mort. Mais le mal organisé est une toute autre chose. Ce n’est pas quelque 
chose que nous devons tolérer, c’est quelque chose que nous pouvons changer. 
Jusqu’à ce qu’il soit effacé de notre société, aucune autre solution ne peut être 
pleinement adoptée. Par conséquent, la solution commence par la fin du mal 
organisé, et c’est une solution que je prévois d’adopter à ma façon. La solution 
commence par l’éradication des globalistes.

Brandon Smith

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

Note du Saker Francophone

Brandon Smith aborde aujourd'hui, après l'économie et 
le marxisme culturel, un autre thème, la relation entre
les élites, l'occultisme, les sociétés secrètes. Nous 
profitons donc de ce texte pour nous autoriser un 
aparté sur un sujet peu abordé sur notre blog, 
probablement en raison de son côté sulfureux et 
"complotiste" selon le terme consacré.



La photo du titre montre un rituel autour du Moloch ou 
du Hibou, du très select et assez secret Bohemian Club,
mais pas si secret car même Wikipédia s'en fait l'écho 
avec un petit tacle de Bill Clinton au passage. Si vous
ne connaissez pas le sujet, une recherche rapide vous 
donnera quelques éléments factuels et quelques noms.

S'il s'agissait de quelques copains pour des soirées 
potaches, on pourrait en sourire, mais y voir la liste 
des personnages les plus influents de la vie politique 
américaine depuis un siècle pose question. Ces sont ces
mêmes personnes qui ont mis le Moyen-orient, les 
Balkans et une partie de l'Afrique à feu et à sang ces 
dernières années.

À propos du diable, 

il faut revenir à l'étymologie du mot, celui-ci est 
apparié à un autre mot, le mot antonyme symbole. Ce 
dernier signifie en grec ancien "jeté ensemble" = 
joint, "En Grèce, un symbole était au sens propre et 
originel un tesson de poterie cassé en deux morceaux et
partagé entre deux contractants. Pour liquider le 
contrat, il fallait faire la preuve de sa qualité de 
contractant (ou d'ayant droit) en rapprochant les deux 
morceaux qui devaient s'emboîter parfaitement. Le 
sumbolon était constitué des deux morceaux d'un objet 
brisé, de sorte que leur réunion, par un assemblage 
parfait, constituait une preuve de leur origine commune
et donc un signe de reconnaissance très sûr. Le symbole
est aussi un mot de passe. [crédit Wikipédia]".

Le mot diable est étymologiquement construit à partir 
du préfixe dia = à travers, qui établit un écart, une 
traversée, une division et du verbe grec ballein = 
jeter, devenu bole comme dans sym-bole.

Donc le diable divise. Et c'est exactement de cela 
qu'il s'agit aujourd'hui dans notre contre civilisation
qui défait tout ce qui était noué. Les exemples 

http://www.alterinfo.net/Le-Bohemian-Club-La-secte-globale_a1648.html
http://agentssanssecret.blogspot.fr/2010/08/les-occultes-activites-du-bohemian-club.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Club


abondent : lien religieux, familial, social, langagier,
logique, etc.

En cela le processus est techniquement diabolique.

À propos de la psychopathie, 

Brandon Smith avance, à juste titre, que la pathologie 
(la folie, la déraison) sont constitutifs du statut de 
l'homme animal parlant, thème largement développé par 
Pierre Legendre, l'un des plus grands esprits de notre 
temps, philosophe, juriste, psychanalyste, 
anthropologue, non conformiste et à ce titre totalement
ignoré. Pensez-donc, il ose étudier notre civilisation 
avec les mêmes outils anthropologiques que nous 
utilisons pour entomologiser les sauvages [les pas-
nous] ! Muni de ce viatique, il visite le tripot 
mythologique où viennent s'enivrer, jouer, tricher, 
jouir et s'encanailler tous les spectateurs hédonistes 
de la religion industrielle de l'Occident, scientistes 
et progressistes de tout poil. Tripot qui n'a rien à 
envier à ceux que d'autres, avant eux et avec quelle 
majesté, ont habité, des Grecs aux Aztèques, des 
Yanomami aux adeptes de Sanatana Dharma, à cette 
différence près que nous l'avons dynamité, le tripot.

Brandon Smith, après en avoir établi le constat, 
prétend qu'aucun système politique ne peut remédier à 
ce fait élémentaire : l'inéluctable prise du pouvoir 
par des psychopathes.

Nous ne sommes pas d'accord avec cette conclusion. Nous
pensons que la démocratie, la vraie, pas la caricature 
qu'elle est devenue, est le processus politique de 
gestion de la cité qui permet, non pas d'éliminer les 
psychopathes – il y en aura toujours – mais de les 
marquer à la culotte dés l'apparition de leurs 
premières ambitions, après les avoir laissés se mettre 
en avant, se démasquer en somme, en les faisant 
surveiller ensuite en permanence par les institutions –

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Legendre_(juriste)


le peuple et ses représentants – dans leur évolution et
en les arrêtant avant qu'ils n'accèdent au pouvoir leur
permettant justement de supprimer la démocratie. Et à 
ce point-là se trouve la faille. Cf le cursus politique
exemplaire de Hitler à cet égard ou bien, pour suivre 
une actualité plus soft, le prolongement excessif 
[perpétuel ?] de l'État d'urgence...

À bon entendeur, salut !

La machine à détruire les emplois poursuit ses
ravages en France

Par Jean-Jacques Netter 24 mai, 2016 , Institut des Libertés

Quand on parcourt les rues de Hong Kong, comme nous l’avons fait cette 
semaine, tout européen a envie de regarder les tableaux des changeurs qui vous 
proposent de vous vendre des Hong Kong Dollar contre des Euros. La maison Hui
Brothers dans ses différentes échoppes propose de vous donner 8,42 HKD avec
 un écart d’un peu plus de 5% entre le cours acheteur et le cours vendeur. En 
revanche la maison Kong Fung Exchanche ne vous offre que 8,10 HKD pour 
votre Euro avec un écart entre les cours acheteur et le cours vendeur de  
pratiquement 13%. C’est tout simplement 6,8% de moins que le cours officiel de 
8,70 HKD. Dans l’économie réelle cela traduit tout simplement le fait que l’Euro 
est considéré par les changeurs comme une monnaie à risque susceptible de 
décalages importants, comme le sont les devises des pays exotiques…

 

François Hollande continue de manipuler les statistiques du chômage pour 
montrer que sa « performance » dans ce domaine serait moins mauvaise que  celle 
de Nicolas Sarkozy. Son  procédé est vraiment primaire. Il prend en compte le 
nombre de demandeurs d’emplois inscrits en catégorie A à Pôle Emploi, soit ceux 
qui n’ont aucune activité, alors que pour Nicolas Sarkozy, il prend en compte  les 
catégories B et C soit les chômeurs certes inscrits, mais ayant une activité réduite. 
Cela devrait être dénoncé haut et fort, mais malheureusement, la plus grande partie
des media, n’ose pas montrer que François Hollande ne se préoccupe plus 
vraiment depuis longtemps de la vérité statistique…

 

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


La liste des sociétés du CAC 40 qui vont installer leur siège social en dehors de 
France s’allonge encore. Après Lafarge (fusion avec Holcim en Suisse) et 
Alcatel-Lucent  (fusion avec Nokia en Finlande) l’année dernière, c’est au tour 
cette semaine de Technip qui va transférer son siège social à Londres. La société 
fusionne avec son concurrent américain FMC. Cela est en grande partie la 
conséquence 1/ du débat « sur le salaire des patrons », 2/ de la taxe à 75% sur les 
salaires au dessus de 1M€, 3/ des plus values en capital qui sont taxées dans les 
mêmes proportions que le travail. On a grippé le moteur de la création 
d’entreprise. Inutile de rêver aux Bill Gates et autres Steve Jobs français, ceux là 
naissent dans les pays de liberté. En France on les tue dans l’œuf.

Avoir eu l’idée d’imposer une taxe de 3% sur les dividendes versés à leurs 
actionnaires par les sociétés qui réalisent plus de 50 millions de chiffre d’affaires 
et emploient plus de 250 salariés  relève d’une bêtise profonde dont on n’a pas 
finit de payer le prix.

 

La taxation maximale des « riches » instaurée depuis 2012, avec François 
Hollande a été érigée en fondement de l’action publique, ce qui a fait fuir la 
plupart des entrepreneurs et innovateurs dont on attend par ailleurs la création 
d’activité et d’emplois.

Saint Just qui disait au moment de La Terreur : « obligeons les riches à prouver 
leur innocence. Tous ceux qui ne le pourront pas seront déclarés coupables…. ».  
C’est très exactement cet état d’esprit  qui se trouve dans les allées  du pouvoir 
entre les anciens trotskistes, les communistes nostalgiques, les  mélanchonistes et 
autres qui n’ont pas renoncé à leurs idées en dépit de la brillante réussite de 
l’URSS et de la chute du mur de Berlin…

 

L’actuelle Europe ne peut plus durer. On ne peut pas faire l’Europe sans les 
peuples. Si on le fait ils continueront à se réfugier dans le populisme. C’est ce que 
nous montrent très bien le résultat des élections autrichiennes de cette semaine où 
finalement le candidat écologiste a été élu avec une très faible marge.

On ne peut plus avoir des dirigeants politiques qui privilégient en permanence le 
présent pour favoriser leur réélection, ce qui les empêche d’engager toute réforme 
qui pourrait bénéficier à leurs successeurs.

On ne peut plus avoir des hommes politiques qui comme Pierre Moscovici disent
 « L’Europe n’est pas chrétienne. Je ne crois pas aux racines chrétiennes de 
l’Europe ».



On ne peut plus avoir un chef de gouvernement, comme Manuel Valls qui appose 
la signature de la France au bas de la résolution « Palestine occupée » adoptée 
récemment par le Conseil exécutif de l’Unesco. Considérer que le « Tombeau des 
Patriarches » et la « Tombe de Rachel » sont des lieux de culte exclusivement 
musulmans, constitue une véritable insulte à la mémoire et à l’intelligence 
collective de l’humanité…

 

Aux Etats Unis, l’activité manufacturière devrait rester médiocre tant que le 
dollar restera dans les niveaux actuels. L’observation de la consommation permet 
de voir que l’économie est entrée en déflation. Ce qui masque encore le recul c’est
le crédit à la consommation qui profite du niveau zéro des taux.

 

En Chine, l’immobilier se porte plutôt bien. Les prix dans les 70 premières villes 
chinoises ont progressé au rythme de 13% d’un mois sur l’autre. Le problème est 
de savoir combien de temps cela pourrait durer si une partie du dispositif de 
simulation mis en place venait à être réduit. L’artillerie lourde qui avait été 
déployée pour relancer les investissements dans les infra structures a été efficace. 
Tous les hedge funds qui avaient vendu du Renminbi à découvert se sont brulés les
doigts.

 

Au Japon, la croissance escomptée des salaires n’est pas au rendez vous, ce qui 
devrait retarder la hausse de taxes qui était prévue. Pour le moment la croissance 
nippone s’est établie à 0,4% au premier trimestre évitant au pays l’écueuil de la 
récession.

 

Les économies émergentes avaient vu leurs bourses locales rebondir de 24% 
depuis leur point bas de la mi-janvier. Leurs obligations avaient, de leur côté 
progressé de plus de 6%. Les inquiétudes sur la poursuite de la croissance 
pourraient faire en sorte que le mouvement s’essouffle.

 

La distribution a du mal dans le monde entier

 

L’évolution du secteur de la consommation traduit bien les incertitudes du 
moment. On n’est pas dans les dérives des résultats par rapport aux anticipations 
des analystes mais on est bien dans l’économie réelle.



En Espagne, Desigual, la marque contrôlée par Thomas Meyer en Suisse est 
toujours à la peine. Eurazeo détient 10% du capital. Inditex le numéro un 
mondial avec la marque Zara et toutes ses déclinaisons tire en revanche toujours 
son épingle du jeu.  En Suède Hennes & Mauritz n’arrive pas à gérer 
convenablement sa transition vers le digital.

 

Aux Etats Unis les déceptions sont nombreuses avec GAP (Athleta et Old Navy), 
Michael Kors, Bed Bath & Beyond, Lululemon Athletica  (spécialiste des 
vêtements pour le yoga Yoga), Dick’s Sporting Goods, Aéropostale

 

En Chine des marques comme Belle (chaussures milieu de gamme) ont aussi du 
mal.

Personne ne sait à quoi sert cet engin spatial

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 24 mai 2016 

 

Un quart de la taille de la station spatiale internationale. Cet engin non-habité est 
capable d’être lancé dans l’espace et de retourner en orbite pour atterrir.

Créé par Boeing, il s’agit de l’un des engins secrets des services militaires 
américains qui fait le plus parler de lui, et qui se trouve en orbite depuis 
maintenant un an.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Mais personne ne sait officiellement pour quoi est utilisé le X-37B. Sa mission est 
classée confidentielle.

Comme l’explique le Daily Mirror :

Les spéculations quant à sa véritable mission ont enflammé la toile.

De nombreux articles ont été publiés par la presse russe qui suggèrent 
qu’il s’agit en réalité d’une mission de combat spatial destinée à 
permettre aux Etats-Unis de détruire des satellites.

Les Etats-Unis ont jusqu’à présent refusé de se prononcer sur la question.

Selon la NASA, l’engin spatial transporterait « cent types de matériaux » afin de 
déterminer leur réponse aux « difficiles conditions spatiales ». De nombreux 
scientifiques ont cependant remis en question la légitimité et la nécessité de 
l’usage d’un vaisseau confidentiel dans le cadre de tests si simples.

L’excuse offerte par la NASA a en effet des airs de couverture :

« La description des activités de l’engin spatial X-37B peut avoir pour 
objectif d’atténuer le caractère mystérieux de sa mission, » a expliqué 
Laura Grego, scientifique membre du Programme de sécurité globale de 
l’Union of Concerned Scientists. 

« Il semblerait que ce soit toujours une source d’anxiété pour ceux qui 
s’inquiètent de l’armement de l’espace. » (Daily Mirror)

Comme le note PC Magazine, le X-37B représente sans conteste un nouveau 
niveau d’armement de l’espace.

« L’idée que l’Air Force dispose d’un engin spatial inquiète quelques 
gouvernements étrangers, certains se demandant même si les Etats-Unis 
n’auraient pas déployé un engin d’espionnage spatial ou une plateforme 
armée destinée à abattre des satellites. »

Bien que l’Air Force l’ait nié, la spéculation fait rage quant à la capacité de 
l’appareil à effectuer des manœuvres et des opérations furtives mieux que 
beaucoup d’autres systèmes d’armements.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2413046,00.asp
http://www.mirror.co.uk/tech/top-secret-american-space-plane-7954986
http://www.mirror.co.uk/tech/top-secret-american-space-plane-7954986


Nous voilà arrivés dans le Meilleur des mondes.

L’armement de l’espace pourrait un jour déboucher sur une nouvelle ère de conflit 
global. 

Ça va mieux que bien...
Patrick Reymond  24 mai 2016

Monsieur Hollande a donc très bien réussi son entrée en situation pré-
révolutionnaire, en donnant à ce qui restent de syndicats, l'occasion de bander (les 
muscles), de se taper sur la poitrine, et de pousser un cri virulent sonore et puissant
qui s'entend dans toute la jungle.

Je ne sais pas s'ils ont mis le cache sexe en peau de léopard, mais pour eux, c'est 
mieux que de finir grabataire, perfusé par de l'argent public, dans un hospice de 
vieillard.

Certaines tactiques militaires excluaient d'encercler l'ennemi, celui-ci, pouvant se 
battre jusqu'à la mort et coûter très cher au vainqueur. De même, on sait qu'on 
n'accule pas certaines bestioles.

Surtout quand on a eu l'idée, très stupide, de vouloir donner des jeux, avec l'euro 
de foot. Cela aura du contenter ces débiles de supporter, et en même temps, ces 
débiles du peuple, mais le cas brésilien aurait du renseigner not'bonne classe 
dirigeante que ça risquait de ne pas être 1998.

Le cas brésilien avait été que cela avait déclenché des heurts et des émeutes, et que
les JO, ce n'était pas non plus, forcément une bonne idée.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/carburants-la-situation-en-champagne-ardenne-1004863.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/carburants-la-situation-en-champagne-ardenne-1004863.html
http://lachute.over-blog.com/2016/05/ca-va-mieux-que-bien.html


Mais les débiles de la classe dirigeante n'ont pas retenu l'histoire : Ben Hur 
gagnant, restait, pour le peuple et la populace, à la fois intouchable et pouvant 
créer des émeutes une année entière. Si, bien entendu, les jeux du cirque ou la 
course n'avait pas déjà déclenché une émeute meurtrière dont on ne se savait 
jamais quoi en sortirait.

Seul Caligula ne craignait pas le cirque.

Le moyen âge avait d'ailleurs très bien cerné le problème : les joutes n'opposaient 
plus que des aristocrates. C'était la fête, mais pas méchante... (Sauf pour le type 
vidé de ses étriers et réduit en compote, mais à l'époque, on ne s'arrêtait pas à ce 
genre de broutilles).

Le monde moderne et l'Angleterre ont réinventé les jeux du cirque.

Il est savoureux de voir Hollande condamner un blocage décidé "par une 
minorité". En ce qui concerne la minorité, c'est plutôt celle qui le soutient. Et sa 
minorité, va devenir une marginalité.
Il voulait entrer dans l'histoire, nous dit on ? Il y a des tas de gens qui y sont 
rentrés, mais tout dépend de la manière.

Visiblement, il risque d'y entrer de manière qu'il ne conçoit même pas.

La leçon autrichienne... 
Patrick Reymond   24 mai 2016

Sapir a écrit les leçons de l'Autriche, moi, j'écris la leçon autrichienne.
Au premier seigneur tout honneur, le vote par correspondance. Ce vote est très 
largement connu pour être pipeauté, biseauté, truqué, une des plus belle pratique 
du Gerrymandon.

Plus connue sous le nom de "bourrage d'urnes".

Effectivement, on n'en attendait pas moins des partis européistes. Mais ils ont eu 
très chaud aux fesses.

Vote conservateur ? Oui. Appuyé sur une partie très âgée de la population. Et une 
population rurale en sécession. Un lecteur m'avait envoyé des coupures de tous ces
abandons de lignes, de prisons, et de tout ce que l'on veut en zones que je 
qualifierais de faible densité, plutôt que rurale.

Tout le tissu européen est dans la même logique.

L'absence de projet dans la droite dite extrême ? Là, Sapir doit être un peu bigleux.
L'absence de projet, c'est l'Europe, un peu plus d'austérité, retraite à 65 ans pour 

http://russeurope.hypotheses.org/4977
http://lachute.over-blog.com/2016/05/la-lecon-autrichienne.html
http://www.20minutes.fr/societe/1850899-20160524-direct-forces-ordre-interviennent-face-blocage-raffineries
http://www.20minutes.fr/societe/1850899-20160524-direct-forces-ordre-interviennent-face-blocage-raffineries


Juppé ? 70 en Grande Bretagne, 75 en Italie, qui dit mieux ??? 85, tout de suite, 
comme ça les régimes de retraite sont "sauvés".

Et on continue comme si de rien n'était, en laissant les choses se déglingué, un peu
plus qu'hier et bien moins que demain, pour respecter les "valeurs" ?

Je pense que la jeunesse, en Autriche comme en France, vote massivement pour la 
rupture. Eux, pensent pouvoir se débrouiller. Pour les autres, ce sera plus délicat. 
En un mot, une rupture manière URSS, c'est pour chaque pays européen, une 
dizaine de millions de morts. (Mais cela peut être plus)...
Autant que pour l'URSS, qui avait 5 fois plus de population qu'aucun pays 
européen. Une indication sur la résilience de ses populations, et une indication sur 
l'absence de résilience des européens de l'ouest.

Macron veut une "modération salariale", dans l'industrie ? Finalement, pour être 
ministre, il faut être un parfait crétin. L'industrie ne cesse de perdre des emplois, et
le problème en France, c'est le retard en matière de robots.

Et lui veut baisser les salaires ? Réflexe pavlovien de l'apparatchik qui n'a jamais 
travaillé.

Quand à favoriser l'industrie, une simple modification du régime des 
amortissements serait plus efficace. Mais le problème est de savoir si monsieur 
Macron sait ce que c'est un amortissement.

Le front national, donc, remercie vivement Môssieu Macron pour cette campagne 
active en sa faveur.

Il reste que tôt ou tard, la barre des 50 % sera franchie. Ici, on est très loin, à 49.7-
50.3 de la pantalonnade de 2002 en France.

Comme la fraude électorale existe dans tous les pays, l'Autriche ne faisant pas 
exception, une différence aussi tenue, ne peut s'expliquer que par celle-ci.

Bien entendu, avec la crise qui s'annonce, tout parti de gouvernement, qui gagnera 
encore les élections carbonisera aussitôt et aussi sec.

La coalition des sortants, n'est pas, n'en déplaise à Sapir, une alternative, ni un 
programme.

Quand arrivera l'effondrement européen, qui a toutes les chances d'être global, on 
demandera des gouvernements forts et justes. Sakozy, Juppé, Chirac, Hollande, ce 
sont des gouvernements faibles et injustes.

Proverbe sud américain : "on respecte les gouvernements forts et justes...", la 
partie non dite étant que les gouvernements sud américains, sont eux aussi, 
souvent, faibles et injustes. ET parler ici avec la matraque, et là-bas, avec le FM, 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pour-relancer-l-industrie-francaise-macron-prone-une-moderation-des-salaires_1795014.html


ce n'est pas être fort.
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