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Pourquoi le Mexique pourrait faire exploser la
bombe de l’endettement global

BusinessBourse Le 30 Mai 2016 

La dette continue de s’accumuler. Une fois qu’elle sera suffisamment importante 
et qu’il ne sera plus possible de l’empêcher de s’effondrer, elle submergera ses 
hôtes et viendra s’écraser sur le reste du système.

Aux quatre coins du monde, des centaines de gouvernements – locaux comme 
nationaux – d’entreprises et de ménages atteignent un point de rupture. Beaucoup 
croulent sous la dette et devraient bientôt faire défaut, ce qui fera naître une crise 
de la dette susceptible de déchaîner une vague de chaos sur les marchés, ainsi 
qu’un resserrement de l’accès au crédit pour les plus vulnérables.

Le défaut du Porto Rico devrait peser lourd sur les Etats-Unis. Le Mexique est 
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proche de l’implosion. Sa plus grosse société de construction, qui dépend pour 
beaucoup des contrats gouvernementaux qui se font de moins en moins nombreux,
est sur le point de faire défaut de sa facture d’intérêts de 31 millions de dollars.

C’est ainsi que tout commencera.

via Wolf Street:

Au mois d’août dernier, les obligations de la plus grosse société de 
construction du Mexique, ICA, ont eu l’honneur d’enregistrer les pires 
performances parmi les obligations d’entreprises, tous marchés 
émergents confondus. A une heure où les économies émergentes sont en 
phase en ralentissement et où la dette des entreprises est au plus haut, ce 
n’est pas un mince exploit.

Hier, les actions de la compagnie ont perdu 22% suite à l’annonce d’une 
période de grâce de trente jours pour le versement d’intérêts de 31 
millions de dollars qui devait être effectué cette semaine. Ses actions, qui
ont perdu 75% depuis janvier, ont aujourd’hui plongé de 8% 
supplémentaires pour passer à 3,76 pesos, leur niveau le plus bas sur 21 
ans.

Pour compliquer davantage la situation, la société a récemment engagé le
spécialiste de restructuration de dette d’entreprise Rothschild & Co en 
tant que conseiller financier, ce qui en pousse beaucoup à croire qu’elle 
cherchera bientôt à alléger sa dette.

[…]

Si ICA ne réglait pas ce qu’elle doit, elle représenterait le plus gros 
défaut de dette enregistré par le Mexique depuis la crise de la Tequila il y
a 20 ans.

Les revenus rapportés par la société, qui dépend du gouvernement pour 
une majorité de ses contrats, ont beaucoup décliné cette année dans le 
cadre de réductions de dépenses en infrastructures, et l’affaiblissement 
du peso a exacerbé son ratio d’endettement.

Comme l’a déjà expliqué Wolf Street (ici et ici), de nombreuses 
corporations mexicaines sont vulnérables à la hausse du dollar et des
taux d’intérêt américains. La hausse soudaine de la liquidité générée 
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par les banques après la crise financière a permis aux sociétés 
mexicaines d’emprunter des fonds sur les marchés internationaux en
des quantités bien plus importantes et sur des durées plus longues 
que par le passé. Tout affaiblissement du peso face au dollar fait 
grimper significativement le levier d’endettement de ces compagnies.

Comme l’article le suggère, le ralentissement de l’économie mexicaine a rendu 
cette société vulnérable à la défaillance du marché. Son effondrement pourrait 
causer de lourds dommages à l’économie, et ce genre d’incidents, s’ils étaient 
suffisamment nombreux, pourraient générer une réaction en chaîne qui pourrait 
tout emporter avec elle dans un spectacle de destruction explosif.

Goldman Sachs, qui prend à cœur ces problèmes financiers, a récemment 
proclamé qu’une troisième vague de crise financière déferle actuellement sur 
nous, qui devrait secouer l’économie globale. Voici ce qu’elle nous dit :

Cette vague est caractérisée par un effondrement des prix des 
marchandises, et prend racine dans la réponse apportée aux deux 
premières vagues de la crise – l’effondrement bancaire et la crise 
européenne de la dette. Elle s’intègre dans le super-cycle de la dette de 
ces quelques dernières décennies.

Les banques centrales se sont empressées d’abaisser les taux d’intérêt en 
réponse aux deux premières crises de la dette, et encouragé les 
investisseurs à prêter sur les marchés émergents tels que la Chine pour 
enregistrer des rendements intéressants.

Maintenant que les taux d’intérêt sont en passe de grimper, les créditeurs 
prennent le chemin de la sortie et les investisseurs se retirent des marchés
des marchandises, qui sont liés de très près à l’avenir des économies 
émergentes.

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui.

Les prix de l’énergie et des marchandises sont en baisse, et les gens s’inquiètent 
des insuffisances de revenus. Les systèmes économiques très faibles et les 
promesses des Etats socialistes et providence rendent impossible un rééquilibrage 
des bilans. Alors que les créditeurs demandent à être remboursés, les nations du 
Tiers-monde subissent les pressions d’un renforcement du dollar qui rend plus 
importantes encore les sommes à rembourser.

Wolf Street nous explique ceci :
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La Banque des règlements internationaux note que la dette extérieure du 
Mexique arrive quatrième parmi 17 économies émergentes. Arrivent en 
tête du classement le Chili, la Malaisie et le Pérou. Le problème est si 
sérieux que la Banque du Mexique vient de publier un message de mise 
en garde face aux dangers potentiels d’une dette d’entreprise 
majoritairement libellée en dollars.

Les sociétés qui ont accumulé de la dette en devises étrangères se 
retrouvent encouragées à étudier les risques auxquels elles font face, 
notamment si leurs revenus sont en pesos.

Les contrats d’ICA sont majoritairement libellés en pesos, alors qu’1,35 
milliard de dollars de sa dette est en dollars. Et c’est une dette que la 
société a aujourd’hui du mal à rembourser.

[…]

Cette explosion de la dette libellée en dollars n’est pas seulement la 
conséquence du renforcement du dollar. De nombreuses sociétés ont 
cherché à tirer avantage des taux d’intérêt très faibles pour obtenir 
davantage de crédit. Ironiquement, de peur de voir la Fed rehausser les 
taux d’intérêt, certaines des plus grosses corporations mexicaines se sont 
embarquées dans une dernière vague d’emprunts.

Puisque ces bombes à retardement ne peuvent être localisées ou contenues, et 
parce qu’elles exploseront tout autour du globe, il se pourrait qu’elles aient un 
impact très lourd sur les finances globales.

Tout est vulnérable, et notamment ceux qui dépendent des revenus d’un système 
en perdition. Pour les investisseurs, tout ce qui est investi, garanti et vendu sur les 
marchés des produits dérivés est aussi exposé au risque. La dette globale – une fois
que les obligations telles que les pensions qui ne pourront jamais être versées 
seront prises en compte – ne pourra pas être surmontée grâce aux solutions 
conventionnelles.

Beaucoup paieront les pots cassés, jusqu’à ce que ou à moins que les dettes soient 
annulées et que le système soit réinitialisé.
Source: 24hgold

La terrifiante prévision d’Egon Von Greyerz et en
exclusivité, son graphique qui va vous renverser !
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KingWorldNews BusinessBourse Le 29 Mai 2016 

Dans la foulée d’un début d’année mouvementé sur les marchés financiers, 
aujourd’hui, Egon Von Greyerz, l’homme qui est devenu une légende pour ses
anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations 
des devises et sur des événements mondiaux majeurs vient de faire une 
terrifiante prévision et il a ajouté un graphique qui va vous renverser

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland – Sa terrifiante prévision avec son graphique renversant

Egon Von Greyerz: Dans un monde plein de bulles qui sont toutes vouées à 
éclater, il est impossible de prévoir celles qui seront les premières à déclencher
des ravages sur l’économie mondiale. Mais clairement, parmi toutes ces 
bulles, c’est bien celle du marché obligataire qui pourrait provoquer 
l’effondrement du système financier. Ce secteur représente un marché de 
100.000 milliards de dollars qui a connu une croissance exponentielle au cours
des 25 dernières années et qui augmente quasiment verticalement depuis la 
crise de 2006-2009…

Comme si un lendemain meilleur était sans espoir, des gouvernements acculés et 
désespérés tentent de maintenir le système à flot pendant encore quelques années 
en imprimant de la monnaie. Mais comme je l’ai déjà expliqué à maintes reprises, 
vous ne pouvez ni créer une stabilité économique, ni de richesse par de 
l’impression monétaire pas plus qu’en augmentant le fardeau de la dette.

Dans un monde normal et dans des conditions normales, les gouvernements 
seraient totalement insolvables surtout à ces niveaux élevés de dettes qu’ils ont 
levé. Mais le Japon a résolu ce problème il y a plus de 20 ans en fixant des taux 
d’intérêt à zéro. Cette tendance s’est accélérée au cours des deux dernières années 
et il y a maintenant environ 8.000 milliards de dollars d’emprunts d’Etat avec
un rendement négatif dans le monde entier. Mais les gouvernements n’ont 
jamais eu et n’auront jamais à priori de problèmes pour payer les intérêts, puisque 
pour y parvenir, ils vont tout simplement émettre toujours plus de dettes.

Alors que les gouvernements du monde entier sont dans une course sans fin dans 
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l’abaissement des taux d’intérêt, la Fed laisse planer la menace d’une hausse des 
taux. Mais nous sommes dans un système financier mondial qui est totalement 
interdépendant. Par conséquent, la plus grande économie au monde ne peut pas 
relever les taux sans qu’il y ait des conséquences majeures pour le système 
financier comme pour le dollar. En outre, pour l’Amérique elle-même, le 
relèvement des taux à ce stade, va totalement à l’encontre de la tendance actuelle 
de l’économie réelle américaine qui ne cesse de décliner. Les bénéfices des 
entreprises sont en baisse, comme la production industrielle, ainsi que de 
nombreux indicateurs importants tels que le fret, le transport et le trafic de 
conteneurs. Et le chômage réel n’est pas de 5% , mais de 23%. Plus important 
encore, la dette publique américaine qui est supérieur à 19.000 milliards de dollars 
actuellement devrait augmenter au minimum jusqu’à 28.000 milliards de dollars 
au cours des dix prochaines années, selon le bureau du Budget du Congrès 
américain. Mais la dette pourrait facilement croître à 35.000 milliards de dollars 
voire plus en 2025 si la croissance américaine est décevante, ce qui est susceptible 
d’être le cas. Avec ces pressions, il est peu probable que le gouvernement des 
États-Unis relève les taux en Juin, malgré le bruit qu’il laisse courir actuellement.

Le dilemme pour le monde est qu’avec 230.000 milliards de dollars 
d’endettement, des taux d’intérêt plus élevés nous conduiraient assurément à 
des défauts en cascade et à l’hélicoptère monétaire. Cela aura pour 
conséquence d’accélérer la dépréciation monétaire, ce qui engendrera 
de     l’hyperinflation et des taux d’intérêt beaucoup plus élevés.

Actuellement, le monde ne voit aucun risque d’hyperinflation. Mais c’est pourtant 
une conséquence évidente de l’endettement démentiel créé par les gouvernements. 
Il est peu probable que les banquiers centraux laissent     l’économie mondiale 
glisser     vers une implosion déflationniste globale     sans avoir d’abord     imprimé 
de la monnaie sans valeur et en quantité illimitée.

Il est totalement incompréhensible qu’on puisse prêter de l’argent aux 
gouvernements à des rendements nuls ou négatifs quand on sait pertinemment 
qu’aucun gouvernement ne remboursera cette dette en argent d’aujourd’hui. Il est 
encore plus difficile de comprendre comment on peut prêter de l’argent aux 
gouvernements insolvables pendant 50 ou 100 ans. Des pays comme la Belgique, 
la France, l’Espagne et l’Italie ont tous émis des obligations à 50 ans. Nous 
pouvons être tout à fait certains que les deux derniers pays ne seront certainement 
pas en mesure de rembourser ces prêts, pas plus les deux autres non plus. Mais 
cela n’a pas vraiment d’importance puisque la BCE (si elle est toujours là) va juste
faire tourner la planche à billets (impression monétaire – Monnaie sans aucune 



valeur tangible) afin d’acheter ces obligations puisqu’elle devient de facto le seul 
acheteur de cette zone euro en faillite.

Ensuite, nous avons le Mexique, la Belgique et l’Irlande qui ont tous émis 
des obligations à 100 ans ! L’Irlande, par exemple, était pratiquement en faillite il 
y a quelques années, et en juillet 2011, leurs obligations à 10 ans s’échangeaient 
sur le marché secondaire à un taux de 14%. Eh bien maintenant, ils viennent juste 
de lever de l’argent sur 100 ans à 2,3% ! Il est absolument certain que la valeur de 
l’euro, ainsi que celle de cette obligation n’en aient plus aucune bien avant que les 
100 ans ne se soient écoulés. Comment un investisseur saint d’esprit peut-il 
acheter ce genre d’obligations ? Il n’est évidemment pas inquiet car l’échéance 
n’est pas pour demain, mais la probabilité est que l’obligation n’ait plus aucune 
valeur bien avant qu’elle n’arrive à maturité.

Le graphique ci-dessous va vous renverser

Le graphique inversé ci-dessous montre le rendement plutôt que le prix des bonds 
du Trésor américain à 10 ans. La très forte hausse de l’obligation équivaut à la 
chute du rendement qui est passé de 16% en 1980 à 2 % aujourd’hui et a 
ainsi ramené le rendement à son plus bas niveau historique depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est un cycle de 36 ans qui est susceptible 
d’atteindre un sommet en 2016. La hausse du rendement pourrait être très 
rapide en raison de l’impression monétaire massive et d’un effondrement du 
dollar. Je m’attends à ce que le rendement atteigne au moins 16 % dans les 5 
à 7 prochaines années, voire même plus… (voir ci-dessous le remarquable 
graphique du rendement du Trésor américain à 10 ans sur 226 années).

http://www.businessbourse.com/2016/05/29/lirlande-comme-la-belgique-viennent-demettre-des-obligations-a-100-ans/


Graphique du rendement des bons du Trésor américains à 10 ans sur une
échelle de 226 ans

 Dans les 12 à 18 prochains mois, il y aura deux forces qui tireront les rendements 
dans des sens opposés. Les gouvernements et les banques centrales continueront à 
maintenir les taux courts à zéro voire négatifs. Mais c’est un combat qu’ils vont 
perdre lorsque les détenteurs d’obligations à long terme se rendront compte que les
obligations à 50 et 100 ans ne seront jamais remboursées, pas plus que celles à 
plus courtes échéances. Les plus importants détenteurs de la dette américaine, 
comme le Japon, la Chine et la Russie rentrerons en concurrence et se battront afin
de se débarrasser de ces obligations papier qui se détériorent rapidement. Il y a 
clairement un avantage à être le premier à s’en débarrasser avant que la 
panique ne s’installe.

Bien entendu, les conséquences de taux beaucoup plus élevés n’affecteront pas 
uniquement les prêteurs et les emprunteurs. Cela affectera le marché des 
produits dérivés équivalent à 1.500.000 milliards de dollars puisqu’il 
est     intrinsèquement     lié aux taux d’intérêt et une fois qu’ils augmenteront, la 
plupart des produits dérivés deviendront totalement sans valeur. Et c’est     un 
problème d’une telle ampleur que même l’utilisation de l’hélicoptère 
monétaire     n’y changera     rien.



Cela nous ramène au risque. Comme je l’ ai expliqué à de maintes reprises, le 
risque économique, financier et géopolitique n’ont jamais été aussi importants de 
toute l’histoire qu’aujourd’hui. Espérons que le pire scénario ne se concrétise pas, 
car si tel était le cas, la vie sur Terre changerait radicalement et pour longtemps. 
N’oublions pas que nous vivons dans la     plus grosse bulle depuis 100 ans, et la 
fin de cette histoire est susceptible de nous amener vers     la plus grande 
implosion économique et financière mondiale     de toute l’histoire.

Quelle que soit l’issue de la crise dans laquelle va se retrouver le monde dans les 
années à venir, il est absolument essentiel de protéger son patrimoine contre ces 
risques. L’or comme l’argent sont l’assurance la plus parfaite pour autant qu’il 
s’agisse de leur forme physique stockée en dehors du système financier. Car l’or a 
survécu à toutes les crises de l’histoire tout en conservant toujours son pouvoir 
d’achat, quelles que soient les circonstances.

Le prochain krach financier viendra-t-il d’Italie
ou de Chine     ?

par Laurent Herblay (son site) Agoravox lundi 30 mai 2016 
Déjà, l’été dernier, la forte baisse de la bourse Chinoise avait semblé pouvoir 
plonger la planète financière dans un nouveau krach, 7 ans après celui de 2008. 
Aujourd’hui, parmi les multiples scénarii de nouvelle explosion financière, 
l’empire du Milieu tient toujours la corde, avec l’Italie.

 Quelles seront les allumettes du prochain incendie financier ?

http://www.economist.com/news/leaders/21698650-italy-has-been-flirting-banking-crisisand-brussels-partly-blame-rule-flaw
http://www.economist.com/news/leaders/21698240-it-question-when-not-if-real-trouble-will-hit-china-coming-debt-bust
http://www.gaullistelibre.com/2016/03/avis-de-fausse-alerte-au-krach-pour.html
http://www.gaullistelibre.com/2015/08/chine-violente-correction-ou-debut-dun.html
http://www.gaullistelibre.com/2015/08/chine-violente-correction-ou-debut-dun.html
http://www.gaullistelibre.com/
http://www.agoravox.fr/auteur/laurent-herblay
https://2.bp.blogspot.com/-A4Qifd0JxEY/V0s8kCcJ9nI/AAAAAAAAFqU/BaI5mbJCzBEKE6dtNPY5dEcy_E9tlTnJgCLcB/s1600/20160507_SRC952_0.png


Parce que nous n’avons absolument pas retenu les leçons de la précédente crise 
financière, nous sommes condamnés à en vivre une prochaine. La principale 
question qui reste, c’est de savoir quelle sera l’allumette qui déclenchera 
l’incendie. Les licornes d’Internet qui ne tiendraient pas les promesses placées en 
elles par les investisseurs ? Le défaut d’un Etat souverain ? Une nouvelle faillite 
bancaire ? Une crise internationale qui provoquerait un nouveau ralentissement 
économique déstabilisant l’économie mondiale ? La baisse du prix des matières 
premières est dangereuse à ce titre, car toute remontée brutale et prolongée ferait 
alors remonter l’inflation et pousserait les taux d’intérêts à la hausse, une cause 
classique de krach. Je crois que c’est aujourd’hui le scénario le plus probable du 
prochain krach.

Mais une crise financière peut aussi débuter du fait de la crise spécifique d’un 
système financier. Et là, deux pays semblent des candidats évidents à un tel 
incident. L’Italie alarme les milieux financiers depuis plusieurs mois : après la 
crise de la banque Monte Paschi, l’Italie a monté un fond, dénommé Atlante 
(Atlas, qui porte le monde sur ses épaules) destiné à aider les banques en 
difficulté. Il a déjà secouru une banque régionale en difficulté. Mais cela montre 
surtout que le système bancaire Italien est en très grande difficulté, avec pas moins
de 18% des prêts qui posent problème    ! Et toutes les restrictions de l’UE sont 
autant de complications pour régler la crise bancaire de l’Italie, et sa dette 
publique de plus de 2000 milliards d’euros… Si Rome s’enrhume, la crise sera 
autrement plus violente qu’avec Athènes...
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Mais le château de carte financier le plus inquiétant est sans doute celui qui se 
construit en Chine, entre la libéralisation du marché et l’interventionnisme encore 
très fort de l’Etat. Mais les chiffres donnent le tournis : depuis 2008, le poids des 
dettes du pays est passé de 150 à 260% du PIB     ! La part des prêts en difficulté a 
doublé en deux ans, à 5,5%. Qui plus est, les actifs des banques Chinoises 
représentent aujourd’hui 30 000 milliards de dollars, soit 40% du PIB mondial. 
Enfin, le poids de la finance de l’ombre a quadruplé en 3 ans, passant de 4 à 16%. 
Heureusement, le système financier Chinois est très peu imbriqué dans le système 
mondial, limitant les risques de contagion, et on peut penser que l’Etat viendrait au
second, mais difficile de croire qu’une crise grave serait sans conséquence pour 
nous.

http://www.economist.com/news/special-report/21697985-repressed-financial-system-has-sprouted-high-risk-alternatives-banks-dark-and-stormy
http://www.economist.com/news/special-report/21697983-china-needs-free-up-its-financial-system-even-if-it-hurts-says-simon-rabinovitch-big
http://www.economist.com/news/special-report/21697983-china-needs-free-up-its-financial-system-even-if-it-hurts-says-simon-rabinovitch-big
http://www.economist.com/news/leaders/21698240-it-question-when-not-if-real-trouble-will-hit-china-coming-debt-bust
http://www.economist.com/news/leaders/21698240-it-question-when-not-if-real-trouble-will-hit-china-coming-debt-bust
http://www.economist.com/news/leaders/21698240-it-question-when-not-if-real-trouble-will-hit-china-coming-debt-bust
http://www.gaullistelibre.com/2013/06/la-chine-sous-la-menace-dune-bulle.html
http://www.gaullistelibre.com/2013/06/la-chine-sous-la-menace-dune-bulle.html
https://4.bp.blogspot.com/-soxtvMfSdfU/V0s8-zQXxRI/AAAAAAAAFqc/HmKZl-AE7cYdetJ3AFqdJtodt51xUf28gCLcB/s1600/20160507_SRC798_0.png


Naturellement, The Economist recommande toujours plus de dérégulation, 
feignant d’oublier qu’avec des taux aussi bas, cela représente un véritable appel au
crime. Malheureusement, il y a fort à parier que les leçons n’ayant pas été 
retenues, nous connaîtrons bien un nouveau krach.

ALERTE: la contagion des défauts de paiement du
secteur de l’énergie se propage maintenant à

d’autres secteurs
KingWorldNews , BusinessBourse Le 29 Mai 2016 

Il semble que la contagion se propage déjà dans le secteur financier.

Ce qui suit est l’extrait d’un article de Bloomberg qui vient d’être publié il y a 
quelques jours:

Bloomberg: ” Les investisseurs obligataires semblent avoir placé leur foi dans des
secteurs d’exception tels que celui des matières premières, dont beaucoup arguent 
que les défauts de paiement sur les dettes d’entreprises américaines qui 
explosent à un niveau jamais vu depuis la dernière crise resteront confinés à 

http://www.gaullistelibre.com/2016/03/avis-de-fausse-alerte-au-krach-pour.html
http://www.economist.com/news/leaders/21698240-it-question-when-not-if-real-trouble-will-hit-china-coming-debt-bust
http://www.businessbourse.com/2016/03/29/les-defauts-sur-les-dettes-dentreprises-explosent-a-un-niveau-jamais-vu-depuis-la-derniere-crise/
http://www.businessbourse.com/2016/03/29/les-defauts-sur-les-dettes-dentreprises-explosent-a-un-niveau-jamais-vu-depuis-la-derniere-crise/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/defaults-have-already-spread-outside-commodities
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cette industrie uniquement.

Mais l’une des dernières études de la Deutsche Bank AG jette une douche froide 
sur cette affirmation, faisant valoir qu’il existe déjà des signes de contagion sur 
d’autres obligations pourries en dehors du secteur de l’énergie.

“Par le passé, les cycles de défauts ne sont jamais restés confinés à seul secteur, ou
à un petit groupe de secteurs”, selon les recherches menées par Oleg Melentyev et 
Daniel SORID, stratégistes à la Deutsche Bank. “Oui, ces cycles sont toujours 
menés par certains secteurs, mais ils finissent toujours par affecter d’autres 
secteurs de l’économie.”



Alors que les analystes affirment que tous les problèmes resteront confinés au seul 
secteur des matières premières, on peut constater que des pressions ont déjà lieu en
dehors du secteur de l’énergie notamment dans celui du détail avec les défauts 
récents de Quicksilver, d’Aeropostale et d’American Apparel et dans le secteur 
financier…

Jetez un œil sur l’un des graphiques les plus inouïs de 2016 à en effrayer les 
Investisseurs !

“Selon un cabinet d’avocats de Houston, tel que rapporté par le Wall Street 
Journal, au moins 300 sociétés du secteur de l’énergie sont en danger de défaut 
de paiement, ou de mise en faillite. Voilà ce qui effraie les investisseurs 
potentiels”. – Jason Goepfert

Jetez un oeil ci-dessous à ce spéctaculaire graphique provenant du site 
“SentimenTrader” qui montre que les défauts de paiement commencent à 
augmenter exponentiellement dans le secteur de l’énergie et de l’industrie 
pétrolière !

http://www.businessbourse.com/2016/05/22/alerte-secteur-petrolier-jetez-un-oeil-sur-lun-des-graphiques-les-plus-inouis-de-2016-a-en-effrayer-les-investisseurs/


La principale question à se poser est de savoir si cette situation instable va 
impacter le secteur des produits dérivés, le secteur bancaire, et donc le système 
financier mondial ? Seul le temps nous le dira !

Source: kingworldnews

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

Romandie et BusinessBourse Le 27 Mai 2016 

Une inflation qui flanche et des prédictions catastrophistes du Premier 
ministre Abe, tous les signaux annoncent un nouveau report de hausse de TVA
au Japon, même si les autres dirigeants du G7 doutent que le monde soit à 
l’aube d’une crise majeure.

http://kingworldnews.com/alert-the-contagion-is-already-spreading/


Les prix à la consommation ont de nouveau reculé en avril (-0,3% sur un an) dans 
la troisième économie mondiale, selon des statistiques gouvernementales publiées 
vendredi. Une semaine après l’annonce d’une modeste croissance en début 
d’année, ces chiffres pourraient fournir à Shinzo Abe un argument de plus pour 
repousser le relèvement de taxe, prévu en avril 2017.

Le Premier ministre a commencé à sérieusement préparer le terrain et annoncé une
décision avant les élections sénatoriales de cet été.

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

Au cours des discussions avec les autres dirigeants des pays industrialisés réunis 
en conclave à Ise-Shima, dans le centre de l’archipel, Shinzo Abe s’est fendu jeudi
de propos alarmistes, qu’il a réitérés lors de la conférence de presse de clôture 
vendredi.

Il n’a pas hésité à comparer, données à l’appui, la conjonture actuelle à la 
“situation précédant la faillite de la banque Lehman Brothers” en 2008, qui avait 
entraîné une des plus graves crises financières de l’après-guerre.

Toutefois la chancelière allemande Angela Merkel s’est étonnée de “l’utilisation 
du mot +crise+”, jugé trop fort, selon la presse. Et la déclaration finale du sommet 
du G7, tombée vendredi matin, lui a donné raison.

Si les dirigeants ont convenu que la croissance mondiale constituait une “priorité 
absolue”, ils ont en revanche écarté à ce stade tout scénario à la Lehman Brothers. 
“Nous avons renforcé la résilience de nos économies pour éviter de tomber dans 
une nouvelle crise, et à cet effet, nous nous engageons à intensifier nos efforts pour
faire face à la situation économique actuelle en prenant toutes les mesures de 
réponse appropriées en temps utile”, ont-ils ainsi souligné.

Vers un report de deux ans

“La référence de M. Abe à Lehman est importante, car il a répété à maintes 
reprises auparavant que la hausse de taxe aurait lieu, à moins d’un choc tel que la 
faillite de la banque Lehman Brothers ou le désastre du nord-est” (tsunami et 
accident nucléaire de mars 2011), a souligné dans une note Masaaki Kanno, 
économiste au sein de JPMorgan.

“Ses propos élèvent la probabilité d’un report de la mesure”, a-t-il confirmé, la 
date d’avril 2019 étant désormais évoquée pour profiter de l’effet porteur des jeux 
Olympiques de 2020 à Tokyo.

http://www.businessbourse.com/2016/04/06/surveillez-le-japon-tout-ne-va-pas-bien-au-pays-du-soleil-levant/


Baisse des exportations japonaises pour le 7  ème   mois consécutif

Le Premier ministre devra cependant dire comment il entend “financer des 
dépenses sociales grandissantes” dans un archipel vieillissant, et enrayer sa 
colossale dette (près de 250% du PIB), d’autant que le G7 a appelé à “poursuivre 
les efforts pour placer la dette sur une trajectoire soutenable”, à l’instar des 
organismes internationaux (FMI, OCDE).

Le gouvernement concocte en outre un nouveau plan de relance, venant s’ajouter à
l’enveloppe spéciale de 778 milliards de yens (62 milliards d’euros) adoptée 
récemment par le Parlement pour soutenir la région de Kumamoto (sud-ouest), 
frappée mi-avril par une série de séismes.

De son côté, la banque centrale ne pourra rester immobile, juge l’analyste. “Nous 
pensons que la BoJ procèdera à un nouvel assouplissement, probablement en 
juillet”, pour tenter de relancer l’inflation.

L’indice des prix était tombé en terrain négatif en mars, signant la baisse la plus 
importante depuis avril 2013, date du lancement de la vaste réforme monétaire de 
la BoJ, dans le cadre de la stratégie de relance “abenomics” du Premier ministre 
Shinzo Abe.

“L’inflation va demeurer à un faible niveau”, a commenté pour l’agence 
Bloomberg News Takashi Shiono, chez Credit Suisse Group. “La BoJ va devoir 
agir bientôt”.

Malgré ces médiocres statistiques, qui s’expliquent à la fois par l’apathie de 
l’économie et la chute des cours du pétrole, la BoJ avait décidé de temporiser lors 
de sa dernière réunion fin avril, en maintenant en l’état sa politique monétaire, 
articulée autour d’un programme de rachat d’actifs et de taux négatifs.

Elle avait dans le même temps abaissé ses prévisions concernant l’inflation, qui 
n’atteindra pas dans les délais espérés le cible de 2%, un niveau désormais attendu 
d’ici à mars 2018, au lieu de courant 2017 auparavant.
Source: romandie

L’indice Citigroup « U.S. Economic Surprise Index »
plonge une seconde fois, à son plus bas niveau jamais

atteint.
KingWorldNews et BusinessBourse Le 28 Mai 2016 

http://www.romandie.com/news/Japon-Shinzo-Abe-fait-planer-la-menace-dune-crise-internationale_RP/706973.rom
http://www.businessbourse.com/2016/05/24/baisse-des-exportations-japonaises-pour-le-7eme-mois-consecutif/


Alors que l’incertitude persiste plus que jamais sur les marchés financiers, 
aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager avec vous, l’extrait d’un 
article qui met en avant l’un des plus troublants graphiques de l’année 
2016. Cet extrait comprend un graphique clé dont tous les lecteurs de 
kingworldnews à travers le monde doivent absolument voir.

Jason Goepfert de SentimenTrader: “La dernière fois que les publications 
économiques n’avaient pas réussi à battre les prévisions, les actions avaient été 
vendues de façon appuyée (voir le graphique ci-dessous – 1ère zone grisée en 
partant de la gauche).”

Ces publications n’ont pas toujours été positives, du moins en termes de prévisions
économiques battues. L’indice économique de Citigroup (CESI Citi Economic 
Surprise Index) est resté négatif depuis le début de l’année 2016, ce qui 
correspond à sa plus longue période en territoire négatif, ou presque. Plus tôt ce
mois-ci, l’indice Bloomberg de Surprise économique avait quant à lui chuté à 
son second plus bas niveau depuis     sa création en 2000, dépassé seulement par 

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


les mois de Janvier/Février 2009. Cela a suscité     des inquiétudes du fait que le 
marché actions poursuit sur sa dynamique haussière.

Jason Goepfert de SentimenTrader a ensuite fait remarquer: “Il y a beaucoup de
signaux contradictoires entre nos indicateurs et études. Nos modèles basés sur un 
excès d’optimisme sont en train de décliner, de sorte que le ratio 
risque/gain semble s’être s’orienté en faveur du «risque» sur la majeure partie du 
mois dernier. A l’ heure actuelle, nous n’avons aucune opinion quelle qu’elle soit, 
car il y a trop de données contradictoires. Nous avons privilégié le très 
défensif, même si cela peut sembler difficile à justifier en ce moment.”
Source: kingworldnews

L’alarmisme de Shinzo Abe surprend le G7 : la
situation actuelle est susceptible de déboucher sur

une crise similaire à celle des « subprimes » de
2008     !!!

Blog de la Résistance 27 Mai 2016

Et Le Monde qui titre carrément ceci  L’alarmisme de Shinzo Abe surprend le
G7 ! :

Pour M. Abe, la situation actuelle est susceptible de déboucher sur 
une crise similaire à celle des « subprimes » de 2008, à l’origine de la 
plus grave des récessions depuis les années 1930. En évoquant 
l’existence de « risques sérieux », M. Abe a quelque peu surpris par 
son pessimisme.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9boucher/
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/05/26/l-alarmisme-de-shinzo-abe-surprend-le-g7_4927287_1656941.html
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/05/26/l-alarmisme-de-shinzo-abe-surprend-le-g7_4927287_1656941.html
http://kingworldnews.com/economic-surprise-index-plunges-to-second-lowest-level-in-history/
https://www.sentimentrader.com/


——————————————————————

Une inflation qui flanche et des prédictions catastrophistes du Premier 
ministre Abe, tous les signaux annoncent un nouveau report de hausse de TVA
au Japon, même si les autres dirigeants du G7 doutent que le monde soit à 
l’aube d’une crise majeure.

Les prix à la consommation ont de nouveau reculé en avril (-0,3% sur un an) dans 
la troisième économie mondiale, selon des statistiques gouvernementales publiées 
vendredi. Une semaine après l’annonce d’une modeste croissance en début 
d’année, ces chiffres pourraient fournir à Shinzo Abe un argument de plus pour 
repousser le relèvement de taxe, prévu en avril 2017.

Le Premier ministre a commencé à sérieusement préparer le terrain et annoncé une
décision avant les élections sénatoriales de cet été.

Au cours des discussions avec les autres dirigeants des pays industrialisés réunis 
en conclave à Ise-Shima, dans le centre de l’archipel, Shinzo Abe s’est fendu jeudi
de propos alarmistes, qu’il a réitérés lors de la conférence de presse de clôture 
vendredi.

Il n’a pas hésité à comparer, données à l’appui, la conjonture actuelle à la 
“situation précédant la faillite de la banque Lehman Brothers” en 2008, qui avait 
entraîné une des plus graves crises financières de l’après-guerre.

Toutefois la chancelière allemande Angela Merkel s’est étonnée de “l’utilisation 
du mot +crise+”, jugé trop fort, selon la presse. Et la déclaration finale du sommet 
du G7, tombée vendredi matin, lui a donné raison.

Si les dirigeants ont convenu que la croissance mondiale constituait une “priorité 
absolue”, ils ont en revanche écarté à ce stade tout scénario à la Lehman Brothers. 
“Nous avons renforcé la résilience de nos économies pour éviter de tomber dans 
une nouvelle crise, et à cet effet, nous nous engageons à intensifier nos efforts pour
faire face à la situation économique actuelle en prenant toutes les mesures de 
réponse appropriées en temps utile”, ont-ils ainsi souligné.

Vers un report de deux ans

“La référence de M. Abe à Lehman est importante, car il a répété à maintes 
reprises auparavant que la hausse de taxe aurait lieu, à moins d’un choc tel que la 
faillite de la banque Lehman Brothers ou le désastre du nord-est” (tsunami et 
accident nucléaire de mars 2011), a souligné dans une note Masaaki Kanno, 
économiste au sein de JPMorgan.

“Ses propos élèvent la probabilité d’un report de la mesure”, a-t-il confirmé, la 



date d’avril 2019 étant désormais évoquée pour profiter de l’effet porteur des jeux 
Olympiques de 2020 à Tokyo.

Le Premier ministre devra cependant dire comment il entend “financer des 
dépenses sociales grandissantes” dans un archipel vieillissant, et enrayer sa 
colossale dette (près de 250% du PIB), d’autant que le G7 a appelé à “poursuivre 
les efforts pour placer la dette sur une trajectoire soutenable”, à l’instar des 
organismes internationaux (FMI, OCDE).

Le gouvernement concocte en outre un nouveau plan de relance, venant s’ajouter à
l’enveloppe spéciale de 778 milliards de yens (62 milliards d’euros) adoptée 
récemment par le Parlement pour soutenir la région de Kumamoto (sud-ouest), 
frappée mi-avril par une série de séismes.

De son côté, la banque centrale ne pourra rester immobile, juge l’analyste. “Nous 
pensons que la BoJ procèdera à un nouvel assouplissement, probablement en 
juillet”, pour tenter de relancer l’inflation.

L’indice des prix était tombé en terrain négatif en mars, signant la baisse la plus 
importante depuis avril 2013, date du lancement de la vaste réforme monétaire de 
la BoJ, dans le cadre de la stratégie de relance “abenomics” du Premier ministre 
Shinzo Abe.

“L’inflation va demeurer à un faible niveau”, a commenté pour l’agence 
Bloomberg News Takashi Shiono, chez Credit Suisse Group. “La BoJ va devoir 
agir bientôt”.

Malgré ces médiocres statistiques, qui s’expliquent à la fois par l’apathie de 
l’économie et la chute des cours du pétrole, la BoJ avait décidé de temporiser lors 
de sa dernière réunion fin avril, en maintenant en l’état sa politique monétaire, 
articulée autour d’un programme de rachat d’actifs et de taux négatifs.

Elle avait dans le même temps abaissé ses prévisions concernant l’inflation, qui 
n’atteindra pas dans les délais espérés le cible de 2%, un niveau désormais attendu 
d’ici à mars 2018, au lieu de courant 2017 auparavant.
Source

Qu’est-ce que ça fait de vivre dans une économie
stationnaire?

Miss Hokusai dans le Japon de la période Edo
Par Ugo Bardi – Le 11 avril 2016 – Source Cassandra Legacy

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/04/what-is-it-like-to-live-in-steady-state.html
http://www.romandie.com/news/Japon-Shinzo-Abe-fait-planer-la-menace-dune-crise-internationale_RP/706973.rom


Miss Hokusai est un film délicat et magnifique, qui se déroule pendant la 
période Edo au Japon. Il peut nous donner un sentiment de ce que c’est que 
de vivre dans une économie à l’état d’équilibre. Dans cette image du film, 
vous pouvez voir O-Ei (Miss Hokusai) avec son père, le peintre Tetsuzo, mieux
connu sous son nom de plume de Hokusai.

Nous devons à Kenneth Boulding le concept que «toute personne qui estime que la
croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini, est soit 
un fou soit un économiste». Et nous appelons à la fin de cette croissance 
impossible pour un état de non-croissance, de zéro croissance ou un état stable. 
Beaucoup de gens affirment qu’un tel état est non seulement nécessaire pour des 
raisons physiques, mais que c’est aussi un état souhaitable.

Dans la pratique, nous ne savons pas ce qu’une vraie société à croissance zéro 
pourrait être, tout simplement parce qu’il n’en a jamais existé dans le monde 
occidental moderne. Le seul indice que nous pouvons trouver sur la façon dont une
telle société pourrait vivre, se trouve dans l’histoire. Probablement le meilleur 
exemple d’une telle société, proche dans le temps et très bien connue, est le Japon 
au cours de la période Edo, que les historiens placent entre 1603 et 1868.

Nous n’avons pas de données sur la période Edo au Japon que nous pourrions 
comparer à notre concept moderne de produit intérieur brut, qui est à la base de 
notre idée de croissance économique. Cependant, nous avons de bonnes données 
au sujet de la population à cette époque et il ne fait aucun doute qu’elle est restée 
pratiquement stable durant toute la période. Nous savons aussi que l’étendue des 

http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/04/the-population-problem-should-pope-tell.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_d'Edo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_d'Edo
http://www.imdb.com/title/tt3689910


terres cultivées au Japon n’a pas varié pendant près d’un siècle et demi, 1720-1874
(source). Les grandes villes, comme Edo (le Tokyo moderne) ont grossi au cours 
de cette période, mais cela peut n’être que le résultat de personnes qui se 
déplaçaient loin des petites villes ou de la campagne. Dans l’ensemble, je pense 
que nous pouvons dire que, pendant deux siècles, le Japon de la période Edo était 
aussi proche d’une société à croissance zéro que l’on peut en imaginer une.

Alors, comment était la vie dans une société à croissance zéro? De toute évidence, 
le Japon de la période Edo est très différent de notre société. La grande majorité de
la population (environ 90%) était des paysans vivant dans les villages du pays. De 
l’autre côté du spectre social, il y avait l’élite, la classe guerrière qui a dirigé le 
pays d’une main de fer et infligé des punitions sévères au moindre signe de 
désobéissance. Il n’y avait rien de tel que la démocratie, rien sur des concepts tels 
que la liberté personnelle, les droits humains ou la sécurité sociale.

Mais il serait erroné de voir la période Edo au Japon comme une dictature raide 
sans aucun intérêt pour nous. Entre les paysans et les guerriers, il y avait des gens 
que nous avons pu identifier au plus près de notre concept de classe moyenne : les 
artisans et les commerçants. Ces gens n’étaient pas riches, mais ils semblent avoir 
été raisonnablement exempt d’inquiétudes quant à leur survie à court terme. Et ils 
semblent même avoir été en plein essor. Fondamentalement, tant qu’ils ne 
tentaient pas de se rebeller contre la classe dirigeante, ils ont été laissés en paix par
le gouvernement. Ce secteur de la société japonaise était vivant et innovant. La 
période Edo au Japon était un pays d’artistes et de maîtres artisans dans tous les 
domaines : les Japonais étaient très avancés, des technologies de la métallurgie 
jusqu’à la fabrication du papier, et ils ont créé une culture que nous connaissons et 
admirons toujours aujourd’hui, des poètes tels que Matsuo Basho jusqu’aux 
peintres tels que Hokusai et Hiroshige.

Aujourd’hui, nous avons un grand nombre d’œuvres de fiction, des Manga au 
cinéma Samurai, qui tentent de transmettre quelque chose d’une période dont, 
évidemment, le Japon moderne se souvient encore très bien et, probablement, avec
un certain degré de nostalgie. De toutes ces œuvres, nous pouvons avoir une 
impression visuelle de ce que cela aurait pu être de vivre à la période Edo au 
Japon, en tant qu’artisan ou marchand. Et l’impression est que, oui, tant de choses 
étaient différentes, mais peut-être pas tellement. Partout et en tout temps, les gens 
sont confrontés aux mêmes troubles, défis et opportunités. Ainsi, la classe 
moyenne de la période Edo au Japon vivait-elle dans un monde simple, habillée en
kimonos de coton simples mais élégants, leur seule boisson était le saké, et partout
où ils voulaient se rendre, ils devaient y aller en marchant avec leurs propres pieds.
Mais ils semblaient être en mesure de vivre une vie épanouissante. Ils appréciaient
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la nature, la poésie, la littérature, la musique, et la compagnie des autres. Pas 
même leur gouvernement oppressif n’a pu le leur retirer.

Le film Miss Hokusai est un portrait particulièrement fidèle de la vie dans la 
période Edo du Japon, montrant une grande attention aux détails de la vie 
quotidienne. C’est un film beau et délicat, centré sur la vie de O-Ei, la fille du 
célèbre peintre Hokusai. Il n’y a pas de grands drames, ni de scènes de batailles ou
de combats (même s’il y a quelques éléments de surnaturels). Mais c’est un 
portrait inoubliable de la vie humaine, qui transcende son contexte historique et 
nous dit quelque chose de ce que cela signifie d’être humain partout dans le 
monde.

Nous ne pouvons pas dire si, dans l’avenir, nous serons en mesure d’atteindre une 
société mondiale à croissance zéro telle que le Japon l’a fait au cours de la période 
Edo. Les empires vont peut-être continuer à croître et à chuter comme ils l’ont fait 
au cours des derniers millénaires. Ou, peut-être, nous serons en mesure de créer 
une société stable dans le monde entier, qui pourrait ressembler à l’ancien Japon. 
Est-il nécessaire d’avoir une dictature dure comme elle l’était alors? Nous ne 
pouvons pas dire à coup sûr, bien qu’il soit possible que, dans le but de maintenir 
la stabilité, il soit nécessaire de bloquer la mobilité sociale et de réprimer toute 
tentative de rébellion. Mais, en tout cas, rien ne peut faire cesser les êtres humains 
d’être humains. L’avenir reste ouvert et il sera ce que nous voulons qu’il soit.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_d'Edo
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Ugo Bardi

Traduit par Hervé, relu par nadine pour le Saker Francophone.

Note du Saker Francophone

Le film est magnifique, mais comme fan de Miyazaki et 
de cette veine de cinéastes japonais, je ne suis sans 
doute pas un critique très acerbe. Le texte de Bardi et
son parallèle avec la croissance zéro mérite réflexion 
et intérêt pour se projeter dans une futur possible. 
Son dernier chapitre, qui reprend l'idée qu'un système 
politique autoritaire pourrait/devrait permettre la 
stabilité, détonne avec les textes de cet auteur. Mais 
là encore, la question mérite d'être posée. Ordo Ab 
Chaos?

La Perspective ? La guerre !
Patrick Reymond 28 mai 2016 

Pour le FMI, 90 % des chômeurs français sont inemployables. Il parait que c'est la 
faute au travail trop cher.

Surprenant venant de la part d'un organisme dont les dirigeants à 500 000 $ 
trouvent que c'est un salaire de nouveau pauvre.

Le seul problème, c'est que cette masse de chômeurs, appelée à se développer, 
(même le bengali à 50 euros mensuels est désormais trop cher face au robot), va se
retrouver très vite très fâché.

Une petite minorité de riches, protégés par des robocops-prétoriens, ça n'a jamais 
été bien loin.

C'est comme au moment de la répression de l'insurrection de 1945 en Algérie, 
Henri Martin avait dit qu'il avait gagné un peu de temps. C'est tout. Temps qui fut 
glorieusement utilisé par nos gouvernants à ne rien foutre.

On veut faire uns système d'indemnisation du chômage plus contraignant ? Le fait 
de ne pas avoir d'emplois à proposer fait quand même tout patiner.

Les dirigeants du FMI (formidables merdeux incorrigibles), sont donc dans le 
délire du fumeur de moquette.

Evidement, si les gens voulaient bien vivre comme en Afghanistan, à se défoncer 
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toute la journée comme c'est le cas de bien des villages, les choses seraient calmes.
Enfin, plus calmes. Enfin, si on excepte ceux qui se défonce pas, comme les 
talibans.

Parce que le mec ou l'affreux qui se défonce pas, dans ce monde de camé, il est 
très dangereux. La Chine aussi a connu sa période où la quasi totalité de la 
population était opiomane.

Puis avec la génération suivante, grandirent des gens qui avaient la haine de 
l'opium.

Comme le dit Braudel, les modes alimentaires et de défonces, passent. 
L'alcoolisme en France recule année après année, après s'être glorieusement 
développé de la révolution à 1939. C'est à peu près le temps qu'il faut pour passer 
d'une consommation basse à une consommation haute, puis redescendre, et 
quelquefois atteindre un point quasiment à zéro.

Comme pour les épices en Europe occidentale. C'est le temps long. 
Culturellement, l'usage, nouveau, se développe, puis disparaît progressivement. 
Dans un temps tout aussi long.

Mais le temps long, ici, risque de ne plus être de mise.

D'abord parce que la production de robots, s'accélère, et le remplacement de la 
main d'oeuvre aussi.

Et qu'ensuite, il y a violente dispute entre membres de la classe dirigeante. L'unité 
se fissure. La presse saoudienne accuse les USA d'avoir organisé le 11 septembre.

Comme dit le saker dans sa note, si le régime saoudien a des côtés répugnants, il 
faut se garder de lui imputer tous les torts.

Enfin, toujours est il que celui-ci est clairement dans la ligne de mire. Après 
l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie.
Toujours l'énergie en ligne de mire. La conquête de l'Irak devait accroître la 
production locale, la conquête de l'Afghanistan, permettre l'accès au ressources 
énergétiques de l'Asie centrale, celle de la Libye pique le pognon et le pétrole des 
libyens.

Piquer le pognon, ça se réalisait déjà, quand le fond placé à Londres par Kadhafi 
avait vu passer sa valeur de 1 000 millions de $ à 30 (c'est facile quand on est 
courtier : on refile la perte à qui l'on veut), mais le dit l'avait mal pris.

De toutes façons, les riches gogos planétaires n'ont rien compris à ce que fait 
Londres : la palce financière leur pique leur pognon. Mais passons, là n'est l'objet 
de la divagation.

http://lesakerfrancophone.fr/la-presse-saoudienne-accuse-les-usa-davoir-detruit-le-world-trade-centers-pour-pretexter-dune-guerre-perpetuelle


Le problème, c'estq ue c'est l'Arabie Saoudite qui est désormais dans le viseur du 
fusil à lunette, qu'elle apprécie peu, sa famille royale encore moins, et que, comme
d'habitude, ça devrait foirer.

Non que le régime saoudien ne manquera pas d'être remplacé (les généraux locaux
à dents longues, ça ne doit pas vraiment manquer), mais en général, cela se traduit 
par une perte de production notable, et un développement des ressources qui ne 
vient pas. Mais bon, en divisant l'Arabie en 4 ou 5 unités, dont une seule 
pétrolière, on devrait notablement réduire sa consommation. Autant de gagner 
pour les autres.

L'élément important est que le grand déballage est commencé. Sans doute, le débat
médiatique qui devrait opposer Trump à Sander, en méprisant ouvertement 
Clinton, après qu'elle eût elle même méprisé cette possibilité devra aller 
crescendo. il indique la démonétisation profonde de la classe dirigeante US, 
démonétisation qui devrait métastaser en Europe.

L'élection présidentielle autrichienne est sans doute une des dernières 
manifestations de la "stabilité" du système politique, avec néanmoins, le recours à 
des urnes bien bourrées.

Il reste à savoir si le bourrage d'urnes aura lieu lors du brexit, et s'il l'emportera.

Quand il n'y a plus de quoi vivre, on revient finalement, à la perspective guerrière. 
Et on s'empare de ressources qu'on n'aurait pas eu autrement, ou on finit pendu. ça 
tombe bien, la vie humaine ne vaut plus rien.

La Fed, l’institution la plus intelligente de la
planète ?

 Rédigé le 30 mai 2016 par Bill Bonner 
 Trouve-t-on groupe d’homo sapiens plus intelligent sur la planète ? Ou de toute 
l’histoire ? Nous parlons des économistes de la Fed, bien entendu. Non seulement 
ils ont évité la Grande dépression par pure absurdité… donnant à l’économie une 
dose supplémentaire de ce dont elle avait clairement trop — de la dette. Mais ils 
ont également organisé le progrès de l’économie de manière à éviter de retomber 
dans la normalité.

 Les génies sont aux commandes de la Fed
 D’où tenons-nous cette estimation affûtée ? Des économistes de la Fed eux-
mêmes, bien entendu. Bloomberg :



 « La décision de la Réserve fédérale américaine de retarder les hausses de taux 
d’intérêt a contribué à amortir le choc économique causé par une hausse rapide 
des coûts de l’emprunt pour les entreprises US entre la fin de l’année dernière et 
le début 2016, selon les économistes de la Fed de New York. ‘En maintenant les 
taux fédéraux à leur niveau bas, le FOMC est parvenu à largement compenser 
l’effet du resserrement des conditions financières sur l’économie’, écrivaient les 
auteurs, en référence au Federal Open Market Committee — qui fixe les taux –, 
dans un poste de blog sur le site de la banque mercredi ».
 Ce sont des génies. Cela ne fait pas le moindre doute. C’est pour cette raison 
qu’ils sont aux commandes… et nous non. Ils sont l’élite. Ils contrôlent le Deep 
State. Ils ne paient peut-être pas le violoniste… mais ils choisissent la chanson 
quand même. Tant mieux pour eux ! Qui sait quels prix nous découvririons si nous
étions laissés à nous-même ?

Quatre décennies perdues
 L’une des caractéristiques les plus attachantes des classes dirigeantes, c’est leur 
confiance inébranlable en leur propre opinion. En dépit de preuves inépuisables de
leur grossière incompétence, les élites au pouvoir tiennent leurs positions… et ne 
lâchent pas leurs confortables sinécures.
 Voilà maintenant sept ans que nous traversons la « reprise » supposément 
organisée par les universitaires de la Fed. Pour un coût estimé entre 4 000 
milliards et 10 000 milliards de dollars, les Etats-Unis sont arrivés à un taux de 
croissance de la moitié environ de ce qu’il était il y a 40 ans — avant l’arrivée 
d’internet et de la devise basée sur la dette, censés libérer l’économie de ses 
entraves terrestres.
 Et grâce à ces gardiens du bien commun, 99% des familles aux Etats-Unis ont 
désormais moins de richesse qu’avant le début de la crise de 2008.
 Attendez… il y a pire.
 Il s’est écoulé 45 ans depuis que les universitaires se sont emparés du contrôle de 
l’argent américain. Sur ces quatre décennies et demi, combien de progrès financier
pensez-vous que la famille moyenne a fait ? Approximativement zéro.
 Oui, l’Institut Levy a fait une étude. Elle nous dit ce que nous soupçonnions déjà. 
Neuf personnes sur 10 aux Etats-Unis ont à peu près les mêmes revenus 
aujourd’hui qu’au début des années 70. Cela fait quatre décennies perdues, grâce 
aux autorités — sans le moindre progrès du bien-être du peuple américain (si l’on 
exclut les merveilles de la technologie) depuis que le nouveau système monétaire a
fait son entrée en scène. 
A suivre…



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-institution/
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« Climatiseur gratuit !! »
Charles Sannat  30 mai 2016 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, je sais, côté fortes chaleurs nous repasserons, et c’est plutôt calamités et gros 
orages et j’en sais quelque chose puisque notre week-end champêtre s’est 
transformé en stage intensif d’utilisation de la raclette et de lutte contre les 
inondations vu que le village a été sous l’eau, le tout sous l’œil fort amusé des 
enfants qui ont plus que joyeusement pataugé dans l’eau en s’en donnant à cœur 
joie étant donné que tous les adultes du coin étaient occupés à parer au plus 
pressé… Bref, j’en ai des ampoules et je suis obligé de taper cet article les doigts 
bien écartés… Voilà, vous savez tout.

En attendant, préparons-nous à la prochaine canicule !

Comme vous pourrez le voir sur cette vidéo (tout en bas, en bas, en bas), il est 
possible de faire baisser la température de quelques degrés en utilisant la loi 
physique de Mariotte, et cela n’a rien à voir avec les hôtels du presque même nom 
évidemment, bien que ces derniers finalement pourraient être refroidis de façon 
plus écologique !!

Bon, c’est-y-quoi cette loi physique ?

Accrochez-vous bien mais n’ayez surtout pas peur : la physique c’est comme 
l’économie, on peut aussi expliquer des trucs très compliqués assez simplement !!

« La loi de Boyle-Mariotte relie la pression et le volume d’un gaz parfait à 
température constante. On trace ainsi une courbe isotherme du gaz. Mariotte et 
Boyle ont constaté, à quelques pour cent près, que la courbe P = f(V) était proche 
d’une hyperbole équilatère en coordonnées dites de Clapeyron (P,V), soit PV = 
constante pour une température donnée constante »…

Bon, là, je l’avoue c’était juste pour vous montrer que les gus ne savent pas 
expliquer un truc compliqué d’une façon autre que… compliquée !! Reprenons :

« En d’autres termes, maintenir la température constante pendant une 
augmentation de pression d’un gaz exige une diminution de volume. Inversement, 
la réduction de la pression du gaz passe par une augmentation de volume. »

http://www.insolentiae.com/2016/05/30/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
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Un poil plus clair ? À peine… J’rigole avec mes ampoules aux doigts

Bon reprenons encore une fois :

« À température constante, le volume d’une masse gazeuse est inversement 
proportionnel à la pression. »
Ha, là je commence à comprendre. En gros l’idée c’est que quand on détend de 
l’air, cela le refroidit (légèrement) et c’est comme ça que vous obtenez un super 
appareil qui va refroidir, sans rien coûter, et que vous pourrez fabriquer vous-
même pour climatiser votre cahute lorsque la Loi Travail qui vous mettra au 
chômage aura été totalement adoptée.

Pourquoi vous parler de cela ?

Parce que cette innovation gratuite et à portée de tous est en réalité un concentré 
de réflexion, d’imagination et de connaissances scientifiques.

Cette invention illustre parfaitement l’idée défendue par Stéphane Hessel jusqu’à 
sa mort qu’il est possible de choisir entre ce que nous voudront faire croître (les 
connaissances et la technicité) et faire décroître, comme l’hyper-consommation de 
masse qui n’a jamais rendu un homme heureux.

Cette invention illustre parfaitement l’idée que nous pouvons parfaitement 
faire « autrement ».

Nous pouvons vivre autrement.

Consommer autrement.

Travailler autrement.

Épargner autrement.

Diriger autrement.

Il n’y a pas de fatalité y compris politique et sociale et l’impasse dans laquelle 
nous mettent nos dirigeants n’est pas une voie sans issue ! Loin de là.

Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, il y a de multiples alternatives, 
tout un panel de choix possibles, rien ne se résume à être fasciste ou gauchiste.

Notre crise est politique car les réponses ne seront que politiques ! L’économie 
n’est que de l’intendance. Nous l’avons juste oublié. Ils ont peut-être les milliards, 
mais nous sommes des millions.

Sinon, ma femme me glisse à l’oreille avec ses gants Mapa roses et ses bottes 
pleines de boue, ce qui l’a rend absolument charmante, que pour avoir de l’air il 



suffit juste d’avoir un politicien, vu qu’ils brassent du vent… Sauf, que 
contrairement à mon système gratuit, le politicien, lui, nous coûte très cher !

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

Editorial. L’état de l’économie mondiale: alerte
Bruno Bertez   30 mai 2016

La fonction des relations publiques est d’émettre des messages destinés à vous 
faire penser et dire ce que l’on veut que vous pensiez et disiez. Les marchés sont 
un lieu, un instrument de relations publiques de la Fed et donc, ils ont dit la 
semaine dernière que la hausse des taux « ne doit plus faire peur », ils ont cassé le 
lien hausse des taux/mise en risk-off. Ils ont réussi à faire en sorte que le fameux 
découplage ne fasse plus peur, chapeau!

Accessoirement, puisque nous sommes en période électorale et qu’il y a eu 
concertation entre Yellen et Obama, les relations publiques ont fait dire au marché 
que tout était pour le mieux puisque l’on pouvait monter les taux. On a vu cette 
interprétation dans la presse!

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi pour conclure la semaine sur 
sa plus forte progression hebdomadaire depuis Mars, les déclarations de Janet 
Yellen sur un possible relèvement des taux « dans les mois à venir » ne faisant que
confirmer une hypothèse désormais bien ancrée dans l’esprit des investisseurs.

Le S&P 500 a monté de 2,3%, le Dow de 2,1%, les Banques ont bondi de 3,2%, 
les Brokers de 4,5%, le Russell 2000 de 3,4%. Le Nasdaq a fait un bond de 3,4%. 
Comme tout va bien et que Yellen a gagné, l’Or a chuté de 40 dollars et les Mines 
ont été sévèrement étrillées de 8%. La qualité de la hausse a été déplorable, les 
volumes ont été misérables, mais peu importe, la conviction des Cassandre a été 
fortement ébranlée. Les taux d’intérêt n’ont que peu varié avec 1 point de base sur 
le 5 ans et sur le 10 ans. Autant dire, rien. Sur le 30 ans, les taux n’ont gagné que 
deux points de base. Nous sommes dans le meilleur des mondes.

Le Nikkei s’est stabilisé, car on espère de nouvelles mesures de stimulation tant 
les chiffres Japonais sont mauvais. Le fameux « bad news is good news ». Le Dax 
s’est enrichi de 3,9% comme l’IBEX Espagnol. Les émergents sont à la fête sous 
la conduite du Sensex Indien qui monte de plus de 5%,et les autres places 
enregistrent des gains entre 1 et 2%; la Chine est restée stable avec un peu 
d’effritement.

La Banque Centrale de la Chine a affaibli son Yuan jusqu’au plus bas de mars 



2011 à 6,5693 contre le dollar sans que cela fasse sourciller qui que ce soit. La 
hausse du dollar gêne pourtant la politique chinoise, laquelle cherche à maintenir 
un cours stable vis-à-vis du billet vert, mais veut  déprecier le Yuan vis-à-vis des 
autres devises.

Le dollar index a progressé de 0,4% cette semaine à 95,7, ce qui le met quasi 
inchangé  depuis le debut de l’année. A noter que le dollar Canadien et la Livre ont
progressé contre dollar.

La hausse du dollar n’a pas pesé sur les commodities, avec un indice Goldman 
Sachs en progrès de 1,2% sous la conduite du pétrole en hausse de 1,58 dollars 
près des 50 à 49,33. Baisse des métaux précieux , mais reprise du cuivre.

Nous pensons que les marchés n’attendent qu’une occasion d’être « violés » par 
les autorités:  ils vont  proclamer que ce sont des génies et qu’elles ont réussi. 
Cette occasion pourrait être procurée par le soulagement fourni par le vote de rejet 
du Brexit bien entendu.

L’analyse technique du marché US montre que la « distribution » domine sur les 
valeurs vedettes  et les leaders comme le secteur de la pharmacie, par exemple. 
Cependant le « pattern » dessiné par le marché phare mondial, le S&P500 est 
plutôt positif, si on veut bien faire abstraction de la faiblesse des volumes. Sur ce 
sujet nous ne partageons pas les remarques de nombreux analystes qui disent que 
cette faiblesse des volumes est un indicateur négatif: pour nous, le marché étant 
fait à la main, le fait qu’il y ait peu à vendre facilite la tâche des autorités, elles ont
plus de facilité à faire avancer les indices à coups de pieds dans  le derrière.

La logique de la hausse des taux, et ceci a été répété par un gouverneur dissident, 
c’est de dévaloriser les assets (les actifs) financiers et ceci est incontournable, 
comme la gravitation. Mais cette dévalorisation n’a nul besoin d’être instantanée, 
elle peut être étalée, diluée. L’essentiel est que le comportement des marchés reste 
ordonné. Rien de tel pour décourgager les « animal spirits » malveillants que de 
faire des galops de hausse de temps à autres. Lorsque le moment s’y prête, cela 
dissuade! Pour un marché aussi, la meilleure défense, c’est l’attaque.

Le soutien des cours est facilité par l’espoir, largement diffusé, que le second 
semestre sera en reprise économique sur le premier. Le modèle GDP-Now de la 
Fed de NY donne une croissance en rythme annuel de 2,2% pour le second 
trimestre.

Le contraste du comportement des indices boursiers avec l’état de l’économie 
mondiale est frappant, surtout pour ceux qui ont un peu de mémoire ou qui 
regardent au dela des pages boursières des médias.



Shinzo Abe a peur, on est fragile comme en 2008 ! 

Si on en croit le Financial Times, “l’économie globale est en aussi mauvais état 
qu’elle l’était après la crise de Lehman en 2008″. C’est Abe qui le dit, il jette un 
cri d’alarme. Abe a montré à ses collègues une série de graphiques tous plus 
impressionnants les uns que les autres, en faisant ressortir la comparaison avec 
2008. Pour crédibiliser ses alarmes il d’ailleurs décidé de reporter à 2018,  une fois
de plus, une hausse de la TVA pourtant prévue. Abe a argué de la chute de 55% du 
prix des commodities depuis 2014 pour étayer sa comparaison avec 2008. IL est 
persuadé de la ré-emergence d’une crise de l’ampleur de Lehman.

L’activité manufacturière au Japon s’est contractée de façon accélérée avec chute 
des commandes en Mai, le PMI revient à 47,6! Les exportations s’effondrent.
 Tout ceci atteste à la fois de la gravité du mal et de l’inefficacité des remèdes 
pratiqués. .

Sans qu’il le précise, Abe a peur des excès de la finance et du gonflement des 
dettes. Les dégradations se succèdent. La solvabilité se réduit tandis que les 
Corporates empruntent jusqu’à plus soif afin de faire des provisions: le mois de 
Mai a été un véritable rush sur les émissions de  dette . Les investissseurs gogos 
continuent d’avaler tout ce qui se présente, quelle que soit la qualité, pour sortir 
d’un monde dominé maintenant par les taux négatifs. Les émissions ont représenté
238 milliards de dollars dont près de 50 pour l’Europe seule.

Les Corporate en profitent pour tondre les marchés à grande échelle! 

Comme le fait remarquer Standard & Poor’s, le monde des Triple A est en voie 
d’extinction, il ne reste qu’une poignée de Triple A dans le monde. Après la 



récente dégradation d’Exxon; aux USA  il ne reste que deux Triple A, Microsoft et 
Johnson &Johnson. En 1998 il y avait près de 100 Triple A aux USA!

On dit souvent que les Corporates sont riches, qu’ils ont beaucoup de cash, c’est 
une illusion, les Corporate sont riches… de dettes. Le ratio de cash détenu sur 
dettes est à des niveaux record. Selon S&P, les dettes totales des 2000 entreprises 
non financières Américaines ont gonflé à 6,6 trillions alors qu’elles n’ont que 1,84 
trillions  de cash. Le ratio est au plus bas de 10 ans, les sociétés achètent leurs 
propres titres au plus haut alors que l’on s’approche d’une hausse des taux, que les
cash flows se contractent et que la croissance est médiocre.

La Deutsche Bank AG vient d’être dégradée.  John Cryan dit que sa banque n’a 
jamais eu autant de capital  et qu’elle pourrait facilement rembourser ses dettes. 
Moody’s répond que la DB doit faire face à de nombreux challenges dans  sa 
réorientation et son changement de business model. Elle a coupé le rating de la DB
sur sa dette « senior unsecured »,  juste au dessus ( deux notch)   de Junk à Baa2.

Les résultats des entreprises continuent de se dégrader fortement et les chiffres 
sont aussi sinistres que lors de la Grande Récession, ils sont au plus bas de 6,5 ans!
Les profits, pourtant trafiqués et boostés par les rachats d’action, sont en chute de 
7% selon FactSet; le S&P 500 se traite rappelons-le à plus de 24 fois les nets, nets 
plus ou moins bidons.

La productivité partout dans le monde prend  une allure inquiétante pour le pire. 
Elle n’a cru que de 1,2% dans le monde en 2015   contre 1,9% en 2014. En Europe
elle n’a monté que de 0,3%, tandis qu’au Japon elle ne progressait que d’à peine
 0,4%; aux USA, les chiffres ne sont pas meilleurs avec 0,3% en 2015 contre 0,5%
en 2014 ! Nous vous rappelons que la moyenne des gains de productivité aux USA
sur la période 1999-2006 a été de 2,4%. Ces chiffres sont ceux du Conference 
Board Américain. Pour cette année cet organisme s’attend pour la première fois à 
une évolution de la productivité négative de -0,2%!

Tout cela est normal,  compte tenu de la tenue médiocre des dépenses 
d’équipement: la financiarisation tue l’invstissement . “It all comes down 
to confidence” vient de déclarer Blankfein, de GS, celui qui accomplit l’oeuvre de 
dieu.  Selon lui, tout cela n’a pas de causes objectives, c’est simplement parce que 
la confiance a disparu. Il n’a pas l’intelligence de se demander quelles sont les 
causes qui ont fait disparaitre la confiance. Ces causes ne tiennent pas du miracle, 
elles sont pourtant simples, c’est d’abord la chute du taux de profit du capital , 
ensuite, la disparition des occasions rentables d’investissement et enfin l’excès de 
dettes .

L’industrie financière a du plomb dans l’aile, non seulement les banques ne 



gagnent plus d’argent, leur « business model » est inadapté, leurs actifs sont 
vulnérables, mais les Hedge Funds commencent à souffrir, le taux de mortalité 
augmente. Selon Blackstone cette industrie de près de 3 trillions pourrait perdre un
quart de ses assets, au cours de l’année . C’est l’année des comptes, the « day of 
reckoning »  a déclaré Tony James. »Il va y avoir une forte contraction dans  cette 
indiustrie et cela va faire mal » ajoute-t-il .

“Charlene Chu, analyste  celèbre en Chine pour avoir averti des risques du crédit 
excessif avant tout le monde, vient de déclarer que « le pays a besoin de bails-outs 
qui se monteront au moins à plusieurs trillions de dollars ». « Les positions 
colossales hors bilans, selon elle, font courir à la Chine le même type de risque que
celui que les banques occidentales ont rencontré en 2008 ». Déja le Parti 
Communiste il y a deux semaines avait attiré l’attention sur cette question. Ceci 
explique qu’après avoir crée un trillion de crédit nouveau en début d’année, les 
autorités ont fermé le robinet les mois suivants, déclenchant de nouveaux sinistres 
chez les spéculateurs engagés sur les commodities.

La dette est un problème mondial dont on ne parle pas. Pourquoi? Parce que les 
autorités, et les dominants en général, ne veulent pas qu’on l’évoque, c’est le talon 
d’Achille du système, c’est le signe que l’on fait de la fuite en avant pour échapper
aux contradictions. Si on mettait les pleins feux sur les dettes, alors les autorités ne
pourraient plus les utiliser comme moyen de repousser les problèmes, comme 
moyen de continuer de jeter la poudre aux yeux. Les autorités agitent des chiffons 
rouges divers pour détourner l’attention des vrais problèmes et des fantastiques 
fragilités qui s’accumulent.

Les dettes: jamais remboursées?

William White, le président du comité d’examen (Economic Development and 
Review Committee) de l’OCDE . Quand il était économiste en chef à la Banque 
des Règlements Internationaux, il avait, avec son collègue Claudio Borio, averti 
des risques d’une crise avant que celle-ci n’éclate en 2008. Aujourd’hui, il pense 
que la situation «est pire que ce qu’elle était en 2007» et que «nous avons épuisé 
toutes les munitions macroéconomiques dont nous disposons pour faire face aux 
retournements de conjoncture». La raison en est l’amoncellement des dettes 
propulsées notamment par les politiques monétaires.

La prochaine récession devrait montrer, selon White, qu’une grande partie des 
dettes accumulées, publiques ou privées, «ne pourront jamais être honorées ni 
remboursées». Les gouvernements devraient adopter une «approche plus 
systématique de la réduction des dettes». Et White n’hésite pas à inciter les 
décideurs publics à «accorder plus d’attention à la croissance des salaires, qui reste



trop faible»

Non seulement la masse de dettes rend tout fragile et dangereux, mais elle 
empêche toute régulation raisonnable. Les autorités ont perdu le contrôle du 
paquebot, et comme Yellen, pour éviter les paniques, elles jouent la comédie et 
font semblant de conduire des évènements qui les dépassent.

Les leaders mondiaux se sont réunis au Japon, dans le cadre du G7. Ils ne sont 
d’accord sur rien parce que la situation est bloquée, parce que  toute décision 
aurait des conséquences non voulues trés néfastes pour certains d’entre eux. Il n’y 
a plus d’unité, plus de remède général, plus de concertation possible, c’est chacun 
pour soi;  la réalité est que c’est l’impasse.  Aucun accord n’est possible pour 
lutter contre le ralentissement de l’activité,  la chute du commerce global, les 
niveaux élévés de chômage dans certains pays, la régression des revenus réels, 
l’effondrement de la productivité , l’atonie de l’investissement productif et les 
conséquences de cet ensemble de facteurs: la dislocation des consensus sociaux.

les remèdes à la disposition du G7 ont épuisé leurs vertus. La pression sur la part 
des salaires dans les GDP et l’augmentation des taux d’exploitation butent sur la 
réduction de la demande et les coefficients fiscaux, l’austérité est contre-
productive. Les remèdes monétaires non conventionnels, dans les limites actuelles,
ne produisent aucune reprise  auto-entretenue, ils tuent les banques, les retraites et 
les épargnes , ils font exploser les inégalités, les stimulus fiscaux ou budgétaires 
sont impossibles dans l’état actuel des finances publiques de la plupart des pays.

Il y a, même au FMI et à l’OCDE, des économistes inquiets qui se font les 
lanceurs d’alerte. 

Comme le dit l’économiste Michel Husson , « Maurice Obstfeld est le directeur de
la recherche au FMI. Sa récente présentation, en Avril,  à la presse des dernières
 Perspectives de l’économie mondiale du FMI était placée sous le signe du 
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pessimisme et du désarroi. Certes, a-t-il affirmé, «nous ne sommes pas en crise». 
Mais sa formule, reprise de sa présidente, Christine Lagarde, selon laquelle «nous 
ne sommes pas en état d’alarme, mais en état d’alerte», n’a au fond rien de 
rassurant. Car le diagnostic d’ensemble est là: «la croissance mondiale continue, 
mais à un rythme de plus en plus décevant qui expose l’économie mondiale à des 
menaces. La croissance a été trop faible depuis trop longtemps».Par «menaces», il 
faut entendre des évènements financiers, économiques ou politiques qui 
viendraient déstabiliser encore plus l’économie mondiale.

Nous sommes en état d’alerte

Un lanceur d’alerte qualifié:
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Le problème fondamental: les théories fausses des autorités.

 

À lire, Essai sur le principe de population (1798)
Biosphere 8 mai 2016 

L’essentiel de cet « Essai   » de Robert Malthus réside dans l’avertissement que la 
Terre constitue un espace clos et saturé d’humains si on laisse faire les choses en 
matière démographique. Robert Malthus (1766-1834) est donc un écologiste avant 
la lettre, mettant en relation la croissance rapide (progression géométrique) de la 
population humaine qui se trouve en décalage croissant avec l’évolution linéaire 
(dite arithmétique) des ressources alimentaires. Il précède d’un siècle et demi le 
Club de Rome et ses courbes exponentielles et annonce la catastrophe. Jusqu’à 
présent le développement économique a pu suivre la croissance des besoins grâce 
à l’utilisation des énergies fossiles. Mais ces dernières années cette expansion 
butte sur la double limite de l’épuisement des ressources naturelles et des capacités
de régénération du milieu. Et l’on découvre, maintenant que la sphère des activités
économiques est dépendante de la reproduction de la biosphère. Au moment où 
l’homme met en péril les conditions de sa propre survie, le principe de population 
doit rappeler à tout homme politique la nécessité d’une pensée des limites.

« – Pour les plantes et les animaux, le défaut de place et de nourriture détruit ce 
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qui naît au-delà des limites assignées à chaque espèce. Les effets de cet obstacle 
sont, pour l’homme, bien plus compliqué. Il se sent arrêté par la voix de la raison,
qui lui inspire la crainte d’avoir des enfants aux besoins desquels il ne pourra 
point pourvoir. Si au contraire l’instinct l’emporte, la population croît plus que les
moyens de subsistance.

– Les obstacles à la population qui maintiennent le nombre des individus au 
niveau de leurs moyens de subsistance, peuvent être rangés sous deux chefs. Les 
uns agissent en prévenant l’accroissement de la population, et les autres en la 
détruisant. Les obstacles destructifs renferment toutes les causes qui tendent de 
quelque manière à abréger la durée naturelle de la vie humaine par le vice ou par 
le malheur. Ainsi on peut ranger sous ce chef l’extrême pauvreté, la mauvaise 
nourriture des enfants, l’insalubrité des grandes villes, toutes les espèces de 
maladies et d’épidémies, la guerre, la peste, la famine. 

– En Angleterre, les lois sur les pauvres tendent manifestement à accroître la 
population sans rien ajouter aux moyens de subsistance. Un homme peut se 
marier avec peu ou point de moyens de soutenir une famille, parce qu’il compte 
sur les secours de sa paroisse. Ce que je propose, c’est l’abolition graduelle des 
lois sur les pauvres, assez graduelle pour n’affecter aucun individu qui soit 
actuellement vivant, ou qui doivent naître dans les deux années prochaines. Ces 
raisonnements ne s’appliquent pas aux cas d’une urgente détresse, produite par 
quelques accidents que n’a point occasionné l’indolence ou l’imprudence de celui 
qui en est la victime. En aucun cas, nous ne devons perdre l’occasion de faire du 
bien. »(1ère édition 1798, Flammarion 1992)
pub : un livre à lire absolument pendant les grandes vacances (parution juillet)

« L’écologie à l’épreuve du pouvoir »(Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre)

La création monétaire : avec un peu d’or ?
Posté le 29 mai 2016 par Bcolmant

Ayant passé quelques jours à Dallas dans le cadre d’une réunion d’économistes, je 
partagerai, dans les prochains jours, de courtes impressions retirées des nombreux 
exposés auxquels j’ai assisté au titre de responsable de la recherche macro-
économique de la banque Degroof Petercam.

La première concerne l’or.

A ma grande surprise, plusieurs économistes américains préconisent une 
diversification en or. Cette orientation est intuitive chez les investisseurs 
européens. Elle l’est moins chez les américains  dont la structuration patrimoniale 
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est traditionnellement plus orientée vers des placements à risque, c’est-à-dire des 
actions.

Alors, pourquoi de l’or ?

Parce que, de manière diffuse, un sentiment de scepticisme se propage devant les 
créations monétaires mises en œuvre par les banques centrales. 

Certains économistes s’interrogent quant à leur efficacité. D’autres redoutent une 
« confusion » monétaire caractérisée, par exemple, par des dévaluations 
compétitives.

L’or serait alors une couverture adéquate.

Un économiste définissait d’ailleurs le prix de l’or comme « 1 » divisé par le 
niveau d'ordre monétaire. Concrètement, le prix de l’or ne pourrait être défini que 
de manière relative, au travers de la loi de l’offre et de la demande, que par sa 
nature inversement proportionnelle à une gestion monétaire ordonnancée.

Alors, l’or : une relique barbare, tel que Keynes l’avais défini, ou un baromètre de 
l’efficacité des presses à billets ? 

Le débat est ouvert.


	Le graphique ci-dessous va vous renverser
	Graphique du rendement des bons du Trésor américains à 10 ans sur une échelle de 226 ans
	Le prochain krach financier viendra-t-il d’Italie ou de Chine ?
	Jetez un œil sur l’un des graphiques les plus inouïs de 2016 à en effrayer les Investisseurs !
	Vers un report de deux ans
	L’alarmisme de Shinzo Abe surprend le G7 : la situation actuelle est susceptible de déboucher sur une crise similaire à celle des « subprimes » de 2008 !!!
	Vers un report de deux ans

	Qu’est-ce que ça fait de vivre dans une économie stationnaire?
	La Perspective ? La guerre !

	« Climatiseur gratuit !! »
	En attendant, préparons-nous à la prochaine canicule !
	Bon, c’est-y-quoi cette loi physique ?
	Un poil plus clair ? À peine… J’rigole avec mes ampoules aux doigts
	Pourquoi vous parler de cela ?
	Cette invention illustre parfaitement l’idée que nous pouvons parfaitement faire « autrement ».

	Editorial. L’état de l’économie mondiale: alerte
	À lire, Essai sur le principe de population (1798)
	La création monétaire : avec un peu d’or ?


