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Édito Adrastia : 40 litres de pétrole = 4 ans de travail
Vincent Mignerot , Adrastia 25 mai 2016

 Réduction des budgets de la culture*, de la recherche, loi travail, 
confrontations violentes entre les forces de l’ordre et la population, blocage 
des raffineries… comment lier et comprendre ces problématiques ?

 Si nos sociétés semblent manquer désormais de perspectives, de projets 
politiques, économiques, sociaux, si elles paraissent même être de plus en plus 
instables, il faut nous questionner sur l’influence d’une des principales sources de 
puissance de nos sociétés : l’énergie, et en particulier le pétrole, la ressource la 
plus performante historiquement et la plus souple d’utilisation.

 Selon les experts auxquels Adrastia se réfère, nous vivons aujourd’hui la 
rencontre de deux facteurs limitant le maintien du statu quo économique, sans 
parler même encore de développement : d’une part le Taux de Retour Énergétique 
baisse structurellement, puisque le pétrole est chaque jour qui passe plus difficile à
extraire du sol (TRE : ratio d’énergie utilisable acquise à partir d’une source 
donnée d’énergie), et d’autre part le franchissement de nombreux «     pics     ». 
Franchir un pic pour une ressource signifie qu’après lui elle se fera 
quantitativement plus rare. Le pic des pétroles conventionnels a été franchi au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Hubbert
http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2014/01/La-diminution-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-nette.pdf


niveau mondial en 2006, nous franchissons au cours des années que nous vivons le
pic des pétroles non conventionnels (sables bitumineux, pétrole de schiste).

Nos sociétés se confrontent à l’augmentation du coût de leur approvisionnement 
en énergie (ce coût n’est pas directement lié au prix de la ressource sur les 
marchés, lire Gail Tverberg à ce sujet), et l’approvisionnement en volume finira 
intrinsèquement par baisser, sans retour en arrière possible.

 

Estimation de l’évolution des approvisionnements en énergie, pour aller plus loin lire J. Laherrère

 

Pablo Servigne, co-auteur avec Raphaël Stevens de l’ouvrage Comment tout peut 
s’effondrer et membre du Conseil d’administration d’Adrastia, expliquait dès 
2015 : « J’ai creusé le thème de l’agriculture post-pétrole et relevé des mesures : 
brûler un réservoir de pétrole revient à autant d’énergie que le travail d’une 
personne en 4 ans. De même, un litre d’essence revient à un mois de salaire ». Il 
ajoutait : « Les politiques ne veulent pas y croire ou en rendre compte, parce que 
le pic pétrolier ne vient pas assez vite, pourtant la situation d’urgence est déjà 
installée ! ». Ugo Bardi, contributeur à The Oil Drum et Président d’ASPO Italie, 
explique par ailleurs, à travers « l’effet Sénèque » comment une société qui passe 
le pic de ses approvisionnements en énergie devient plus instable et s’expose à un 
déclin économique plus rapide que sa croissance.

Nous comprenons alors aisément la crispation que nous ressentons aujourd’hui 
autour de la perte possible des acquis sociaux, de la baisse des revenus et de la 
précarisation du travail : chaque jour qui passe de la force et du temps de travail 
auparavant fournis par le pétrole disparaissent. Les machines elles-mêmes, si 
jamais elles devaient prendre une place plus importante dans notre économie, 
subiront aussi la restriction de l’approvisionnement en énergie dont elles 

http://adrastia.org/effet-seneque/
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dépendent. Il faut rappeler enfin que la transition énergétique censée nous 
affranchir des hydrocarbures, au-delà même du fait que ses résultats et 
perspectives soient aujourd’hui très discutées (augmentation du prix de 
l’électricité, baisse très relative des émissions de CO2…), concerne 

essentiellement notre approvisionnement en électricité, qui ne constitue en 
moyenne mondiale que 18 pourcents de la consommation d’énergie globale.

Nous n’avons plus le choix, nous devons nous confronter à la réalité des limites 
physiques de notre monde, nous devons ouvrir les yeux sur les conséquences de la 
déplétion énergétique sur les grands enjeux politiques et économiques qui 
détermineront notre avenir.

Adrastia faisait en 2015 la synthèse prospective des problèmes écologiques 
que nous allons devoir considérer frontalement désormais. Cette conférence 
est chaque jour plus d’actualité, il est grand temps de commencer à 
« construire un déclin » :

*Projet de décret annulé en date du 30 mai 2016

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/05/30/hollande-renonce-a-diminuer-le-budget-de-la-recherche_4928816_1650684.html
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Nous sommes dans l’oeil d’un cyclone
financier     mondial

Soumis par Charles Hugh-Smith via le blog OfTwoMinds, ZeroHedge , 30 Mai 2016

La seule croissance que nous connaissions est celle des cancers financiers du 
risque systémique et la flambée des inégalités de richesse et de revenus de la 
financiarisation.

Les Dieux keynésiens ont échoué, et par conséquent nous sommes dans l’oeil 
d’un cyclone financier mondial.

Les Dieux keynésiens de la croissance ont échoué.

Les Dieux keynésiens de l’emprunt sur l’avenir pour financer la 
consommation actuelle ont échoué.

Les Dieux keynésiens de la relance monétaire/financiarisation ont échoué.

Tous les Etats et les banques centrales majeures vénèrent ces idoles 
keynésiennes :

1. Croissance. (Peu importe son cout ou quelle sorte de croissance — toute 
croissance est bonne, même l’équivalent financier d’un cancer foudroyant).

2. Emprunter sur l’avenir pour financer une bonne soirée arrosée, un diplôme sans 
valeur, une bibliothèque de livres sur la physique des particules, un rachat 
d’actions, etc. (oops, je voulais dire “investissement”) — connu également sous le 
nom de déficit budgétaire, qui est une façon polie de parler d’une vérité qui 
dérange : celle qui consiste à voler à nos enfants et petits-enfants pour financier 

http://charleshughsmith.blogspot.com/2016/05/were-in-eye-of-global-financial.html


notre train de vie d’aujourd’hui.

3. La relance monétaire/de la financiarisation. Si l’investissement privé faiblit 
(parce que, dans une économie mondiale accablée par la surproduction massive et 
la surcapacité, il y a peu d’investissements attractifs aux taux de valorisation 
stupéfiants actuels), baissez les taux d’intérêts à zéro (ou en dessous de zéro) pour 
“stimuler” de nouveaux emprunts… sur tout et n’importe quoi : opérations 
spéculatives mondiales sur les écarts de rendement, dérivés de fiente de chauve-
souris, etc.

Voici ma définition de la financiarisation :

La financiarisation est la marchandisation massive de la dette et des instruments 
financiers adossés à la dette cautionnée par des anciens actifs à faible risque, un 
cumul des risques et des gains spéculatifs uniquement possibles grâce à une 
expansion massive du crédit et des effets de leviers à faible cout.

Tâchons de diviser ce gros pavé indigeste en petites bouchées intelligibles.

Les prêts hypothécaires sont un bon exemple de comment la financiarisation 
augmente les profits financiers en faisant grimper le risque et en le 
redistribuant aux blaireaux incapables de reconnaitre le potentiel de pertes 
ahurissantes.

Dans le bon vieux temps, les prêts hypothécaires étaient sûrs et sans intérêt : les 
banques, les caisses d’épargne et de crédit émettaient les prêts et les conservaient 
dans leurs livres de compte, touchant un rendement stable pour les 30 ans de la 
durée de l’hypothèque.

C’est alors que la machine à financiariser à révolutionné le business du prêt 
hypothécaire pour en augmenter les profits. La première étape fut de créer un 
ensemble de nouveaux types de prêts hypothécaires dont la marge serait bien plus 
élevées que les prêts hypothécaires conventionnels. Ceux-ci comprenaient les prêts
hypothécaires sans acompte (prêts menteurs), les prêts hypothécaires sans-intérêts-
pendant-les-premières-années, les prêts hypothécaires à taux variable, les crédits 
hypothécaires et ainsi de suite.

Cet élargissement du choix (et des risques) a considérablement gonflé le nombre 
de candidats répondant aux critères de l’accession à un prêt hypothécaire. Au bon 
vieux temps, seuls ceux qui avaient un score parfait pouvaient prétendre à un prêt 
hypothécaire résidentiel. Au royaume de la financiarisation, il suffit d’être en vie 
pour profiter d’une hypothèque exotique.

Les taux d’intérêts, le risque et les marges de bénéfices étaient tous plus élevées 
pour les initiateurs. Comment ne pas aimer ça ? Eh bien, le problème, c’était le 



risque de défaut. Car les défauts déclenchent des pertes.

La solution de la financiarisation : emballer le risque dans des titres 
inoffensifs et le refourguer aux blaireaux et aux pigeons. Titriser les 
hypothèques a permis aux initiateurs des prêts de ramasser à l’avance les frais de 
montage et les bénéfices, et de se décharger du risque de défaut et des pertes sur 
les acheteurs des titres hypothécaires.

La titrisation a été conçue sur mesure pour cacher bien profond le risque dans des 
groupes de prêts hypothécaires à faible risque apparent et truquer les tranches de 
crédit pour maximiser les bénéfices des initiateurs au détriment des acheteurs non 
avertis qui achetaient des titres à haut risque en pensant investir dans des “prêts 
hypothécaires résidentiels garantis”.

La financiarisation— qui ne peut s’étendre et dominer une économie que si elle 
est soutenue par une banque centrale déterminée à gonfler les crédits — amène à 
deux conséquences inévitables et hautement toxiques :

— le risque s’infiltre dans tous les coins et recoins du système financier, 
augmentant considérablement les chances de provoquer une réaction systémique 
de domino vers un effondrement financier. C’est précisément ce que nous avons 
vu pendant le désastre financier global (DFG) de 2008-2009 : des prêts 
hypothécaires subprime soi-disant “contenus” ont renversé des dominos de droite 
et de gauche, faisant tomber un système saturé par le risque à genoux.

— L’extraordinaire inégalité de richesses et de revenus, et comment ceux qui 
sont les plus proches des robinets de crédit des banques centrales peuvent ramasser
des actifs générateurs de revenus à des couts nettement inférieurs que les 
investisseurs à la petite semaine.

La colère croissante des laissés pour compte par la banque centrale et la 
financiarisation, cette machine à moissonner de la richesse, est le résultat 
direct de la relance monétaire keynésienne qui récompense les paris spéculatifs 
basés sur la dette par les les plus proches de la source du crédit pas cher.

Comme je l’explique dans mon livre Why Our Status Quo Failed and Is Beyond 
Reform, le seul résultat possible de la relance monétaire de la banque centrale 
est la financiarisation, et le seul résultat possible de la financiarisation est une 
inégalité de richesse et de revenus inégalée.

Le système financier mondial est dans l’oeil d’un ouragan sans précédent. 
Alors que les banques centrales se félicitent de leur maitrise quasi-divine de la 
Nature, priant secrètement leur culte et leurs idoles keynésiennes chaque soir, la 
conséquence inévitable de l’emprunt d’avenir, cette obsession pour la croissance 

http://www.amazon.com/gp/product/B01ELXQZGE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01ELXQZGE&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=33DAOPEVGBNGBS37
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à tout prix et la financiarisation/les relances monétaires, c.à.d. quand les riches 
deviennent de plus en plus riches grâce aux banques centrales, est l’effondrement 
systémique.

Ne tombez pas dans le panneau des médias traditionnels et des politicards 
tricheurs et malhonnêtes qui nous répètent que tout va bien et que la croissance 
sera de retour d’ici peu. La seule “croissance” que nous connaissions est celle 
des cancers financiers du risque systémique et la flambée des inégalités de 
richesse et de revenus de la financiarisation.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Etats-Unis: Hausse des violences, dégradations et
troubles civils

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 30 Mai 2016 

Ce n’est seulement qu’une question de temps avant que notre nation qui est 
déjà profondément divisée ne commence à se déchirer.

Des vagues de colère, de frustration s’expriment actuellement. La violence et les 
troubles civils commencent à balayer les États-Unis, et les rassemblements 
politiques du candidat présidentiel républicain Donald Trump focalisent une partie 
de cette énergie qui se libère. La foule en colère qui a jeté des tee-shirts en 
flamme, des pierres, des bouteilles sur la police et sur les partisans de Donald 
Trump mardi soir, a voulu attirer l’attention des médias nationaux, et ils l’ont 
obtenue. Maintenant qu’il reste moins de 5 mois avant l’élection, ce genre de 
scène va se répéter encore et encore, et j’avais alerté à ce sujet en mars 2016. 
Des millions et des millions de nos jeunes américains adhèrent pleinement aux
idées de la gauche radicale, et il est tout à fait évident qu’ils n’ont et n’auront pas
peur d’utiliser la violence pour faire valoir leur cause.

http://www.businessbourse.com/2016/05/07/plus-de-la-moitie-des-jeunes-adultes-americains-ages-de-moins-de-30-ans-rejetent-le-capitalisme/
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http://theeconomiccollapseblog.com/archives/trump-rallies-reveal-increased-tensions-among-americans-as-this-nation-plunges-toward-civil-unrest
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-spirit-of-violence-and-civil-unrest-is-rising-in-america
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 De toute ma vie, je n’ai vu une Amérique aussi divisée. Les politiciens comme les
médias ont sans cesse contribué à opposer les gens ou les groupes, les uns contre 
les autres, et partout où vous regardez, les tensions s’exacerbent.

Je l’ai déjà dit, et je le répète. Je crois que nous allons vivre la saison électorale la 
plus chaotique que nous ayons jamais connu, et le déchaînement de violence d’ici 
les cinq prochains mois choquera le monde entier.

Mardi soir, la foule en colère qui était rassemblée en dehors du centre de 
convention d’Albuquerque ne semblait pas se soucier des gens qu’ils avaient 
blessés alors que leur colère se déchaînait violemment. Selon Fox News, certains 
manifestants ont même essayé de mettre le feu aux chevaux de la Police montée…

La bande de déchaînés était 
composée de casseurs anti-Trump – agitant le drapeau mexicain et 
brûlant une bannière Trump.

les manifestants criaient: “Viva Mexico”, selon le Journal 
d’Albuquerque.

Les émeutiers ont même ciblé la police montée – ils en ont renversé un à 
terre (voir photo ci-après) – et ont jeté des tee-shirts enflammés sur 
d’autres. Qui peut vouloir mettre le feu à un cheval ?

Vous devez vraiment être complètement malade et tordu pour essayer de mettre le 
feu à un cheval !

Voilà ce qu’il se passe lorsque la violence s’empare d’un groupe d’individus. Les 
conséquences peuvent rapidement devenir incontrôlables et surtout prendre une 
tournure inattendue.

Voici comment CNS News décrit la scène chaotique en dehors du centre de 
convention d’Albuquerque…

http://cnsnews.com/news/article/anti-trump-protests-turn-violent-outside-new-mexico-rally
http://www.foxnews.com/opinion/2016/05/25/anti-trump-thugs-shout-viva-mexico-while-burning-american-flag.html


Au cours de l’un des plus horribles 
spectacles de la campagne présidentielle américaine, les manifestants du 
Nouveau-Mexique opposés à la candidature de Donald Trump ont jeté 
des T-shirts enflammés, des bouteilles en plastique et d’autres objets sur 
les agents de police, blessant plusieurs d’entre eux, et renversant des 
poubelles ainsi que des barricades.

La police a répondu en tirant des gaz lacrymogènes et des grenades 
fumigènes sur la foule à l’extérieur du centre de convention 
d’Albuquerque.

Selon l’un des rapports, des pierres lancées par certains des émeutiers ont 
effectivement traversé les fenêtres du centre de convention, blessant une certains 
nombre de personnes innocentes.

Qu’est-ce qui fait que les gens agissent ainsi ? Ce n’est pas à cela que l’Amérique 
est censée ressembler. Mais lorsque les principales fondations telles que la famille 
et l’église commencent à s’étioler, voilà comment les gens commencent à se 
comporter. Vous pouvez voir ci-dessous une vidéo qui montre des images de 
manifestants sautant sur les voitures de police la nuit dernière à Albuquerque (à 
partir de 2 min 20)…



Et bien entendu, la violence comme les troubles civils qui augmentent en 
Amérique ne se limitent pas aux seuls rassemblements de Donald Trump.

Dans toutes les grandes villes aux Etats-Unis, les crimes violents sont en forte 
augmentation avec des pourcentages à deux chiffres. A Chicago, le nombre de 
personnes qui ont été abattus jusqu’à présent en 2016 est 50 % plus élevé 
qu’à la même période, il y a un an…

Le week-end dernier, Chicago a vu 
cinq autres tués ainsi que 40 blessés dans des tirs, ce qui est une légère 
baisse par rapport à la semaine dernière lors de la fête des mères où huit 
personnes avaient été tuées par balle et 42 autres blessés. ces deux 
derniers week-ends montrent clairement ce qu’il se passe dans cette ville 
criblée d’homicides, dans laquelle le nombre de personnes tuées par balle
jusqu’à maintenant cette année est en train de devenir 50 % supérieur à 
ce qu’il était à la même période, il y a un an – ce qui est catastrophique 
puisque l’été qui est traditionnellement la saison la plus violente à 

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-24/shootings-chicago-are-astonishing-50-time-last-year
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-24/shootings-chicago-are-astonishing-50-time-last-year
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-24/shootings-chicago-are-astonishing-50-time-last-year


Chicago n’est pas encore arrivée.

Oh la la !

Toujours au sujet des crimes violents, d’autres grandes villes américaines 
connaissent des pics similaires. Ce qui suit est un extrait d’un article récent du 
New York Times…

Les experts n’arrivent pas à se 
mettre d’accord quant à cette récente hausse d’homicides, mais vendredi,
de nouvelles données qui ont montré une forte flambée des taux 
d’homicides dans plus de 20 villes, ont ravivé le débat quant à savoir s’il 
était temps de s’inquiéter.

Ces données ont montré des augmentations particulièrement importantes 
d’homicides dans six villes américaines au cours des trois premiers mois 
de 2016 comparativement à la même période l’an dernier – Il s’agit de 
Chicago, Dallas, Jacksonville en Floride, Las Vegas, Los Angeles et 
Memphis.

Si cela se produit maintenant, avec un marché financier au plus haut et un taux 
chômage légèrement meilleur qu’au pire moment lors de la dernière récession, 
mais que va t-il se passer dans ce pays lorsque les choses vont s’aggraver ?

Les gens désespérés commettent des actes désespérés, et si ces gens sont prêts à 
lancer des pierres et à mettre le feu à des chevaux parce qu’ils ne peuvent pas 
encadrer un candidat politique, mais alors que feront-ils lorsqu’il y aura des 
pénuries alimentaires ?

Pour savoir ce qui pourrait arriver dans ce cas précis, c’est très simple, il suffit 
d’observer ce qui se passe actuellement au Venezuela. Les gens en sont rendus 
à chasser les chiens et les chats pour se nourrir, car il n’ont quasiment plus rien 
à manger. On a recensé 107 pillages ou tentatives de pillages en série au cours du 
premier trimestre de 2016, et la criminalité est devenue totalement hors de tout 

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
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contrôle.

Ce qui se passe au Venezuela finira aussi par arriver aux Etats-Unis, et la violence 
comme les troubles que nous verrons au cours des prochains mois ne seront qu’un 
petit aperçu de ce qui nous attend plus tard.

Ce qui est amusant, c’est qu’aucune de ces protestations politiques n’ont 
d’importance de toute manière. Pour moi, l’élite remuera ciel et terre afin de faire 
tout ce qui est nécessaire pour que Donald Trump n’arrive pas à la Maison 
Blanche. Ils ont déjà dépensé des dizaines de millions de dollars contre lui, et ils 
utilisent les médias qu’ils détiennent dans le but de le discréditer voire de le 
détruire.

Mais toutes leurs astuces vont beaucoup plus loin que cela, et ce n’est pas un jeu 
pour eux.

Je sais que beaucoup de gens placent de grands espoirs sur Donald Trump, et nous 
devrions prier pour lui ainsi que pour sa famille.

Cependant, l’époque où le peuple déterminait l’avenir de cette nation est révolue 
depuis longtemps. C’est l’élite qui conserve le monopole sur le processus politique
et avec beaucoup de zèle.
Source: theeconomiccollapseblog

Un responsable de la banque centrale chinoise met
en garde contre les risques financiers croissants

Source: xinhuanet  BusinessBourse.com Le 30 Mai 2016 

La Chine a développé un système financier à plusieurs étages avec davantage de 
diversité et de sophistication, mais de nouveaux modes de gestion provoquent des 
risques croissants, a averti, dimanche, un haut responsable de la banque centrale 
chinoise.

En plus du marché financier à couches multiples, le portefeuille de produits s’est 
sophistiqué, a déclaré le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, Chen 

http://french.xinhuanet.com/2016-05/29/c_135396913.htm
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Yulu, au cours d’un forum financier.

Cependant, les institutions financières sont exposées à des risques plus élevés, car 
les prêts privés et la finance en ligne sont devenus plus entremêlés et les marchés 
de la bourse, des titres et des devises étrangères, plus contagieux entre eux, a-t-il 
averti.

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

“Le cadre de supervision existant n’est pas adapté aux problèmes du secteur 
financier”, a-t-il reconnu.

Il a réaffirmé la nécessité, pour les institutions financières, d’améliorer le soutien à
l’économie réelle et d’utiliser leurs fonds de manière plus efficace. Les régulateurs
doivent surveiller de près les risques systémiques et introduire un contrôle macro-
prudentiel, en cas de nécessité.

M. Chen a averti que, pendant que la croissance de l’offre monétaire et le ratio de 
levier financier dépassaient le produit intérieur brut, il y avait des appels croissants
pour un assouplissement de la politique monétaire.
Source: xinhuanet 

Le japon nous montre la voie!
Bruno Bertez 31 mai 2016 

Selon Sato, le Président de Mizuho,  seconde banque par son bilan , le report par 
Abe de la « sales tax » pourrait déterminer la crédibilité du gouvernement sur la 
question de la consolidation fiscale.

Selon lui le pire scénario serait celui de l’annonce d’un nouveau délai dans 
l’augmentation des taxes. Cela enverrait le message que les Abenomics ont échoué
ou que le Japon est en route pour entrer dans la zone fiscale de tous les dangers; 
dans un second temps, cela va nuire au rating des obligations du gouvernement

« The worst scenario is [the government] will just announce a delay in the tax 
increase.  That could send a message that Abenomics has failed or Japan is 
heading for a fiscal danger zone and then it will harm Japanese government 
bonds’ credit ratings. »

Sato est un incorrigible optimiste, il y a longtemsp que l’on sait que les Abenomics
ont échoué et que l’on est sûr que la dette Japonaise ne vaut rien. Simplement on 

http://french.xinhuanet.com/2016-05/29/c_135396913.htm
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ignore tout du calendrier de la prise de conscience de cette réalité par les marchés 
et le public.

Nous avons toujours dit que le Japon était notre modèle, c’est lui qui a le premier 
appliqué les remèdes de type Bernanke, c’est lui qui a montré le chemin. 
Mainteant, c’est la Chine qui suit les mêmes voies.Tout le monde fait la même 
chose, mais chaque économie  réagit sous des formes différentes en raison des 
stades de  developpement de chaque système. La situation US est plus spécifique 
en raison de son statut impérial (Centre) qui en fait le refuge global.

En attendant les institutions nippones se bourrent d’obligations étrangères pour 
échapper à la ruine. Regardez l’accélération depuis 2015. 

Donald Trump: Make the US Energy Great Again
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 29 Mai 2016

Donald Trump n'avait officiellement pas encore donné son 
avis sur la question énergétique et du réchauffement 
climatique.

Depuis jeudi, c’est chose faite. A son image, il n’a pas fait 
dans la demi-mesure.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1205-donald-trump-make-the-us-energy-great-again.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1205-donald-trump-make-the-us-energy-great-again.html


Aligné sur la doctrine du parti républicain, celui qui pourrait devenir le prochain 
président américain n’a pas déçu. Accord sur le Climat COP21 de Paris, 
réglementations sur la pollution et les énergies fossiles, tout passe à la trappe.

Lors de son allocution à la Petroleum Conference à Bismarck dans l’Etat pétrolier 
du Dakota du Nord, le candidat républicain a adopté la position du parti en 
favorisant largement les énergies fossiles et en effectuant un 180 degrés par 
rapport au président Obama.

 Préparer le terrain
On se souvient qu’en janvier dernier, l’ex candidate à 
l’élection de 2012, Sarah Palin avait donné son soutien 
à Trump dans l'espoir de devenir la prochaine Ministre 
de l’Energie. Avec la simplicité qu'on lui connait, 
l'ancienne sénatrice de l'Alaska, avait déclaré sa 
flamme pour les énergies fossiles. (lire article)

Il y a quelques jours, afin de définir sa stratégie en politique énergétique, Donald 
Trump avait annoncé l’arrivée dans son équipe de Kevin Kramer. Cet homme du 
Dakota du Nord est connu pour ses positions anti-climat et un fervent défenseur du
pétrole et du gaz.

Avant sa conférence de presse et pour paufiner sa stratégie, Trump s’était entretenu
avec Harold Hamm, le pionnier du schiste américain et CEO de Continental 
Resources.

Le terrain était prêt.

Fidèle à la doctrine du parti républicain : Drill baby Drill

Le candidat républicain a attaqué ses rivaux démocrates, Hillary Clinton et Bernie 
Sanders, qui désirent imposer des régulations plus strictes dans les forages de 
schiste et l’environnement.
«Si vous faites ça, nous allons devoir retourner au Moyen-Orient et les supplier 
pour avoir du pétrole. Cela ne se passera pas avec moi»,  a-t-il souligné.

Le milliardaire a ajouté qu'il désire annuler l'accord sur le climat de la COP21 de 
Paris, supprimer les régulations fédérales américaines sur l'environnement, raviver
l’industrie moribonde du charbon et voir la construction du pipeline Keystone XL 
qui transportera le pétrole des sables bitumineux canadiens jusqu'aux USA.

Comme le Sénateur McCain face à Obama en 2012, il accuse "les démocrates de 
mettre les intérêts étrangers avant les intérêts américains et de freiner la 
production énergétique". Avec cette même rhétorique, Donald Trump désire que 
"les États-Unis deviennent énergiquement indépendants et voir même d’exporter 
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le surplus". Même si aujourd’hui le pays importe toujours la moitié de sa 
production pétrolière soit presque 9 millions de barils par jour.

A une question posée par un journaliste canadien sur la construction du pipeline 
Keystone XL, Trump a martelé « qu'il obtiendra un meilleur accord actuel 
proposé par l'entreprise TransCanada. Je veux ce pipeline, mais le peuple 
américain doit recevoir une part signifiante des bénéfices». Ce concept rappelle la 
construction d'un mur anti immigration entre le Mexique et les USA que le 
milliardaire désire faire financer par le Mexique.

Concernant l'accord de Paris sur le climat, M. Trump souligne que «les 
bureaucrates vont contrôler ce que nous utilisons et ce que nous faisons sur nos 
terres et dans notre pays. No way, no way (pas question, pas question)».

Il en a profité pour réitérer son soutien à l’industrie du charbon et prédit qu’au 
final "le charbon va devenir très bon marché". Bien que le charbon américain soit 
attaqué en frontal par le gaz de schiste, il n’a pas détaillé son plan pour maintenir 
en vie les deux productions ennemies.

Le candidat pense que «le président Obama a tout fait pour barrer la production 
énergétique américaine. Si Crooked (corrompue) Hillary est en charge, les choses 
vont aller de pire en pire. Croyez-moi, elle fermera les entreprises de production à
travers tout le pays.»

L'homme providentiel

Ce samedi à Fresno en Californie, il a continué sur sa lancée d'homme 
providentiel. Trump a lancé que "l'État californien ne subit pas de sécheresse et 
que la technologie pourrait résoudre ce problème".  S'il est élu, il fera tout pour 
amener de l'eau du Pacifique aux fermiers qui depuis cinq ans font face à de 
graves pénuries d’eau.



La fronde Républicaine s’est également étendue sur les enquêtes fédérales lancées 
contre les grands groupes énergétiques comme ExxonMobil ou le charbonnier 
Peabody. Depuis des années, ces géants ont caché au public et aux actionnaires les 
effets des énergies fossiles sur réchauffement climatique. C'est en tout cas ce que 
pensent les procureurs en charge de ces dossiers. Le grand parti demande l’arrêt 
immédiat de ces enquêtes. Si Peabody a déjà avoué, Exxon se trouve dans une 
situation critique. La major pétrolière a déjà dû dévoilé des documents 
compromettants sur des systèmes qui s'inspirent de l'industrie du tabac.

 

Le Monde a-t-il changé en 8 ans?

Si fondamentalement, il ne devrait pas y avoir une grande différence entre la 
doctrine de Donald Trump et celle de Georges W Bush, huit années se sont 
écoulées avec des bouleversements énergétiques mondiaux ainsi que des 
événements climatiques de plus en plus surprenants.

Il sera intéressant de voir comment la communauté internationale et notamment la 
Chine réagiront dans ce domaine face au style bulldozer de Trump, si en tant que 
Président des Etats-Unis, il décide de mettre en pratique sa nouvelle promesse 
électorale: Make the US Energy great again!

D'ici là, l'eau risque de couler sous les ponts, sauf en Californie.

 



Conférence de presse: Jeudi 26 mai, Dakota du Nord.

Energie: dès 14 minutes

L’ombre d’une crise «     à la 2008     » plane sur le
sommet du G7

Charles Sannat  31 mai 2016
Le Premier ministre japonais est « pessimiste ». Il a fondamentalement raison.

Si l’économie mondiale va mal, son pays en particulier va lui encore plus mal.

Sa politique économique est en échec et les plans d’injection de liquidités évitent 
juste l’insolvabilité des grandes banques et compagnies d’assurance détentrices 
d’épargne. En réalité, la Banque centrale du Japon assure juste la liquidité du 
marché de la dette pour que les Japonais puissent continuer à croire en la fiction 
collective de la valeur de leur épargne.

Au rythme actuel, le Japon c’est « nous » avec 5 ans d’avance dans la déflation et 
dans les taux d’endettement.

Alors comme un chef d’État n’a pas le droit de dire autre chose que « la-France-
va-mieux », ON prête des mauvaises intentions sans doute électoralistes à Shinzo 
Abe… Ha si Hollande aussi pouvait avoir des intentions électoralistes et nous dire 
la vérité…

Pour ceux qui veulent rire à propos d’Hollande, il est tellement à la remorque de 
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Merkel qu’il a eu ce lapsus tellement gros, tellement énorme… Alors qu’il était à 
la mairie de Verdun, il a souhaité la bienvenue à Merkel à la mairie…. de Berlin ! 
(Vidéo de ce lapsus présidentiel tout en bas de cet article.)

Préparez-vous, il est vraiment trop tard !!

Charles SANNAT

Le numéro un nippon est préoccupé par la chute des cours pétroliers et prédit
un désastre.

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a averti ses collègues du danger de 
répétition d’une crise mondiale semblable à celle de 2008, lors du sommet de deux
jours des leaders du G7 au Japon.

L’économie mondiale « est aujourd’hui à un carrefour », a-t-il dit, cité par les 
médias. Si des mesures erronées sont adoptées pour la stabiliser, la crise qui 
éclatera et dépassera par son envergure les cycles économiques traditionnels, selon
lui. Les prix des matières premières ont chuté de 55 % par rapport à 2014, ce qui 
est comparable aux indices enregistrés avant et après le krach de la banque 
américaine Lehman Brothers, qui avait marqué le début de la crise financière 
mondiale de 2008, a-t-il souligné.

Cependant, les leaders du G7 ne sont pas unanimes quant aux risques d’une 
répétition de cette crise mondiale. La déclaration finale sera donc encore débattue 
par les participants.

Les marchés boursiers attendent une hausse de taux
 Rédigé le 31 mai 2016 par Philippe Béchade

 Les sherpas des marchés ont repris les choses en main la semaine dernière. Ils se 
sont appliqués à donner l’illusion d’un marché archi-haussier en orchestrant quatre
séances de hausse parfaitement linéaire (+5% sur le CAC 40, de 4 300 à 4 515 
points), ou sans le moindre retracement, comme à Wall Street. Les actions 
américaines ont en effet clôturé vendredi soir au plus haut du jour, de la semaine, 
du mois… et même depuis un an s’agissant du S&P 500.
 Si les volumes avaient été de la partie — ils furent 30% inférieurs à la moyenne 
des 15 derniers jours –, cela aurait pu être interprété comme un signe de confiance 
à la veille d’un “pont” de trois jours (on célébrait le Memorial Day hier aux Etats-
Unis), avec la confirmation que les opérateurs ont adopté une stratégie risk-on.

Mais le marché semble — non, il devient sans conteste — de plus en plus désert. Il
ne monte que parce que plus personne n’ose vendre lorsqu’on entend toquer à la 



porte des marchés la fameuse “main invisible”.
 En réalité on ne voit plus qu’elle, au travers des “algos” qui travaillent tous dans 
le même sens. C’est comme si les plus gros intervenants — les sherpas — se 
mettaient (le conditionnel est évidemment superflu) à acheter au coup de sifflet 
pour soutenir la tendance.

Une hausse des taux à venir ?
 La thèse qui semble séduire les opérateurs, c’est que le marché se réjouit de la 
perspective d’une hausse des taux US bien plus proche que le consensus le 
prévoyait il y a seulement 10 jours. De début novembre ou mi-décembre, l’horizon
serait ramené à mi-juin (majoritairement jugé trop proche) ou fin juillet (jugé plus 
probable). Dans son discours de vendredi dernier, Janet Yellen s’est tout de même 
ménagé une porte de sortie. Elle a rappelé qu’un nouveau tour de vis monétaire 
reste conditionné par l’accélération de la croissance économique, assortie d’un 
rythme de créations d’emplois soutenu. Que se passera-t-il si le “NFP” (Non-Farm
Payroll, ou rapport sur les emplois non agricoles) publié ce vendredi est médiocre, 
de l’ordre des +160 000 publiés le 1er avril ? Que se passera-t-il si les opérateurs 
se mettaient à remettre en cause le concept d’une hausse des actions induite par la 
joie indicible de voir les taux monter en juillet… pour se laisser gagner par le 
soupçon qu’il s’agit d’une hausse créée de toutes pièces ? Cela afin de nous vendre
l’idée que le marché applaudirait un ou plusieurs resserrements monétaires — 
lesquels seraient la preuve que tout va bien dans le meilleur des mondes.

Toujours la bonne vieille stratégie de “la queue qui remue le chien” !
 La plupart des économistes sont convaincus que la croissance américaine demeure
extrêmement fragile (elle vient d’être revue à 0,8% au premier trimestre au lieu de 
0,9% anticipé, quelle accélération !) et qu’elle ne résisterait pas au prochain 
resserrement des conditions de crédit. La Fed se montre également plus inquiète en
matière d’inflation ; c’est logique puisque le taux global flirte désormais avec les 
2%. En réalité, le taux d’inflation réel, celui qui affecte très concrètement le 
pouvoir d’achat des ménages américains, dérape depuis l’instauration de 
programme Obamacare, tandis que le coût des études explose depuis 2008, de 
même que celui des loyers.

Les taux auraient dû être remontés depuis longtemps vers 2% ou plus pour 
prévenir le risque de bulle obligataire. Tout le monde sait bien que ce serait 
suicidaire, dans la mesure où le coût de la dette est “limite insupportable” pour le 
budget des différents Etats, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. C’est 
d’ailleurs la preuve que la croissance nominale est bien plus faible que celle 



mesurée par les statistiques officielles. Sinon, la moyenne des taux longs (entre les
0,15% des Bunds et les 1,85% des T-Bonds) serait bien supérieure à 1%… et 
surtout 0,5%, en agrégeant les 7 000 milliards de dollars de dettes assorties de taux
négatifs en Europe et au Japon.

On n’est pas au bout des contradictions…
 Autre absurdité qui passe pourtant comme une lettre à la poste : le chiffre 
d’affaires combiné des entreprises du S&P 500 est en contraction depuis deux 
trimestres. On se demande bien comment la Fed parvient à prévoir que la 
croissance US devrait renouer avec 2% et plus d’ici fin 2016. Le raffermissement 
du dollar lié aux anticipations de hausse de taux risque de plomber encore plus 
profondément les exportations. Il ne faudra peut-être pas attendre très longtemps 
avant que les prix du pétrole se remettent à respecter la relation inverse par rapport
au cours du billet vert. Il a fallu la combinaison de la chute de 50% des 
exportations canadiennes et des mises à l’arrêt d’installations pétrolières pour 
cause de sabotages au Nigeria pour créer un “effet pénurie” artificiel et 
probablement temporaire. Si le baril de WTI rechute, il ne faudra pas longtemps 
avant que les opérateurs se remettent à se préoccuper de la multiplication des 
défauts de remboursement des producteurs de shale oil. Même à 50 $, ils ne sont 
qu’une infime minorité à être rentables — et à 45 $ la plupart des exploitants 
repassent en mode “survie à crédit”… ou entreprises zombies. Avec des taux plus 
élevés, quelle banque acceptera de leur prêter davantage ? Pour recevoir 25 points 
(0,25%) de rémunération en plus sur des dettes au rendement déjà archi-élevé 
(entre 7% et 14%)… au risque de ne pas être remboursé ?

C’est véritablement ce qui s’appelle de “l’appétit pour le risque”… poussé à 
l’extrême !

Il n’y a plus qu’un seul acheteur
 Naturellement, je ne reviendrai pas sur le matraquage du mensonge des marchés 
repassés soudain en mode risk-on mardi dernier. J’y ai déjà consacré deux vidéos 
sur La Bourse au Quotidien. L’effondrement des volumes en Europe ainsi qu’à 
Wall Street suffit à discréditer tous les permabulls qui nous parlent de marchés 
redevenus “solidement acheteurs”. Le pluriel est de trop car il n’y a plus en réalité 
qu’un seul acheteur : la banque centrale. La caricature absolue, le cas de figure le 
plus ridicule, c’est la Banque du Japon. Elle est devenue la plus grosse détentrice 
d’ETF de la planète et “fait les cours” à Tokyo, séance après séance. Et comme 
cela ne suffit pas, la rumeur voudrait qu’elle fasse encore plus… et achète 
également des dettes d’entreprises. Si les permabulls qualifient “d’acheteurs” les 



robots qui font de la réplication indicielle passive — c’est désormais le cas de 6 
000 milliards de dollars de fonds actions qui n’ambitionnent rien d’autre que de 
répliquer le benchmark, sans oublier 6 300 ETF et ETP qui répliquent également 
un panier de valeurs –, alors d’accord, le marché est bull. Il est même en train de 
devenir totalement somnambull !

Première chute de la productivité aux Etats-Unis
depuis 30 ans

 Rédigé le 31 mai 2016 par Bill Bonner 
 La presse a rapporté des nouvelles financières mitigées, la semaine dernière. 
Parmi ce brouhaha contradictoire, un signal d’alarme s’est fait entendre : “la chute 
de la productivité US fait naître des craintes de réactions populistes alors que les 
salaires stagnent”, titrait — assez lourdement — le Financial Times.
 La plupart des articles sur l’actualité financière sont remarquablement libres de 
tout contenu informatif. Pas celui-ci. Le titre à lui tout seul déborde aux 
entournures.
 D’abord (et nous faisons ici une brève pause pour remercier les crétins qui gèrent 
l’économie américaine)… pour la première fois depuis plus de trois décennies, la 
productivité chute aux Etats-Unis. Le Conference Board estime le taux de 
croissance de la productivité en 2016 à MOINS 0,2%.
 Cela signifie que la richesse réelle marche à l’envers… que l’économie US 
s’appauvrit… et qu’elle devient moins productive.
 Quelle remarquable réussite — réduire la valeur du labeur humain dans 
l’économie la plus avancée au monde après au moins 200 ans de croissance 
vigoureuse !
 Le progrès arrive à sa fin
 Nous l’avons déjà expliqué dans ces lignes… Les autorités et l’industrie 
financière s’entendent pour remplacer la précieuse épargne réelle par de l’épargne 
factice illimitée (de l’argent adossé au crédit). Mais lorsqu’une chose est 
disponible en quantités illimitées, les gens la gaspillent.
 Ils l’utilisent pour des rachats d’actions… de la spéculation… des subventions 
aux zombies… des contrats pour les compères…
 L’épargne réelle, la formation de capital et l’investissement — du genre dont on a 
besoin pour stimuler la productivité — baissent.

 Stanley Druckenmiller :
 “Alors que la dette, dans les années 90, a financé la construction de l’internet, la 
majeure partie de la dette actuelle a été utilisée pour de l’ingénierie financière, 



non pour des investissements productifs. L’année dernière, les rachats et les 
fusions/acquisitions étaient de 2 000 milliards de dollars. L’ensemble de la R&D 
et des dépenses d’équipement de bureaux représentait 1 800 milliards de dollars. 
Et ce comportement imprudent s’est développé de manière non-linéaire après huit 
années d’argent gratuit”.
 De battre notre coeur s’est arrêté. En fin de compte, tout ce qu’on a, en ce monde, 
c’est du temps. Vingt-quatre heures par jour. Sept jours par semaine. Le temps 
n’est pas du crédit. On ne peut pas l’étirer. On ne peut pas le “relancer”… ou en 
créer plus. C’est tout ce qu’il y a.
 On pourrait doubler le nombre d’énarques dans les banques centrales. On pourrait
doubler le nombre de brevets, ou de rachats d’actions, ou d’introductions en 
bourse de technos… le monde tournerait exactement au même rythme et le soleil 
se lèverait demain matin — probablement plus tôt que vous le voulez.
 Le temps est hors de contrôle du Deep State, du Congrès ou de la NSA.

 Le seul espoir de progrès matériel, c’est d’obtenir plus de production à partir de 
chaque unité de temps. Il n’y a pas d’autre moyen.
 Et si l’on ne peut pas y parvenir, on coule. Si on obtient moins de production par 
unité de temps… on est condamné à la pauvreté.
 C’est pourquoi on a là l’information financière la plus importante de ce mois-ci…
voire de cette année… voire carrément de toute votre vie.
 Le progrès matériel a pris fin… et si cette tendance se poursuit, nous finirons par 
nous retrouver à marcher à quatre pattes en hurlant à la lune.

 Courir après la lune 
Non seulement ça, mais le système gouvernemental actuel est condamné lui aussi. 
Ainsi que notre argent…
 Nous y reviendrons plus en détails la semaine prochaine, mais nos démocraties 
avancées dépendent d’une chose : faire des promesses maintenant… et les tenir 
plus tard.
 Cela ne peut être accompli qu’avec la croissance de la production ! S’il n’y a pas 
d’augmentation de la productivité (ou pire, une chute de la productivité), la partie 
prend fin.
 “Les salaires stagnent”, continue le titre du Financial Times. C’est ce dont nous 
parlions hier… l’étude du Levy Institute montrant que pour neuf Américains sur 
dix, ce sont quatre décennies qui ont été perdues depuis les années 70. En d’autres 
termes, leur temps ne vaut pas plus aujourd’hui que lorsque les premiers 
astronautes ont atterri sur la Lune.
 En 1969, les Etats-Unis pouvaient envoyer des hommes sur la Lune et les 



ramener. A présent, avec la productivité en baisse, la Lune s’éloigne.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/chute-productivite-etats-unis/
Copyright © Publications Agora

« Après les cow-boys, les roboys… et c’est moins
glamour !! »

Charles Sannat  31 mai 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Avant nous avions des cow-boys, littéralement les garçons-vachers comme nous le
dirions en bon français ! Ils avaient des « Winchester » à levier sous-garde et les 
cartouches en bandoulière, c’était des hommes, des vrais, des virils, ils faisaient le 
coup de poing dans les bars, draguaient les « dames » et fumaient (des Marlboro 
pour la pub) comme des pompiers !

Bref, accessoirement ils se ruaient vers l’Ouest et s’occupaient des vaches à 
travers les vastes étendues du Nouveau Monde et de ses promesses de richesse et 
de liberté.

Avez-vous remarqué comme les westerns de notre enfance et la « mythologie » 
qu’ils véhiculaient ont disparu ? Il n’y a plus de héros, il n’y a plus « d’homme », 
il n’y a plus de « fumeur », les westerns qui ont bercé notre enfance sont devenus 
tellement politiquement incorrects, tellement anti-LGBT qu’ils ne sont même plus 
diffusés.

La mort du « petit cow-boy »!

Mais le western et le cow-boys, c’est fini, maintenant c’est le roboy !!

Comme vous pourrez le voir sur cette vidéo, les robots cow-boys, qui sont 
capables de s’occuper du bétail, sont devenus une réalité, mais ce n’est pas tout : il
y a aussi tous ces robots agriculteurs qui vont finir par remplacer ce qui nous reste 
d’ouvriers agricoles y compris les saisonniers.

Malgré tous ces articles ou vidéos que je peux relayer sur les progrès absolument 
saisissants de la robotique, rien, il ne se passe rien.

Aucune prise de conscience au niveau national, l’Éducation nationale pense les 
choses soit sous forme d’endoctrinement idéologique, soit comme au siècle passé. 
Les entreprises se taisent alors qu’elles savent qu’elles remplaceront le maximum 
de monde par des robots et c’est logique. Les dénégations politiquement correctes 
ou purement marketing sont du vent ! Bien sûr que tous ces robots détruisent 
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l’emploi des gens et pour faire des robots, nous aurons d’autres robots, et nous 
avons besoin de beaucoup moins de monde pour fabriquer les robots que les 
emplois qu’ils détruisent.
Lorsque vous voyez les progrès de cette robotique agricole et que vous mettez cela
en relation avec les achats de terres agricoles par de grandes firmes, vous pouvez 
en arriver à penser qu’au bout du compte, il n’y aura plus d’agriculteurs mais une 
industrie intensive entièrement robotisée.

En attendant, le gouvernement veut faire baisser le coût du travail et modifier le 
code du travail.

C’est de la pensée ligne Maginot, c’est croire qu’en 39 on refera la même guerre 
de tranchées qu’en 14.

C’est croire que rien n’a changé, mais c’est faux. Totalement faux.

La bataille de l’emploi est définitivement perdue et celle de la misère est bien mal 
engagée sans un immense sursaut national.

Alors c’est la mort définitive de John Wayne et je me sens déjà vieux, très vieux.

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

La Russie envisage de lancer son propre Bitcoin

À tous les amoureux de la monnaie électronique Bitcoin – contre laquelle je n’ai 
strictement rien, rappelons-le, mais dont je pense l’avenir assez limité –, voici une 
preuve et une information qui illustrent mon raisonnement et point de vue (par 
définition personnel et subjectif).

La Russie veut créer sa propre monnaie électronique basée sur la technologie du 
Bitcoin, à savoir les « Blockchains ».

Il est assez inéluctable que ce mouvement se poursuive et s’amplifie et il y a très 
peu de chance que ceux qui exercent le privilège exorbitant de battre monnaie se 
laissent déposséder de cet immense pouvoir.



Le Bitcoin est bien trop précieux pour le laisser aux mains des peuples sous forme 
de monnaie libre. La monnaie libre n’est pas prête d’exister dans le monde actuel.
Charles SANNAT

La robotisation industrielle va-t-elle nuire aux travailleurs chinois ?

Là-bas comme ici, nous sommes bercés de discours lénifiants qui viennent 
contredire la réalité.

D’un côté, des emplois qui disparaissent et le chômage qui monte et de l’autre, des
officiels qui enchaînent sur le discours classique des « canuts » qui ne voulaient 
pas disparaître et des robots qui vont même créer de l’emploi…

La raison à ces mensonges ? Personne n’a la moindre idée de la façon de répartir 
la richesse dans un monde où cette redistribution n’est plus le fait du travail !

Pire, le travail c’est une forme d’aliénation (je ne parle pas de mon travail à moi, 
mais vider des poulets 7 heures par jour ça ne libère pas un homme). Imaginez un 
monde où personne n’aurait plus besoin de travailler…

Impossible pour le moment, le travail joue un rôle considérable dans la maîtrise et 
le contrôle des populations ainsi que de la vie sociale.
Charles SANNAT

Un terrible aveu, nous prenons la peine de traduire
car cela vaut le coup!

Bruno Bertez 30 mai 2016 
The Federal Reserve did not see the financial crisis coming, even though there 
were apparent clues.

La Reserve Fédérale n’a pas vu venir la crise alors qu’il y avait des indices 
apparents.

« We saw trees, and the house-price bubble was a tree, » Fed Chair Janet Yellen 
said Friday at Harvard University, where she was awarded the Radcliffe Medal.

« Nous avons vu les arbres et la bulle du prix du logement était un arbre » a 
déclaré Yellen vendredi alors qu’elle recevait à Harvard, la Radcliffe Medal.

« really we didn’t see anything coming »

« vraiment, nous n’avons rien vu venir »

She said the explosion in borrowing was a sign, but the Fed did not see 
the risks evolving into a full-blown crisis.



Elle a reconnu que l’explosion des dettes (emprunts) était un signe, mais la Fed 
na pas vu les risques d’une l’évolution vers une crise de pleine intensité 

Yellen said former Fed Chairman Ben Bernanke did a « magnificent » job in 
steering policy to heal the economy after the Great Recession.

Elle a joute que le Chairman Bernanke  a fait un travail « magnifique » en 
guidant la politique de la Fed afin de rétablir  l’économie après la Grande 
récession

He was the « right person with the right intellectual background and courage to 
think outside the box, » Yellen said.

Il était la bonne personne avec le bagage intellectuel correct pour la situation et 
le courage de sortir des sentiers battus. 

On future monetary policy — what most people really wanted to hear about — 
Yellen said a rate hike in the coming months may be appropriate.

Sur la politique monétaire future, elle s’est contentée de répondre qu’une 
hausse des taux dans  les prochaains mois serait appropriée.

 

Yellen repeated that if rates rise too quickly and there’s a severe financial or 
economic downturn, there are limited policy tools the Fed would have to respond. 
For this reason, the Fed intends to proceed slowly.

Yellen a répété que si les taux montaient trop vite et qu’une crise financière ou 
un ralentissement se présentaient, les outils à la disposition de la Fed pour 
répondre étaient limités. Pour cette raison la Fed va procéder doucement. 

We’ll hear from Yellen one more time before the FOMC’s next meeting, when she 
speaks at a World Affairs Council event in Philadelphia on June 6.

Yellen va à nouveau s’exprimer le 6 Juin à Philadelphie devant de World Affair 
Council

Ce texte comporte plusieurs aveux:

• nous n’avons rien vu venir, nous avons été myopes 
• nous n’avons pas compris que cela allait évoluer vers une crise terrible 
• nous aurions   du nous inquieter de la croissance des dettes 
• coup de pied de l’âne à Bernanke qui était aux affaires à cette époque 
• compensé  par un compliment hypocrite restrictif 
• elle admet la possibilité d’une nouvelle crise et le risque de ralentissement 



Grèce: le recul du PIB pire qu’envisagé au 1er trimestre 2016 à -0,5%, avec une chute de 1,4%
sur un an 

Romandie Le 31 Mai 2016 

Le Produit intérieur brut (PIB) de la Grèce a reculé de 0,5% au premier 
trimestre par rapport au trimestre précédent, avec une chute de 1,4% sur un 
an, selon une estimation provisoire rendue publique lundi par le service 
statistique grec (Elstat).

Dans sa première estimation, mi-mai, Elstat avait estimé le recul du PIB à 0,4% 
par rapport au trimestre précédent, et à 1,3% sur un an.

Ces données s’inscrivent dans le mouvement de récession qui frappe le pays 
depuis 2008, alors que le gouvernement grec a lui-même prévu dans le budget de 
l’État, pour 2016, une contraction de 0,7% du PIB.

Soumise à une rigoureuse austérité en échange de son sauvetage financier par l’UE
et le FMI, la Grèce n’a connu qu’une seule éphémère reprise fin 2014.

Olivier Delamarche: Monsieur Tsipras devrait être jugé pour “haute trahison” !

La récession s’est aggravée par rapport au premier trimestre 2015, où le PIB avait 
progressé de 0,1% par rapport au précédent trimestre et de 0,4% sur un an.

Sous pression de ses bailleurs de fonds, la Grèce vient de voter deux réformes des 
retraites et de l’impôt et d’augmenter les taxes indirectes, autant de mesures 
susceptibles selon de nombreux économistes de nourrir les tendances récessives, 
quoique censées à terme rassurer les investisseurs sur la stabilité économique du 
pays.

En contrepartie, les créanciers du pays se sont accordés le 25 mai pour débloquer 
le versement à la Grèce de nouvelles tranches, d’un montant total de 10,3 milliards
d’euros, des prêts convenus en juillet 2015 pour éviter au pays la sortie de l’euro.

Le gouvernement grec s’est targué que cet accord, assorti d’engagements à alléger 
la dette publique du pays, ouvre la voie à la relance de l’économie et à la levée du 
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contrôle des capitaux imposé en juin 2015 pour protéger le secteur bancaire.

La reprise est une condition clé pour que le pays puisse amortir son abyssale dette,
quelque soit l’arrangement finalement trouvé pour l’alléger entre la zone euro et le
FMI, qui ont jusque là échoué à s’entendre sur la question.
Source: romandie

Mémoires du chaos
Pierre Templar 30 mai 2016

[Petite histoire d'anticipation.]

Le papier qui suit est tiré d'un journal de bord qui fut retrouvé en l'an de grâce 
2020 par un soldat du Roi, peu de temps après que l’Élu ait été rétabli sur le trône 
de France.

Il relate des faits qui se sont déroulés durant la Grande tribulation, avant que la vie 
reprenne et que l'ordre soit de nouveau rétabli sur le territoire.

Qu'est devenu celui qui l'avait écrit ? Nul ne le sait. Sans doute aura-t-il succombé 
comme des millions d'autres avec lui, enseveli sous les décombres d'une Babylone 
moribonde qui n'attendait qu'un dernier outrage pour disparaître à tout jamais...

" Je m'appelle Christian Martin. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ? J'habite tout près,
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juste à côté de la colonne de fumée qu'on peut voir là-bas, à droite du grand 
immeuble. Il semble que l'effondrement que tout le monde craignait soit 
finalement arrivé. En fait, je dois vous dire que ce que j'ai vu est bien pire que tout 
ce que j'aurais pu imaginer. Pour vous donner une idée, il suffirait que vous 
descendiez la rue jusqu'à la dernière maison, et vous pourriez sentir l'odeur terrible
des cadavres en décomposition. Cela semble incroyable, n'est-ce-pas ? Qui aurait 
pu croire qu'une telle chose fut encore possible à notre époque ! Au début, les 
familles enterraient leurs morts, en se disant que tout cela n'était qu'un mauvais 
rêve et que la vie reprendrait bientôt comme avant. Puis il y en a eu trop, et trop de
fatigue aussi pour creuser les trous. A présent, vous pourriez voir de gros oiseaux 
festoyer sur les restes purulents des personnes éparpillées.

Les animaux qui ont réussi à survivre mangent les cadavres pour ne pas mourir de 
faim. Les déchets humains, l'eau contaminée, et les morts qui pourrissent rendent 
les gens terriblement malades et beaucoup succombent. Sans parler des maladies 
que portent les rongeurs et les mouches. Il n'y a plus de services publics tels que le
ramassage des ordures ou la distribution de l'eau. Désormais, il faut attendre qu'il 
veuille bien pleuvoir pour se laver le visage et remplir quelques bidons. Bien sûr, il
y a les fleuves et les rivières, mais trop pollués. Les filtres de fortune n'enlèvent 
rien de toutes les saloperies qu'ils transportent, ni le gout terrible de la vase.

Les deux premiers mois, beaucoup sont morts de faim parce que la faible quantité 
de réserves qu'ils avaient à la maison s'est rapidement épuisée, et que les magasins 
furent tous vidés en l'espace de deux jours. Toutes les livraisons se sont arrêtées. Il 
n'y a plus d'eau ni de nourriture. Je suppose que les employés qui travaillaient dans
les services publics ont quitté leur poste, sachant qu'ils ne seraient plus payés, et 
rejoint le domicile pour défendre leur famille, comme tout le monde.

Immédiatement après l'effondrement, des millions de gens sont devenus fous, 
manifestant et pillant jusqu'à se métamorphoser en véritables démons. Les vols, les
viols et assassinats sont partout de mise. Les incendies constituent un problème 
majeur, qui se propagent à toute vitesse en laissant derrière eux beaucoup de 
victimes et de sans-abri. J'ai pu entendre des coups de feu dans toutes les 
directions, et maintenant encore, ainsi que des explosions occasionnelles causées 
par les incendies.

Aujourd'hui, il semble que la situation se soit en peu stabilisée, mais pas beaucoup.
Ou peut-être est-ce seulement parce qu'il reste moins de monde...



En l'espace de quelques jours, nous nous sommes tous retrouvés à devoir sortir et 
chercher de la nourriture, en essayant d'éviter les quartiers où les feux brûlaient 
encore et ceux où sévissaient le plus de criminels. J'ai vu des gens mourir en 
essayant de voler des choses qui appartenaient à d'autres, et les autres de la même 
manière en voulant défendre ce qu'ils possédaient. La plupart des quartiers aux 
alentours sont devenus de véritables zones de guerre. Il n'y a plus de loi pour 
protéger la population ; Plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Mais quelle 
importance, puisqu'il n'y a plus rien dans les magasins depuis longtemps. Il n'y a 
plus de courant, plus de services d'aucune sorte. Les gens ont été laissés à eux-
mêmes, et avec l'hiver qui arrive, je me demande comment les derniers vont 
pouvoir survivre !

Les millions de personnes dont la santé dépendait de la médecine sont décédées, 
de même que la grande majorité des retraités qui subsistaient grâce à leur pension. 
Ils sont morts de faim et de soif, puis de maladie, du manque de soins et de 
médicaments, ou encore tués par les voyous. Les rares qui ont survécu font comme
tout le monde, à chercher de quoi boire et manger pour tenir un jour de plus.

On dit que des quartiers entiers des grandes villes sont devenus de véritables 
enfers, avec très peu de survivants. En général, les banlieues s'en sont un peu 
mieux tirées, car certains ont pu se regrouper. J'ai entendu des rumeurs qui disaient
que dans la campagne, il y avait de larges groupes de maraudeurs et de bandits qui 
tuaient les gens et pillaient leurs réserves. D'autant plus facilement que les maisons
étaient isolées et qu'il n'y avait pas de témoins aux alentours. On dit aussi que ces 
groupes, de véritables petites armées, ont été particulièrement rudes, violant et 
torturant des familles entières pour prendre ce qu'elles avaient. Ils entrent dans les 
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maisons, vivent sur ce qu'ils trouvent, puis, une fois qu'il n'y a plus rien, s'en vont 
et recommencent ailleurs. On a même dit qu'ils enlevaient les bébés pour les 
manger !

Il se trouve beaucoup d'aliens parmi eux, des gens chez qui la brutalité est inscrite 
dans les gènes.

Les vrais survivants sont ceux qui ont vu venir et se sont préparés. Je me souviens 
d'avoir lu des articles sur le Net à propos du " survivalisme ", comme on disait à 
l'époque. Les plus intelligents avaient stocké de la nourriture, de l'eau ou de quoi la
purifier, des armes et munitions, des sources de chaleur et d'énergie, toute sorte de 
choses utiles, des livres contenant le savoir nécessaire pour survivre, des moyens 
de communication, et rassemblé une équipe solide pour coordonner les tactiques 
d'attaque et de défense... J'imagine qu'ils ont mieux réussi que les autres, en 
fonction de leurs préparatifs.

Notre gouvernement s'est envolé ; " Sur les ailes d'un oiseau " comme l'avait prédit
une vieille femme il y a très longtemps. Mais sans doute s'étaient-ils préparés eux-
aussi, pendant qu'ils traitaient de conspirationnistes et pourchassaient les rares 
civils qui voulaient faire de même. Après avoir sciemment organisé toute cette 
merde, ils nous ont abandonnés comme de vieilles chaussettes. Où qu'ils soient à 
présent, j'espère seulement qu'il se trouve aussi quelques méchants pour leur faire 
payer.

J'ai eu l'occasion de discuter avec un gars la semaine dernière. Il m'a dit que la 
monnaie s'était effondrée à cause de la dette abyssale du pays. Vous savez de quoi 
je parle. Lorsque vingt millions de personnes sont prises en charge par le système, 
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et que du jour au lendemain celui-ci leur coupe les vivres, alors il n'en faut pas 
moins pour que le fusible saute et que s'enclenchent les pires troubles civils de 
l'histoire moderne.

A partir de là, tout est allé très vite. Les banques ont baissé le rideau, laissant les 
titulaires de compte dans l'impossibilité de retirer leur argent. Sans liquide ou 
presque à la maison, rares sont ceux qui ont pu faire un peu de stock avant que les 
magasins soient vidés complètement. Sans réserves suffisantes, la faim n'a pas 
tardé à se faire sentir. C'est alors qu'il a fallu commencer à se débrouiller...

Dans les premiers temps, les gens ont échangé ou vendu ce qu'ils avaient 
d'intéressant ; Les pièces d'or et d'argent de la grand-mère, les cuillères du service, 
les tableaux, les vieilles choses... Les jeunes filles aussi, puis les petites. Les plus 
jolies pour un morceau de pain, une protection contre les voyous du quartier. Puis, 
très vite, tout le monde est devenu trop sale. Aujourd'hui, plus personne ne paye ni 
n'échange quoi que ce soit ; Chacun se sert. Les plus faibles n'ont pas eu à souffrir 
bien longtemps, broyés par la faim, les maladies, ou la méchanceté des hommes. 
Ceux à qui il restait un peu de courage se sont suicidés. Beaucoup ont perdu la 
raison, à force de n'avoir rien dans le ventre. Aujourd'hui, seuls les plus forts 
demeurent, et les plus chanceux. Sans doute que ma femme et moi faisons partie 
de cette dernière catégorie, si on peut appeler ça de la chance.

Je n'ai plus de nouvelles de ma famille, ni de mes amis et collègues. Ni même du 
pays d'ailleurs. Tout le monde se méfie de tout le monde. Le peu qui reste est 
devenu complètement paranoïaque. Alors qu'il faudrait se grouper et s'entraider, 
chacun est sur ses gardes et a peur. De toute façon, les gens sont trop fatigués pour 
organiser quoi que ce soit ; Trop démunis pour avoir quelque chose à mettre en 
commun. Tous ceux qui sont encore en vie se terrent dans leur coin, en essayant de
passer inaperçu. Il ne fait pas bon se faire repérer. Même un feu pour y griller un 
rat est un risque incalculable.

Combien de temps cela va-t-il durer ? Je l'ignore. Chacun espère en secret qu'un 
hypothétique gouvernement reprenne les choses en main. Mais qui voudrait d'un 
merdier pareil ! Tout ce qu'on peut faire à présent, c'est tenir. Mais à moins d'un 
miracle, je ne vois pas qui pourrait nous sortir de là.



Je n'en sais pas plus. Il y a trois mois à peine, j'étais le gérant d'un magasin 
d'électroménager. Je n'avais jamais vraiment pris toutes ces rumeurs 
d'effondrement au sérieux. Aujourd'hui, j'ai ma femme qui se cache dans les 
entrailles d'un immeuble en ruine, pendant que je parcours les environs à la 
recherche de nourriture et d'eau que nous ferons bouillir sur un petit feu. Je ne sais 
pas d'où je tirerai notre prochain repas, ni même si je trouverai quelque chose et si 
je pourrai revenir. L'hiver se rapproche, et les nuits deviennent fraîches. Tout cela 
ne présage rien de bon, n'est-ce-pas ? Je crois qu'il n'y a que ceux qui se sont 
préparés qui auront une chance de s'en sortir.

Monsieur, si vous lisez ce journal et que vous avez un peu de nourriture, ma 
femme et moi vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous faire savoir où
la trouver. D'avance merci. Cela m'aura fait plaisir de parler à quelqu'un... "
Publié par Pierre Templar

Concentration atmosphérique de gaz à effet de serre:
à quand le pic ?

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 25 mai 2016 

L’agence NOAA confirme que les vitesses de concentration des principaux gaz
à effet de serre à longue “durée de vie” dans l’atmosphère (CO2, mais aussi 
méthane et protoxyde d’azote), ont accéléré ces dernières années pour 
atteindre un total de 485 ppm équivalent CO2 en 2015. Or, selon les données 
du GIEC, un pic de la concentration de ces gaz avant 530 ppm est nécessaire 
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pour conserver une chance sur deux de limiter le réchauffement global à +2°C
en 2100… Au rythme actuel, cette barre de 530 ppm équivalent CO2 sera 
dépassée dans 10 à 15 ans.

Evolutions conjointes, depuis 800 000 ans, des concentrations de CO2 (en rouge), 
de CH4 (en bleu), de N2O (en vert) et de deuterium (en noir, révélateur de la 
température) évaluées d’après les carottes de glace. On notera le lien très étroit de 
ces évolutions. Les situation actuelles du CO2 et du CH4 sont indiquées par les 
croix tout en haut à gauche des schémas. Doc. IPCC

Selon l’index annuel des gaz à effet de serre de l’agence américaine NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration), la concentration globale dans
l’atmosphère des gaz à effet de serre à longue durée de vie –c’est-à-dire les 
concentrations cumulées du CO2, du méthane, du protoxyde d’azote et des 
halocarbures dont notamment le CFC12 et le CFC11 (1)- a été de 485 parties par 
million (ppm) équivalent CO2 en 2015, soit 4 ppm de plus qu’en 2014 et 100 ppm 
de plus qu’en 1980. Parmi ces 485 ppm équivalent CO2, il y en a environ 400 pour
le gaz carbonique seul et 85 pour les autres gaz à effet de serre, notamment le 
méthane.

Si l’on passe la barre de 530 ppm, la chance de limiter le réchauffement 
global à +2°C passe en dessous de 50%
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Pour les scientifiques, la perturbation de cette concentration en termes de 
réchauffement global -ce qu’ils appellent le forçage radiatif- atteint 2,974 watts 
par mètre carré entre 1750 et 2015 et pourrait dépasser la barre des 3 W/m2 en 
2016: 1,939 W/m2 pour le CO2, 0,504 pour le méthane, 0,190 pour le protoxyde 
d’azote, 0,165 pour le CFC12 (1), 0,058 pour le CFC11, 0,118 W/m2 pour les 
autres. Mauvaise ironie du sort: c’est la pollution (les particules, les aérosols…) 
que l’on combat par ailleurs, qui fait actuellement sensiblement baisser le bilan 
global de ce forçage radiatif à environ 2,3 watts/M2, selon le dernier rapport du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).

Dans sa mise à jour, NOAA confirme également l’accélération des vitesses de 
concentration du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4): entre 2014 et 
2015, les taux d’augmentation ont atteint 2,99 ppm en ce qui concerne le CO2 et 
11,5 parties par milliard (ppb) en ce qui concerne le CH4 (contre environ 5,7 ppb 
en moyenne entre 2007 et 2013). En 2015, les concentrations globales de gaz 
carbonique et de méthane ont ainsi été de l’ordre respectivement de 400 ppm et de 
1834 ppb. “De la même manière, la concentration atmosphérique de protoxyde 
d’azote (environ 328 ppb début 2016) a augmenté à des taux plus rapides dans les 
années récentes” ajoute NOAA. Seul forçage radiatif actuellement décroissant: 
celui des CFC.

Selon les données du dernier rapport du GIEC (page 83), cette concentration de 
485 ppm équivalent CO2 nous place dès à présent dans une situation critique par 
rapport aux objectifs de limitation du réchauffement global qui ont pourtant été 
réaffirmés il y a quelques mois, lors de la dernière COP21 (2) à Paris: limiter le 
réchauffement bien en-dessous de +2°C en visant + 1,5°C depuis l’époque 
préindustrielle.

En effet, le GIEC montre qu’au dessus d’une concentration de 480 ppm équivalent
CO2 en 2100, on a déjà moins d’une chance sur trois de limiter le réchauffement à 
+1,5°C et on entre dans une zone où la probabilité de limiter le réchauffement à 
+2°C tend vers 50%. Si l’on passe la barre de 530 ppm, cette chance passe en 
dessous de 50% et se rapproche de zéro au fur et à mesure où la concentration 
continue d’augmenter.

Dans un rapport du PNUE, le pic de la concentration de gaz à effet de serre 
prend le nom de “neutralité carbone”

Dit autrement, pour respecter l’objectif de +2°C, il convient d’atteindre un pic de 
la concentration de gaz à effet de serre le plus rapidement possible et de préférence
avant 530 ppm équivalent CO2, et de faire ensuite décroître cette concentration, 
notamment grâce au captage et stockage naturels du gaz carbonique par les 
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écosystèmes terrestres et les océans.

Sauf brutale rupture, ce pic de la concentration aura lieu bien après le pic 
préalablement nécessaire de nos émissions. La raison est assez simple: on émet 
jusqu’alors beaucoup plus de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, que la 
nature ne peut en “digérer”, environ deux fois plus. Pour espérer atteindre un pic 
de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, il va en fait falloir 
réduire les émissions issues de nos activités jusqu’à ce qu’elles arrivent au niveau 
de ce qu’absorbent les écosystèmes terrestres et les océans. Tant que l’on n’aura 
pas fait ça, la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre continuera 
forcément à augmenter, même si sa progression est moins rapide. Et pour que la 
concentration de gaz à effet de serre décroisse après son pic, il faudra 
obligatoirement émettre moins de gaz à effet de serre que ce que la nature captera.

Ce pic de la concentration en gaz à effet de serre est jusqu’alors peu ou prou 
envisagé pour la seconde partie du XXIème siècle. En fait, il a pris le nom de 
“neutralité carbone” dans un rapport du Programme des Nations-Unies pour 
l’environnement (PNUE). En effet, la “neutralité carbone” se définit au PNUE 
comme “zéro émission nette”, c’est-à-dire que toutes les émissions d’origine 
humaine sont compensées par les puits de carbone, dont forcément les océans, les 
arbres, etc. A ne pas confondre avec un autre terme du jargon spécialisé, la 
“neutralité climatique” qui, elle, correspond plus à “zéro émission” réelle. Cette 
“neutralité climatique” est espérée par le PNUE pour la fin du XXIème siècle.

Résumons donc la situation: provoquant le réchauffement global et les 
changements climatiques, la concentration atmosphérique actuelle de gaz à effet 
de serre est de 485 ppm équivalent CO2. Elle ne doit pas dépasser 530 ppm 
équivalent CO2 si l’on veut conserver au moins une chance sur deux de stabiliser 
le réchauffement global à + 2°C, donc une chance sur deux de léguer aux 
générations futures un monde encore vivable, ce qui est déjà faible. Tout l’enjeu 
est donc de parvenir suffisamment tôt à un pic de cette concentration. Avec une 
bonne dose de progrès technologiques et d’intelligence humaine, ce pic est espéré 
entre 2055 et 2070 si tout va comme dans le scénario du PNUE. Cependant, la 
concentration des gaz à effet de serre augmente à ce jour de 3 à 4 ppm équivalent 
CO2 par an… Il y a comme un décalage…

L’homme qui se croyait plus fort que la nature

Ainsi, sous l’angle de la concentration atmosphérique globale des gaz à effet de 
serre et de son pic à atteindre, notre réputée problématique “compliquée” de 
changements climatiques et de limitation du réchauffement global à +2°C, peut 
finalement s’expliquer assez simplement:
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1- A son rythme actuel d’augmentation, la concentration atmosphérique de gaz à 
effet aura atteint 530 ppm dans 10 à 15 ans, soit d’ici 2030 environ. Si tel est le 
cas, l’objectif des +2°C sera alors enterré. Fin programmée du climat vivable.

2- Les prévisions actuelles des états pour atténuer le réchauffement global, ce que 
l’on appelle les INDC (3), ne permettent en aucun cas d’entrevoir un pic mondial 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 ou même 2030. Mécaniquement, 
ce pic des émissions est pourtant incontournable à court terme pour espérer un pic 
de la concentration des gaz à effet de serre en dessous de 530 ppm. Tant qu’un pic 
mondial des émissions n’aura pas été passé, l’objectif des +2°C sera donc en 
échec.

3- Les écosystèmes terrestres et les mers ont pour l’instant généreusement revu à 
la hausse leur captage et stockage de CO2 atmosphérique au fur et à mesure où les 
émissions d’origine humaine ont augmenté, mais avec notamment comme 
corollaires une accélération de la fonte des glaces et l’acidification des océans. Au-
delà de certains seuils, qui restent encore assez méconnus, il est envisageable que 
cette élasticité s’affaiblisse et que cette nature martyrisée devienne elle-même 
globalement source d’émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4) et non plus 
puits à carbone atmosphérique.

Moralité: si et seulement si l’humanité passe au préalable un pic de ses émissions, 
alors elle pourra éventuellement envisager un pic de la concentration 
atmosphérique de gaz à effet de serre, mais c’est la nature et ses captages – 
stockages de CO2 qui in fine décideront de ce pic, de son niveau et donc d’une 
éventuelle réussite de l’objectif des +2°C. Fin de l’homme qui se croyait plus fort 
que la nature.

NOTES:
(1) CFC comme chlorofluocarbures, composés chimiques aujourd’hui “interdits” mais qui agissent 
toujours et affaiblissent également la couche d’ozone qui nous protège des ultra-violets.

(2) 21ème conférence des parties (pays) de la la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les 
Changement Climatiques (CCNUCC) qui a eu lieu en décembre à Paris et qui a débouché sur l’Accord
de Paris.

(3) INDC: Intented Nationally Determined Contributions

Le réchauffement climatique à l’épreuve du marché
Biosphere 31 mai 2016 

Geneviève Férone-Creuzet l’avait déjà écrit en 2015*, l’avenir climatique se 
jouera sur les marchés financiers : « L’ONG 350.org met en garde les investisseurs
contre un effet de bulle financière dans l’hypothèse où les États se décideraient à 
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faire ce que les négociation climatiques attendent d’eux : contraindre le volume 
des émissions de GES (gaz à effet de serre). Au fil des ans, des sommes 
considérables sont investies pour découvrir et exploiter de nouveaux gisements. 
N’est-il pas absurde de poursuivre ces investissements dans une telle incertitude ? 
L’argent qui pourrait être injecté dans l’industrie des énergies fossiles, soit 6000 
milliards de dollars, pourrait être ainsi purement et simplement perdu. Lors de 
l’assemblée générale des actionnaires de BP qui s’est tenu au printemps 2015, 
environ 98 % des actionnaires ont apporté leur soutien à une résolution en faveur 
d’une prise en compte du risque carbone dans les prévisions de rentabilité du 
groupe. »

Aujourd’hui ce sont les actionnaires d’ExxonMobil** qui s’inquiètent. 
L’assemblée générale du groupe s’est tenue le 25 mai. Dans une résolution, des 
banquiers, des assureurs et des gestionnaires de fonds de pension actionnaires ont 
demandé aux dirigeants d’ExxonMobil de publier chaque année une évaluation de 
l’impact financier des politiques de lutte contre le changement climatique. Pour 
faire simple : qu’avez-vous prévu pour tenir compte des conclusions de la 
Conférence mondiale sur le climat (COP21) réunie à Paris fin 2015 ? Mais la 
majorité de l’AG suit invariablement le double argumentaire sur lequel la 
compagnie s’arc-boute : le monde a besoin de plus d’énergie et le salut climatique 
viendra des percées technologiques. Avec 38 % d’avis favorables, les actionnaires 
« durables » et « responsables » ont quand même remporté une première victoire. 
Et les minoritaires ont obtenu la nomination d’un administrateur indépendant. 
Malheur ! Et si c’était un dangereux écologiste ?

L’agression la plus violente est venue de descendants de John D. Rockefeller, 
comme son arrière-petite fille Neva Rockefeller Goodwin. Exaspérée par le refus 
des dirigeants de reconnaître le péril climatique depuis quinze ans, elle vient de 
vendre ses actions. Elle est convaincue que ses titres se seraient démonétisés 
puisque, pour sauver la planète, il faudra laisser 80 % des énergies fossiles en 
terre. Et donc les actifs sur lesquels repose la valeur d’ExxonMobil.
* Le crépuscule fossile selon Geneviève Férone-Creuzet (Stock 2015, 250 pages pour 19 euros)

** LE MONDE du 29-30 mai 2016, C’est Rockefeller qu’on assassine !

Le vieillissement nous guette
Marc Fiorentino  30 mai 2016

Le vieillissement de la population s'accélère dans les pays développés, et même 
dans certains pays émergents. Et cette tendance démographique majeure 
bouleverse profondément les équilibres économiques. Le Japon est un fantastique 



laboratoire : vieillissement accéléré et absence totale d'immigration en font un cas 
extrême qui nous permet de nous projeter sur les années qui viennent. 

BYE BYE ABENOMICS

Le yen continue à chuter ce matin. Et c’est peut-être la seule bonne nouvelle du 
moment pour le Japon. Il est bien loin le temps où l'on se demandait comment 
s’inspirer des abenomics, la fameuse politique de relance de Shinzo Abe. Le mal 
japonais, la déflation, continue à ronger le pays. En profondeur. Et pourtant depuis 
20 ans, le Japon a tout essayé ou presque. En avril les prix à la consommation ont 
chuté de 0.3% après avoir chuté de 0.1% en mars. On est loin de l’objectif des 2% 
de la Banque centrale japonaise. Si la baisse des prix est évidemment liée à la 
baisse des matières premières, tout ralentit. Y compris les augmentations de 
salaires.

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS PANIQUE

Et on sent une certaine inquiétude de la part du gouvernement japonais. C’est 
même la déprime la plus totale. Shinzo Abe a accueilli le dernier G7 la semaine 
passée et il n’a rien trouvé de plus encourageant à dire que la situation économique
actuelle était aussi grave qu’au moment de la faillite de Lehman. Le gouvernement
va sûrement reporter la hausse de la TVA prévue pour 2017, il va encore annoncer 
un n-ième plan de relance massif qui ne servira à rien, et la Banque centrale 
japonaise a déjà basculé dans les taux négatifs et ne sait absolument plus quoi faire
d’autre. Seule la hausse du dollar peut apporter une bouffée d’oxygène à un Japon 
empêtré dans la déflation.

LA DÉMOGRAPHIE ENCORE ET TOUJOURS

Et l’explication du problème japonais c’est la démographie... La dernière enquête 
gouvernementale parue ce week-end indique que près de la moitié des ménages 
japonais est composée d’au moins une personne de plus de 65 ans et qu’il n’y a 
plus qu’1.3 actif pour 1 retraité. Dans un pays qui vieillit aussi rapidement il ne 
peut pas y avoir de croissance ni d’inflation. C’est aussi simple que ça. Et si le 
Japon m’intéresse autant c’est qu’une bonne partie de l’Europe suit sa trace, avec 
quelques années de décalage.

LE GRAND MARCHANDAGE

Pour tenter de ne pas lâcher sur le dernier élément de la loi Travail, Hollande serait
prêt à céder sur de nombreuses demandes de la CGT dans plusieurs entreprises 



majeures de la SNCF à Air France en passant par la RATP. Une victoire majeure 
pour la CGT pourtant ultra minoritaire. Beurk.

ON S'EN FOUT

J'en ai ras-le-bol de la pluie, Sarko se rapproche de Juppé dans les sondages sur les
sympathisants LR, Le Foll promet qu'il y aura de l'essence aujourd'hui, il faut 
manger bananes, avocats, sardines et chocolats pour être heureux, Djokovic est 
devenu végétarien, Vanessa Burgraff va remplacer Léa Salamé chez Ruquier.

NECROLOGIE

Jean-Claude Decaux. 78 ans. André Rousselet (G7 et Canal +) 93 ans.

FERMÉS

Les États-Unis. Pour cause de Memorial Day.

PLUS QU'UNE QUESTION DE SEMAINES?

La dégradation de la situation au Venezuela s'accélère. Manifestations, grèves, 
restrictions, pénuries, et maintenant isolement avec de plus en plus de compagnies 
aériennes (Lufthansa hier) qui refusent de desservir le pays. Espérons que le 
compte à rebours pour le départ de Maduro est déjà largement entamé.

BOLLORÉ DAY

Il a gagné son OPA sur Gameloft. On attend toujours le décompte définitif. D8 a 
été la première chaîne nationale en matière d'audience samedi soir avec près de 5 
millions de téléspectateurs pour la finale de la Ligue des Champions.

CHAMPIONS D'EUROPE DE L’ÉPARGNE

Cocorico. L'étude de Blackrock, citée dans les Échos, consacre la France. 87% des
Français épargnent. Un record. Mais les Français sont également ceux qui 
investissent le moins sur les marchés financiers. L'étude considère que c'est un 
défaut majeur. Certes, les Français devraient augmenter un peu leur part de 
placements à risques mais dans un environnement comme celui qu'on connaît 
depuis 2008, limiter sa prise de risques n'est pas si étonnant.

SI VOUS VOULEZ AVOIR LA PÊCHE

Regardez l'interview dans C'est Votre Argent d'Arnaud Marion, spécialiste du 



retournement, et ancien patron des poulets Doux. Magnifique succès de 
restructuration. Retrouvez-la ici
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Chine: créances douteuses en hausse
Source: xinhuanet Le 31 Mai 2016 

Les banques chinoises ont vu leurs créances douteuses augmenter au premier 
trimestre, à cause du ralentissement de la croissance économique, mais les 
risques sont contrôlables, a annoncé, dimanche, la Commission de supervision
bancaire de Chine (CSBC).

Guo Ligen, vice-président de la CSBC, a déclaré lors d’un forum financier que les 
créances douteuses bancaires des banques sont en hausse, au moment où de 
nombreux secteurs ressentent les maux d’une économie en ralentissement.

Philippe Béchade: La chine croule sous les créances douteuses !

La progression des créances douteuses en Chine s’est produite lorsque le pays a 
agi pour réduire la capacité des secteur en surproduction et mettre un terme aux 
“entreprises zombies”, qui ne survivent que grâce au renflouement financier. Ces 
mesures font partie d’un effort plus étendu pour restructurer et moderniser une 
économie ralentie.

A la fin du premier trimestre, les prêts en cours accordés à cinq secteurs fortement 
saturés n’ont augmenté que de 0,1% par rapport à la même période de l’année 
dernière, a précisé M. Guo.

Il a ajouté que l’ensemble des risques du secteur bancaire était “sous contrôle”, 
promettant que la CSBC améliorerait la régulation, en conformité avec les 
nouvelles conditions de la macro-économie.

A la fin du premier trimestre, le ratio des prêts douteux par rapport aux prêts 
totaux du pays était de 1,75%, soit un niveau inférieur à la moyenne internationale.

http://www.businessbourse.com/2016/05/09/p-bechade-tour-dhorizon-economique-geopolitique-et-boursier-au-090516-la-chine-croule-sous-les-creances-douteuses/
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La fin de la Monnaie Papier
Estelle Blanc , Source: 24hgold Le 30 Mai 2016 

Le sauvetage « in extremis » des banques illiquides et insolvables, aux Etats Unis, 
et en Europe en 2008, par le peuple à hauteur de milliards (Plan Paulson) a 
entraîné peu à peu le mécontentement des citoyens, et l’économie mondiale dans 
la tourmente : « socialisation des Pertes/ privatisation des profits ».

En effet, l’abrogation du Glass Steagal Act en 1999 aux Etats Unis, a permis aux 
institutions financières américaines, et ses concurrents mondiaux dans des prises 
de risques inconsidérées (commercialisation de fonds structurés complexes basés 
sur des pyramides de dettes immobilières (RMBS, CDO, CDO2, etc…) 
insolvables, provoquant la « myopie au désastre » (Minsky) et sans doute la plus 
grande déroute financière connue jusqu’alors.

Dans ce contexte, les « experts » parlent de régime aliéné, de monnaie carencée 
(Frederic Lordon, Imperium) et de changement de régime (2008). La fin de la 
monnaie papier ?

Le dollar vivrait-il la fin de son monopole dans les échanges commerciaux ? En 
effet, les BRICS se désolidarisent des transactions en dollars menaçant les Etats-
Unis d’insolvabilité (la fin du dollar, journaliste Myret Zaki, rédactrice de 
Bilan.ch).

La croissance économique mondiale est menacée de déflation (INSEE, ou 
economic outlook, FMI ou world bank), par un pouvoir d’achat raboté par le 
sauvetage des banques « too big too fail », et une politique monétaire 
accommodante qualifiée de criminelle (QE1, QE2, QE…n…) (quantitativ easing= 
“PLANCHE A BILLET…)

Les produits d’épargne complexes (Fonds indiciels, fonds structurés, fonds de 
fonds) ne font plus l’unanimité chez les épargnants : « bien mal acquis, ne profite 
jamais », (l’Or des fous, de Gillan Tett).

Le crédit dans l’économie ne circule plus, car la dérégularisation des banques n’a 

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-la-fin-de-la-monnaie-papier.aspx?article=8445037460H11690


pas été sanctionnée par les Agents économiques.

Le livret A ne rapporte plus rien (plan d’épargne préféré par la population 
française, source: Banque de France), voire même est pris en tenaille entre une 
fiscalité imposante et un risque de dégradation, de perte de valeur. Le montant des 
actifs en défaut est alarmant donnant de la place aux placements de refuge.

La Grande Dépression de 1929 a débouché dix ans après sur 1939 ; en Europe 
Centrale, le laxisme budgétaire des années 1980 de la “You_go_sla_ VIE” a 
débouché petit à petit sur la perte de confiance dans les institutions, sa monnaie 
papier, et la Guerre Civile, coûtant des milliers de vies Humaines, de dépenses 
militaires et financières profitables pour les organisations mondiales telles que le 
FMI.

Dans ce contexte, tous les experts de la finance « structurée » préconise de sauver 
votre épargne dans les actifs tangibles comme l’or physique et/ou la terre agricole, 
afin de se prémunir contre le risque systémique de Ponzi, imposé en 1971 par le 
gouvernement Nixon (“le dollar est votre problème, pas le nôtre”).

Bientôt en circulation, 

Les nouveaux BILLETS de 0 Euro

-:-:-:-

Depuis l’éclatement de la Crise des subprimes, l’or physique (et non papier (ETF))
a accéléré son intérêt chez les épargnants: ainsi selon le graphique ci-dessous , 
entre 2015 et 2016: l’or PHYSIQUE a pris a pris +12,7%, avec un pic historique 



en 2013. Le système Ponzi semble toucher à sa fin, et un monde ne suffirait pas, 
pour éponger une DETTE mondiale insolvable.

L’ancien “Maestro” de la FED, directeur de 1987 a 2008, avait prévenu « le canari 
se cache dans la Mine ».

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LES FRANCAIS VONT ETRE CHYPRIOTISES ! LE TEXTE LEGAL 
EST SUR VOS RELEVES ! 
du 31 mai au 2 juin 2016 : De notre lecteur Charles: "Avec mon relevé de 
compte de la Banque Postale du mois de mai, j'ai trouvé ce papier qui nous 
officialise en quelque sorte le risque de faillite de la banque, en prévenant les 
clients qu'au dessus de 100.000 euros de dépôt, rien ne sera remboursé !!!

Vous aviez raison !

Je suis curieux de savoir si tous les clients de toutes les banques ont reçu le 
même avertissement, ou si c’est seulement la Banque Postale qui est ... 
menacée du pire! Maintenant, lorsque la faillite arrivera, et que les Français 
montreront leur colère, les banques pourront nous dire: "Oui mais on vous avait 
prévenu !"..."

 

Eh oui, Cher Lecteur, le système chypriote arrive en France, et vous l'avez 



remarqué, pendant la grève contre la Loi Travail, ce qui a évité aux réseaux 
sociaux de se focaliser sur cette limite à 100.000 euros. Prévenez vos proches, 
et pensez aux Assurances-Vie qui dépassent largement cette limite. Merci à 
tous les lecteurs qui m'ont envoyé cette information. 

APRES LA GRECE ET CHYPRE, VOILA CE QUI ATTEND LES 
FRANCAIS EN 2017 ET 2018 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Le plus stupéfiant dans tout cela est que la 
presse française vient de le découvrir, alors que vous avez vu la montée en 
puissance de toutes ces mesures ici sur cette page entre 2009 et 2013. Le 
Monde et le Figaro rappportent qu'Athènes veut vendre encore plus de ses îles 
(ici lien), et que les impôts ont encore augmenté, en particulier pour les retraités 
qui ont vu (en plus) leur retraité baissée à nouveau !!!

Notre lecteur Spartacus a parfaitement résumé les derniers faits: "GRECE: 
hausse des impôts + 10 dix baisses consécutives des retraites + 60% de 
perte de revenus + privatiser 597 îles".

Le Monde écrit par exemple: "Le taux de l’impôt sur les bénéfices est passé de 
26 % à 29 % cette année. Mais surtout, précisent-ils, on nous demande de 
verser, par avance, la totalité de l’impôt de l’année prochaine. Donc 29 % 
fois deux, plus une autre...", lire ici le quotidien.

Ajoutez à cela la suppression progressive de l'usage du liquide, puisque les 
limites de paiement en cash ont été ramenés de 1500 à 500 euros, et cela afin 
que les impôts puissent contrôler tous les revenus, ou presque, des habitants et
de leurs entreprises, lire ici Katherimini.

Et il va de soi que tous les prêts que la Troïka fait à la Grèce ne servent qu'aux 
grandes banques locales qui remboursent ainsi leur dettes aux banques 
européennes et américaines. Sachant que c'est Goldman Sachs qui a truandé 
les bilans du pays pour qu'il puisse intégrer l'UE... 

Mr Arfeuille nous a livré son analyse: "Le 4 octobre 2009, les électeurs grecs 
font subir une énorme défaite à la droite grecque.

Le gouvernement de droite est balayé.

Le 6 octobre 2009, le socialiste Giorgos Papandréou devient le nouveau 
premier ministre de la Grèce.

Le 17 octobre 2009, Giorgos Papandréou annonce au monde entier une terrible
nouvelle : le précédent gouvernement de droite avait menti, les chiffres étaient 
faux, la Grèce est en faillite.

Rappel : Onze jours après son arrivée au pouvoir, il annonce, dans un souci de 

http://www.ekathimerini.com/209014/article/ekathimerini/business/start-collecting-card-receipts
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/24/chefs-d-entreprises-ou-retraites-les-grecs-digerent-dans-la-douleur-les-nouvelles-hausses-d-impots_4925087_3234.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/24/20002-20160524ARTFIG00306-l-etat-grec-cherche-a-privatiser-597-iles.php


transparence, que l'état réel des finances grecques avait été caché par le 
précédent gouvernement. Il fait rétablir les véritables données économiques, 
dont un déficit équivalent à 12,5 % du PIB pour la seule année 2009. La 
Commission européenne confirmera cette falsification des données quelques 
semaines plus tard.

Et 7 ans plus tard ? En 2016, la Grèce est encore plus en faillite.

Les classes populaires se sont appauvries, les classes moyennes se sont 
appauvries, et le chômage a explosé.

En 2009, les autres pays européens ont eu une idée géniale : puisque la Grèce 
était déjà hyper-endettée en 2009, les pays européens ont décidé ... de lui 
prêter de l'argent !

Les pays européens ont rajouté des montagnes de dettes par-dessus les 
montagnes de dettes qui écrasaient déjà la Grèce.

Aujourd'hui, la Grèce est complètement asphyxiée. Chaque année, le coût de la
dette est de 26 milliards d'euros ! (Et chaque année, les recettes de l'Etat sont 
de 55 milliards d'euros !)

Le coût de la dette va donc rester des plus lourds. La Commission européenne 
a évoqué une limite de 15 % du PIB pour les besoins de financement du pays 
chaque année. Si cette limite est appliquée, elle sera considérable et représente
aujourd'hui 26 milliards d'euros. Les recettes de l'Etat grec s'élevaient à 55 
milliards d'euros en 2015...

Dernier prêt : mardi 24 mai 2016, dans la soirée "UE : nouveau prêt accordé à 
la Grèce."

Les ministres des Finances de la zone euro devraient approuver le versement 
de 10,3 milliards d'euros d'aide à la Grèce, ont déclaré ce soir des responsables
de la zone euro en marge d'une réunion de l'Eurogroupe qui se déroule à 
Bruxelles.

Conclusion : A partir d'octobre 2009, les pays européens auraient dû DONNER 
300 milliards d'euros à la Grèce pour la sauver de la faillite. Mais ils n'ont pas 
voulu lui DONNER de l'argent. En revanche, ils ont accepté de lui PRETER de 
l'argent. Ils ont ensuite demandé à la Grèce de payer des intérêts sur ces prêts. 
Ce faisant, ils ont aggravé la catastrophe. 

La faillite totale de la Grèce est le symbole de la faillite totale de la construction 
européenne". 

BAISSE DES RETRAITES DE 2.8 % EN JUIN 2016 
du 31 mai au 2 juin 2016 : De notre lecteur Jean-Christophe: "Si vous êtes



retraité: il n'y aura pas d'impôts nouveaux (votés) en 2016. Mais impôts 2016: le
taux de CSG augmente pour les retraites qui dépassent 1.300 EURO. Près de 
460.000 retraités verront leur taux de CSG passer de 6,8% à 10,6% au 1er 
JUIN 2016, c'est-à-dire une baisse de leur retraite de 2.8 % ! Soit :

- 436 EURO de moins par an pour une retraite de 1.300 euros ! 
- 672 EURO de moins par an pour une retraite de 2.000 euros ! 
- 1.008 EURO de moins par an pour une retraite de 3.000 euros 

De plus, la part de la CSG déductible n'étant que de 4.2 % sur les 6.6 %, les 
retraités paieront l'impôt sur le revenu sur les 2.2% de la CSG non déductibles 
restants ! Donc ils paieront l'impôt sur l'impôt. Et ce n'est que le début !! bientôt 
augmentation de la TVA et suppression pour les retraités des 10 % sur le calcul 
de l'impôt". 

Eh bien, ce n'est pas spécialement étonnant, et si on compare cela aux retraités
grecs, ce n'est que le début de la descente aux enfers. 

LA CIA A-T-ELLE ETE PRISE LA MAIN DANS LE SAC SUR LE QUAI
DE VALMY ? 
du 31 mai au 2 juin 2016 : On apprend pendant le week-end qu'un 5e 
individu a été arrêté à Paris pour avoir participé à l'agression et la mise à feu en 
groupe d'une voiture de police. Comme cela a été filmé par beaucoup de gens 
présents sur les lieux, une enquête approfondie a permis de remonter jusqu'à 
lui. Et devinez quoi ?

Surprise...

Il s'agit d'un Américain !

Que fait un citoyen américain dans un groupe de... antifas ???

Il n'est même pas concerné par la loi travail.

De plus ce n'est même pas son pays.

Et connaissant les Américains, s'ils devaient vraiment manifester pour une 
cause qui n'est pas la leur, alors ça serait surtout derrière Macron, NKM, 
Sarkozy ou Juppé

Mais certainement pas derrière des gauchistes, héritiers des packs 
communistes ultra-violents.

Alors que fait cet Américain parmi le groupe d'agresseurs ?

La dépêche AFP dit "un Américain de 27 ans, a été mis en examen et écroué 
pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité 



publique, destruction de bien en bande organisée, violences en bande 
organisée et participation à un attroupement armé et le visage dissimulé. Arrêté
jeudi lors d'une nouvelle manifestation contre la loi Travail, il a usé de son
droit au silence en garde à vue, ajoute le parquet. Il a simplement reconnu 
devant le juge d'instruction sa présence lors de la manifestation du 18 
mai, tout en niant une quelconque implication dans les violences, a 
précisé la même source. Il aurait jeté un poteau sur le pare-brise".

Et maintenant lisez bien l'info clé: "l'homme serait arrivé très récemment en 
France, n'a pas d'emploi, ni de logement fixe, mais est hébergé chez des 
amis". 

Je résume: un adulte a payé 1.000 dollars pour un billet d'avion afin de devenir 
presque un SDF à Paris. Ses revenus lui ont permis d'acheter un masque de 
protection, des baskets protectrices, une tenue de camouflage, etc., etc. 

Pas tout à fait le genre de souvenir qu'on achète au pied de la Tour Eiffel...

En moins de temps qu'il vous en faut pour lire cet article, son séjour lui a permis 
de rencontrer des antifas (on les croise à chaque coin de rue, c'est super connu)
et de se donner des rendez-vous avec eux pour casser du policier, des 
boutiques, avec ses nouveaux amis français...

Avec un peu de chance, il touche déjà le RSA...

Vous l'avez compris, cette arrestation sent très très mauvais, et donne un autre 
éclairage sur la véritable nature de ces casseurs qui agissent, il faut bien le 
reconnaître, avec une grande impunité lors de ces manifestations. Le fait que 
ces casseurs antifas soient pilotés par un service étranger, ici la CIA par 
exemple, serait même très logique. Cela expliquerait parfaitement leur 
organisation et surtout la vitesse de leurs exécutions... 

Grâce aux image relayées par les télévisions, il n'existe qu'un seul bénéficiaire 
de leurs actions, vous le savez bien, c'est le modèle libéral voulu par Bruxelles 
et Washington contre lequel les manifestations ont été appelées en premier lieu.

Cette affaire risque un étouffement très rapide, soyez en sûrs, parce que très 
embarassante. Après tout le contre-espionnage de la DCRI ne reçoit ses ordres 
que de l'Elysée, qui, comme vous le savez, est totalement soumis aux ordres de
Washington. L'affaire des Mistral nous l'a suffisamment prouvé. Lire ici L'AFP 
dans le Parisien.

PS: je comprends pourquoi ce sont les gens d'extreme-gauche qui ont effacé 
mes pages Wikipedia !!! LoL Traîtres et guignols. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/voiture-de-police-incendiee-un-5e-suspect-ecroue-un-americain-de-27-ans-29-05-2016-5839971.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/voiture-de-police-incendiee-un-5e-suspect-ecroue-un-americain-de-27-ans-29-05-2016-5839971.php


APRES UN LONG SOMMEIL, LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE 
DE FRANCE VIENT DE SE REVEILLER ! 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Cela fait maintenant un an que je vous parle 
des taux négatifs et de ses conséquences sur les assureurs et du fait que la 
France ne pourra pas payer les Livrets-A. Well, l'information ne pas aussi vite 
Place des Victoires où François Villeroy de Galhau, le nouveau gouverneur de 
la Banque de France, a demandé aux assureurs-vi de ne plus donner de 
rendement sur les montants déposes... 

L o L

"Le gouverneur a une nouvelle fois mis en garde les assureurs tentés de 
servir des taux de rendement trop élevés pour les fonds en euros des 
contrats d'assurance-vie. La persistance de taux d'intérêt très bas affecte la 
rentabilité des banques et des assureurs et pourrait conduire certains d'entre 
eux à une prise de risque accrue" (...) «En l'absence de mesures adaptées 
prises avec une anticipation suffisante, les taux bas deviendront, à moyen
et long terme, une menace pour la rentabilité et la solvabilité du marché. 
Et feront peser sur les assureurs des risques qu'ils auront de plus en plus
de difficultés à assumer», a de son côté averti Bernard Delas, le vice-
président de l'ACPR"".

Traduit en français, cela donne: "Si vous n'arrêtez pas de rémunérer les 
Assurances-Vie tout de suite, vous serez en faillite demain"... Ils sont drôles
ces assureurs! Ils sont encore plus **** que les banquiers. Je parle des taux 
négatifs ici depuis 2009 (vous êtes témoins), et eux viennent juste de le 
découvrir...

C'est vrai qu'à force de cesurer cette Revue de Presse, ils se privent 
d'informations précieuses, ha ha ha... Lire ici Le Figaro. 

A PROPOS DE LA DEUTSCHE BANK EN FAILLITE (traders, 
shortez-la un max) A LIRE 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Voici 10 jours, j'avais tweeté l'information 
comme quoi la Deutsche Bank vous payait 5% sur toute épargne et/ou hedge 
qui aurait la bonne idée d'y déposer ses fonds. Eh bien figurez-vous que par 
manque de candidats, la DB a augmenté son offre.

Elle propose désormais du 10% !!!

!!!

Typique d'une banque totalement desespérée ! (en fait déjà techniquement 
morte).

http://www.lefigaro.fr/placement/2016/05/23/05006-20160523ARTFIG00207-les-avertissements-de-la-banque-de-france-sur-l-assurance-vie.php


Les analystes de Phoenix Capital ont fait une bonne piqûre de rappel: " Le 
crash de 2008 a été causé par le marché non régulé des dérivés. Et si vous 
pensez que le problème a été réglé depuis, vous vous trompez... Voyez la 
Deutsche Bank.

Elle est assise sur le plus grand stock de produits dérivés du monde. La 
DB a pour 75 trilliards de dollars de dérivés dans son bilan, soit 20 fois le 
PIB de l'Allemagne. A ce niveau d'exposition, si juste 0,01% de ces dérivés
dérape, tout le capital de la banque est nettoyé.

Les banques US ne sont pas en reste, elles ont 200 milliards de ces 
dérivés dans leurs livres de comptes. ET 77% DE CES DERIVES SONT 
JUSTEMENT BASES SUR LES TAUX D'INTERET. Ce qui donne environ 156
trilliards de dollars de dérivés basés sur les taux d'intérêt et inscrits dans 
les comptes des grandes banques.

Si juste 0,1% de cet argent est perdu, il néttoie 10% du capital de ces 
banques. Si 1% de ces dérivés dérape, cela nettoie TOUT le capital de ces 
banques. Donc, la Fed ne peut pas monter le taux sans faire exploser les 
banques au passage (...) le marché des dérivés reste toujours une bombe 
à retardement de 600 milliards de dollars"...

Voilà, retour à la case départ de Blythe Masters et de ses CDS en 2008. Sauf 
que depuis, cela a pris encore plus d'ampleur. C'est du temps de gagné. Mais 
pour combien de temps avant la nouvelle explosion ? Lire ici l'article de Phoenix
Capital. 

PS: La Deutsche a mis de côté 450 millions d'euros de provision pour un 
nouveau procès, issu de ses innombrables comportements criminels. Deux 
enquêtes nouvelles ont été déclenchées sur sa gestion de la crise post-
explosion du 29 septembre 2008. 

A PROPOS DE BANQUES BANCALES, LE CAS DE L'ITALIENNE 
UNICREDIT 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Unicredit cherche des pigeons, si, si, pour 
acheter ses 750 millions de dettes toxiques! Presque un milliard d'euros. 
Regardez bien le vocabulaire utilisé pour désigner le toxique nucléaire: "non-
performing loans"... LoooL: "UniCredit SpA is seeking to sell non-performing 
loans with a face value of about 750 million euros as Italy’s biggest bank tries to 
shore up capital, said people with the knowledge of the matter". 

Dans le tas, vous avez des prêts aux PME et aux TPE. Il faut savoir que 
Unicredit est "la banque la moins bien capitalisée", comprenez par là, la plus en 
faillite. Point intéressant, c'est AnaCap Financial Partners qui a déjà racheté 

http://gainspainscapital.com/2016/05/25/derivatives-markets-implode-system/
http://gainspainscapital.com/2016/05/25/derivatives-markets-implode-system/


pour une bouchée de pain ses prêts les plus dangereux. Et qui est derrière 
AnaCap??? qui a déjà acheté pour 2 milliards de prêts italiens? Je vous le 
donne dans le mille: Goldman Sachs (entre autres). Lire ici Bloom1, et Bloom2 
et Bloom3. LA PIEUVRE EST PARTOUT, ET POUR BROUILLER LES PISTES, 
ELLE SE MET DES MASQUES. 

LA BANQUE PRIVEE SUISSE BSI A UNE ENQUETE CRIMINELLE 
SUR SES "AGISSEMENTS" 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Eh oui, même les bonnes vieilles banques 
helvètes ont cédé à l'appel des sirènes de l'argent facilement gagné. Ou plutôt 
facilement lavé. Parce que la BSI (banque suisse depuis 1876, ici leur site dans 
une gondole venitienne) a fermé ses yeux sur des virements qui ont permis un 
méga scandale de 4 milliards des fonds de l'Etat malaisien. Sans parler de la 
corruption... Des mots qu'un Suisse normalement constitué ne peut pas souffrir 
d'entendre.

"the Swiss attorney-general's office said it had begun criminal proceedings 
against the bank, pointing to signs that money laundering and bribery of foreign 
officials in the case of the 1MDB investment fund "could have been prevented 
had BSI SA been adequately organized". 

Forcément, en Malaisie, il y a toujours des malaises, y compris financiers 
surtout en ce moment. La Goldman Sachs a eu droit à son lot de scandales 
voici 6 mois. La police de Singapour a même ordonné la fermeture de la 
branche suisse sur son île, c'est vous dire. Bref, ca sent mauvais pour la 
banque de Lugano qui va devoir sortir son chéquier pour payer des millions 
d'amendes... Lire ici l'AP pour les détails. En fait, si vous ne voyez pas de près, 
vous pourrez travailler dans une banque privée suisse. 

DEUXIEME SUICIDE CHEZ ZURICH ASSURANCES 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Martin Senn, l'ancien directeur général de 
Zurich Insurance, s'est suicidé vendredi. Il n'a pas suporté d'avoir été évincé 
(explication officielle) de son poste qu'il a occupé de 2010 à 2015. Ce suicide 
jette une nouvelle ombre sur Zurich Insurance puisque son directeur financier, 
Pierre Wauthier, s'était déjà suicidé par pendaison. Quelque chose ne colle 
définitivement pas dans cette entreprise, pourtant suisse. Il y a définitivement 
des cadavres dans le placard... 

LE DIRECTEUR DE LA BANQUE AVAIT DETOURNE 500.000 
EUROS DE SES CLIENTS + BANQUIER ACCRO AUX 

http://www.usnews.com/news/business/articles/2016-05-24/swiss-bank-probed-in-connection-with-malaysia-fund-scandal
https://www.bsibank.com/fr/
https://www.bsibank.com/fr/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-27/unicredit-said-to-sell-1-3-billion-of-bad-loans-to-anacap
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-08/unicredit-said-to-sell-about-455-million-bad-loans-to-anacap
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-26/unicredit-said-to-seek-buyers-for-838-million-of-bad-loans


CHAMPIGNONS 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Dans la série des banquiers d'agence qui 
détournent l'argent des clients, voici La Dépêche qui nous parle de ce "banquier
de Saverdun du Crédit AGricole condamné à 3 ans de prison par le tribunal de 
Foix dont 1 avec sursis et mise à l’épreuve, obligation de soins, de travailler, 
d’indemniser les victimes, etc." pour avoir détourné 500.000 euros. 

Il n'y a pas que les banques qui sont en faillite, il y a aussi les banquiers... Lire 
ici, merci aux lecteurs.

De son côté, Myriam a vu que Alex Lagowitz, un banquier américain de la Meryll
Lynch, a sauté par la fenêtre de son immeuble après avoir mangé des 
champignons "magiques". Notre lectrice nous dit: "Donc quand ça n'est pas la 
cocaïne, les amphétamines ou autres ce sont des champignon magiques... Ca 
doit être sympa l'ambiance dans les bureaux chez Meryll Lynch".

Le banquier est mouru.

Lire ici le New York Post pour le croire. 

NOUVEAU PROCES CIVIL DANS LE CADRE DU LIBOR ! (Ne 
suite...) 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Juste un rappel: la France n'a pas bougé un cil 
dans cette affaire monstrueuse qui a maintenant presque 6 ans... Après avoir 
payé des amendes sans reconnaître une quelconque mauvaise conduite devant
le tribunal pénal américain, les petits porteurs ont attaqué au civil et la Cour 
d'Appel a permis la réouverture du procès. Du coup, le cirque va recommencer. 

Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, 
Barclays, HSBC, etc. vont repasser devant les juges... Lire ici Law360. "

Imaginez le degré de soumission de l'Etat français face aux banques pour 
qu'aucune action judiciaire n'ait été lancée depuis toutes ces années. Et toute la
population françaises, ou presque, a été dépouillée par des taux modifiés au 
seul profit de ses banques. 

PENDANT CE TEMPS, BLYTHE MASTERS AVANCE A GRAND 
PAS... 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Blythe parcourt le monde en ce moment même 
pour vendre aux banques le principe de son blockchain bancaire. Ecoutez-bien 
son intervention en Australie, extrêmement pertinente, car elle vous montre 
comment, avec la même détermination, elle a naguère vendu le principe des 

http://www.law360.com/articles/799232/16-big-banks-to-face-revived-libor-antitrust-suit
http://nypost.com/2016/05/23/man-jumps-to-his-death-after-taking-magic-mushrooms/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/17/2346244-banquier-condamne-2-ans-prison-avoir-detourne-pres-500-000e.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/17/2346244-banquier-condamne-2-ans-prison-avoir-detourne-pres-500-000e.html


CDS... Dans tous les cas, on ne peut pas dire que le blockchain déplace les 
foules anglo-saxonnes: 1140 vues pour la video australienne et juste 118 pour la
vidéo de sa conférence européenne. Points amusant, à 17 minutes de la vidéo 
australienne, on dirait qu'elle fait sienne la déclaration "débérassons nous des 
banques centrales et de ses monnaies de singe!"

LoL 

Même elle en parle maintenant !

A propos du blockchain, Mme Landry a vu une application qui risque d'aider 
Blythe Masters sur un terrain totalement inattendu: "La blockchain, en tant que 
système décentralisé de contrôle et de stockage de l’information, offre une 
alternative efficace au vote en ligne traditionnel. Alors que le vote en ligne 
traditionnel, conduit de façon centralisée, bute sur la possible corruptibilité et 
faillibilité de l’administrateur du vote, la blockchain promet un vote sécurisé, 
c’est-à-dire inviolable, dont le résultat, transparent et fiable, est auditable 
par tous.
Curieux de mettre à l’épreuve ce principe et d’en constater les atouts, BELEM a 
développé pour le mouvement politique Nous Citoyens une solution de vote via 
la blockchain pour ses élections régionales et départementales conduites du 4 
au 7 avril 2016. Une première en Europe. L’expérience répondait à la fois aux 
insuffisances du vote en ligne traditionnel et aux exigences éthiques et 
démocratiques du parti politique Nous Citoyens. Avec la blockchain, voter 
donne la possibilité à chaque citoyen de participer directement au débat public 
sans s’en remettre à la confiance d’un tiers et devient ainsi un acte absolument 
démocratique", lire ici sur frenchweb.com. 

A PROPOS DES CHEQUES ENCAISSES 15 JOURS PLUS TARD 
(suite) 
du 31 mai au 2 juin 2016 : A propos de l'information de lundi dernier 
"Regardez bien cette pancarte dans un supermarché Géant, elle permet aux 
ménages de laisser un chèque qui ne sera encaissé que dans 15 jours. Certes, 
ce n'est pas nouveau, en revanche cela se répand dans toute la France" notre 
lecteur Mr Reynaud nous dit: "C'est à mon avis une "acceptation de chèque 
sans provision" voire une incitation. Voici l'article 59 du Code Pénal:

418. Le règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de 
paiements ne comporte (...) Il s’agit du délit d’acceptation d’un chèque 
sans provision prévu au 5°) de son article 238. Ce texte dispose en effet 
qu’est passible des sanctions prévues à l’article 237 « toute personne qui 
accepte en connaissance de cause un chèque sans provision » lire ici"

Voici la photo réalisée par notre lectrice Christina, dans un supermarché Cora 

https://books.google.fr/books?id=ZJQVDAAAQBAJ&pg=PA428&lpg=PA428&dq=cemac+article+237&source=bl&ots=AgF5h3t7w9&sig=pKwf6dztDQ2KtPtE52p9L1N89zo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiC7IDQ4u_MAhUJcRQKHRQhCcoQ6AEIHDAA
http://www.frenchweb.fr/voter-via-la-blockchain-experimentations-et-retours-dexperience/240683


par exemple. Ca rendre bien dans le cadre prévu par l'article 59 : - ) 

 

LA MUTUELLE GENERALE DE SANTE EN GRANDE 
DIFFICULTES !!! 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Encore une belle arnaque de l'assurance 
personnelle. La MGS avait déjà augmenté ses tarifs de 25% en 2015, voilà 
qu'en 2016 des nouvelles hausses vont être appliquées: de 50 à 80% plus cher 
selon le Parisien, hausse que 60.000 assurés vont devoir payer à partir du 1er 



juin. Et l'assureur reconnaît traverser des difficultés... Cela n'annonce rien de 
bon pour les assurés qui vont attendre encore plus longtemps pour être 
remboursés. Bienvenue dans le monde libéral américain que Nicolas Sarkozy a 
imposé aux Français dès son arrivée. Lire ici Le Parisien et ici la Tribune à 
propos de la tentative de la MGS de fusionner à toute vitesse avec Malakoff 
Mederic. 

A PLUS DE 7 ANS APRES L'EXPLOSION DE WALL STREET: 21 
MILLIONS D'AMERICAINS EN PAUVRETE ABSOLUE 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Notre lectrice Mme Landry a repéré un article 
effrayant "7% de la population, soit 21 millions de gens, vivent en pauvreté 
absolue, avec un revenu inférieur de 50% à ce que l'on considère comme seuil 
de la pauvreté. Et 33% de la population, soit 105 millions de gens, vivent dans 
la pauvreté, ou toute proche (...) Ces chiffres ont été obtenus dans How the 
U.S. Census Measures Poverty, U.S. Census Bureau, Income, Poverty, and 
Health Insurance Coverage in the United States 2014, U.S. Census Bureau".

Autant pour les journalistes économiques de BFM-WC dont la propagande vous
explique que tout va bien aux US.. . Le total est 126 millions sur 320 soit une 
famille sur trois. Bienvenue dans la jungle. Cela me rappelle une chanson de 
Guns and Roses, "Welcome to the jungle" écrite dans les années 90. Là aussi, 
les musiciens sont des prophètes. Lire ici et ici la carte de la pauvreté aux US. 

EN FRANCE, 9 MILLIONS DE PAUVRES ET DE CHOMEURS 
du 31 mai au 2 juin 2016 : C'est Jean-Luc Melenchon qui a confirmé ce 
chiffre de 9 millions lors de sa prestation jeudi dernier sur France2. Le pays 
compte 2 millions de bénéficiaires du RSA (sorte de salaire minimum), mais si 
on y ajoute les personnes âgées et les handicapés (stats de 2014), on arrive 
alors "à 4 millions pour l’année 2014 contre 3,3 millions en 2000, soit une 
hausse de 24 %. En comptabilisant les ayants droit (conjoints, enfants...), plus 
de 6 millions d’individus vivent d’une allocation relevant de ce dispositif. Sans ce
système de protection sociale, des centaines de milliers de familles vivraient 
avec peu ou pas de ressources dans des conditions misérables", lire ici 
inegalites.fr, merci à Mme Landry.

Bref, le chômage continue à détruire le pays. Mais le Trésor Public pout souffler:
14.000 personnes se donnent la mort à cause du chômage, ce sont donc autant
d'indemnités non versées par le gouvernement de Mr Hollande. Elle est pas 
belle la vie en temps de crise ? 

Notre lecteur Mr Siddh nous dit par exemple: "Je n’étais pas retourné faire 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=444
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=444
http://www.povertyusa.org/the-state-of-poverty/poverty-map-state/
http://www.povertyusa.org/the-state-of-poverty/poverty-facts/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/pas-de-fusion-entre-malakoff-mederic-et-la-mutuelle-generale-570474.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/pas-de-fusion-entre-malakoff-mederic-et-la-mutuelle-generale-570474.html
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/la-mutuelle-generale-sante-fait-exploser-ses-tarifs-28-05-2016-5836473.php


d’emplettes dans ce centre commercial de Villiers-sur-Marne depuis Noël. A ce 
moment, tous les magasins étaient ouverts et semblaient profiter pleinement du 
boom de cette saison propice aux achats en tout genre. Quelle ne fut pas ma 
surprise lorsqu’il y a 15 jours, je me suis retrouvé nez à nez avec plus de 
50% des magasins fermés ! J’ai cru sur le moment qu’il y avait des travaux
de rénovations. Mais en discutant avec un vendeur de l’un des magasins 
pour le moment préservé, il m’a bien confirmé que toutes ces enseignes 
avaient mis la clé sous la porte ces 5 derniers mois. A ce rythme, ce centre 
commercial est voué à la fermeture définitive. Il y règne déjà un air de 
désolation !" 

LES LICENCIEMENTS DE LA DERNIERE SEMAINE DE MAI 2016 
du 31 mai au 2 juin 2016 : Chers lecteurs, voici la liste de la semaine 
passée plus quelques retards significatifs. La chypriotisation de votre argent et 
de votre retraite est acté, regardez bien les informations ci-dessous, désormais 
plus personne ne pourra nier que la chute de Wall Street de 2008 sera 
désormais aussi celle de notre épargne, qu'elle soit forcée (cotisations) ou 
volontaire (placements). Amitiés à vous tous et toutes, et discutez avec votre 
ange gardien... Merci à vous tous pour votre aide. 

-  Alcoa a  annoncé  une  nouvelle  vague  de  licenciements:  60  personnes
perdront leur emploi et 18 iront à la retraite le 27 juin et 137 employés seront
licenciés le 23 juillet et ils fermeront l'usine au 30 juin pour "maintenance" merci
à Mme Lefumeux 

- Amec Foster Wheeler jette à la rue 100 salariés merci à Myriam 

- Baldor ABB Canada ferme son usine de Sainte-Claire, 140 employés mis
la rue fin avril merci à Mr Chouinard 

-  Banco Santander après les licenciements, la banque ferme 450 agences
merci à Mr Porcher 

- Banque de Montreal elle jette à la rue 200 banquiers DE PLUS. Avec eux,
j'en suis au moins au 9e plan de licenciements merci à Mr Poiteau 

- BASF vire par petites touches, 80 salariés à Memphis merci à Myriam 

- Benninger le groupe saint-gallois va supprimer 40 emplois sur 104 à Uzwil
en Suisse. "Le fabricant de machines textiles va délocaliser sa production et sa
chaîne de montage sur son site de Zittau, en Allemagne de l’Est" merci à Alcap 

- Bernie Sanders le candidat américain licencie également ( !!! ???) soit 225
salariés merci à Kimberley 



-  Boeing  là  c'est  au  moins  le  30e  plan  de  licenciement,  cette  fois  200
ingénieurs jetés à la rue dans la région de Puget merci à Myriam 

- Brandt se sépare de 161 salariés à Rueil St Ouen l'Aumône merci à Jeff 

-  Buffalo Medical Group  cardiologie US vire 119 médecins et infirmières
merci à Mme landry 

- Bullseye Glass, UMW Oils et Gaz Corp BHD licencient chacun entre 10
et 20% des salariés, soit 240 salariés environ merci à Myriam 

- Cammell Laird le chantier naval anglais vire 100 ouvriers merci à John 

- CFF Cargo Suisse vire 70 salariés merci aux lecteurs suisses 

- Chart Industries licencie 65 personnes de plus (6e vague de licenciements
pour cette entreprise, rien que ça!) merci à MYriam 

- Chicago State University jette à la rue 300 profs et admins merci à DJC 

-  Chômeurs:  plus de 500.000 personnes se sont suicidées dans le monde
DEPUIS  L'EXPLOSION  DE  WALL  STREET  EN  2008.  Et  c'est  seulement
maintenant que RTL donne cette information. A vomir sur les médias, merci aux
lecteurs. 

-  Coach chaîne de magasins de luxe, va licencier 300 personnes soit 2% de
ses effectifs mondiaux merci à Myriam 

-  Comité Départemental de Tourisme du Jura envoie 12 salariés sur
28 faire du tourisme chez Pôle Emploi merci à Mr Rohrbacher 

-  Commune Hotels and Resorts se sépare de 50 salariés d'ici la fin juin
merci à Mme Lefumeux 

- CRN Frozen Foods US jette à la rue 300 ouvriers, les gens n'achètent plus
à manger merci à DJC 

-  Durham School Board va licencier 100 personnes dont 50 professeurs
merci à Mme Lefumeux 

- Ecover à Boulogne sur Mer ferme et vire 35 salariés merci à Mr Gobert 

-  Etihad Rail (Abu Dhabi)  a licencié 30% de son personnel, la plupart ne
sont pas des locaux mais des expatriés merci à Mme Lefumeux 

-  Fona Danemark récidive avec 280 virés de plus, il ne restera plus que 8
boutiques au Danemark après avoir viré 300 pers en février merci à Tommy 



- Forclum PACA (électricité, filiale d'Eiffage), est en chomage technique jusqu'
fin juin 2016 merci à Georges 

-  France, travailleurs détachés  "plus de 286.000 travailleurs détachés
ont été déclarés à l'administration française l'année dernière, soit une hausse
de 25% par rapport à 2014" merci aux lecteurs Autant de postes non pourvus
par des gens inscrits chez Pôle Emploi !!!!! A part ça ça va mieux en France...
Quelle arnaque ! 

-  Freeport-McMoRan va licencier 325 personnes soit 25% de ses effectifs
merci à Myriam 

- General Electric se sépare de 190 salariés de plus en Amérique du Nord
merci à Myriam 

- Halliburton la firme jette à la rue 1.000 salariés de plus merci à Myriam 

-  Hôpital de Saint-Nazaire  15 salariés en psychiatrie  seront  envoyés à
Pôle Emploi aux lecteurs 

-  Howard  University  Hospital licencie  110  personnes  merci  à  Mme
Lefumeux 

- IBM France vire 360 salariés (dans le plan des 14.000) merci aux lecteurs. 

- Intermarché de Montbronn en Moselle il ferme à cause de la crise qui
sévit en France, 10 salariés chez Pôle Emploi merci à Damien 

-  JP  Morgan  jette  à  la  rue  100  banquiers  de  plus  dans  SA BRANCHE
PRIVATE BANKING... Ca veut dire que les riches se font de plus en plus rares
merci à Kimberley 

-  Kennametal Inc licencie 89 personnes et ferme son usine de Chilhowie
merci à Myriam 

-  Kraft Heinz  le  géant  des sauces vire  à  nouveau,  40 salariés  parmi  les
admins merci à Kimberley 



 

-  Lafarge Holcim au Havre envoie 116 salariés chez Paul Emploi merci à
Paul 

- Lockheed Martin a licencié 1.500 de ses ingenieurs fin avril merci à DJC 

- McDonald's vire 70 personnes dans ses bureaux QG de Colombus merci à
Myriam 



-  Métro de Washington  20 cadres ont  été licenciés et  d'autres vont  les
rejoindre bientôt merci à Myriam 

- Metso BTP Groupe Finlandais a Mâcon licencie 89 salariés merci à Mr
Gozoux 

-  Microsoft Lumia  vire 2.000 salariés de plus.  La multinationale a détruit
Nokia, viré 20.000 personnes depuis son rachat, et a décidé de vendre Nokia-
Lumia. Le plus beau gâchis industriel depuis IBM, merci aux lecteurs 

- Microsoft vire 500 programmeurs chez lui merci à DJC 

- Migros Suisse 800 postes ont été biffés chez Migros Vaud sur 3493 la fin de
l’année 2015, et le risque d'un nouveau plan merci aux lecteurs 

- Mondelez France envoie 300 salariés qui fabriquent du Carambar, Malabar
et du Poulain chez Pôle Emploi merci aux lecteurs 

- MotivePower va licencier 210 personnes à Boise, Idaho merci à Myriam 

-  Nets  Scandinavia  paiements  électroniques  vire  120  salariés  merci  à
Tommy 

-  Network and Syfy  en pleine restructuration, licenciements imminents de
10% des salariés merci à Cédric 

- Nokia pour digérer Alcatel-Lucent, Nokia supprimerait entre 10.000 et 15.000
emplois merci à Jerp 

- Ocean Side vire 171 salariés merci à Mohamed 

- Odilis ferme à Selongey: 51 personnes chez Paul Emploi merci à Lulu 

- Ofgem UK se sépare de 80 salariés merci à Myriam 

-  Phoenix  Housetraitement  des  addictions  pour  adultes,  licencier  154
infirmiers et admins merci à Myriam 

- Producteurs de lait danois rien que pour 2016, il y a déjà 32 faillites. En
2015 il y en a eu 60, et 340 agriculteurs sont menacés de plus pour 2016 merci
à Tommy 

-  Quantum  Medical  Imaging imagerie  médicale  high  tech  vire  84
ingénieurs merci à DJC 

- Reliance Jio le géant des télécoms indiens continue à licencier, cette fois 75
ingénieurs merci à Mme Lefumeux 



-  Rosneft le géant pétrolier russe vire 20% de ses effectifs, soit un minimum
de 1000 salariés merci à Damien 

- Royal Bank of Scotland vire pour la Ne fois, cette fois 450 banquiers de
plus à John 

-  Royal  Post Office  obligé  de  jeter  à  la  rue  600  facteurs  et  admins  en
Angleterre merci à Myriam 

- Schnucks Market licencie 234 employés merci à Mme Lefumeux 

-  Shelby la  région vire  500  enseignants  par  absence de rentrées d'impôts
merci à DJC 

- Shell licencie ENCORE, cette fois 2.220 emplois de plus merci à Irène 

- Sitel se sépare de 120 salariés au Canada merci à Myriam 

-  Switcher Suisse  la  célèbre entreprise bien connue des Suisses est  en
failite merci à Mr Sculier 

- Swiss TV s'est mis en faillite, 10 salariés chez Suisse Emploi merci à Hélène

- Talen Energy US ferme 3 centres d'électricité et vire 123 ingénieurs merci à
DJC 

-  Telegraph of  London le  célèbre  quotidien  d'Ambrose  Evans  Pritchard
licencie encore, cette fois 40 journalistes environ: "The Telegraph Media Group
is cutting more jobs among its journalists amid a wider cost cutting exercise
blamed on the downturn in print advertising. Job losses at The Telegraph are
expected  to  include  senior  staff  on  the  features,  culture,  picture"  merci  aux
lecteurs 

-  The  Blaze  le  journaliste  Glenn  Beck  contraint  de  licencier  40  de  ses
collaborateurs, absence de pub merci à DJC 

-  Transat  Canada envoie  78  personnes  chez  Caribou  Emploi  merci  à
Moumou27 

- Trinity Containers jette à la rue 90 salariés merci à Mme Landry 

- Ulster Bank jette à la rue 124 banquiers merci à Mme Lefumeux 

- Vice News ne fait pas recette, 15 journalistes virés merci à Mme Lefumeux 

- Western Digital les disques durs, vire 100 ingénieurs de plus. EN 5 ANS,
WD a viré 30.000 salariés !!!!!!!! merci à Myriam 



-  WWF et son célèbre panda en logo va licencier 100 salariés !!!! merci aux
lecteurs suisses
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