
VENDREDI 6 MAI 2016
"En route vers la dépression économique finale."

= Explications sur la fin du jeu économique (Brandon Smith)   p.1
= La Fed vient-elle d’annoncer malgré elle le prochain effondrement financier ??   p.10
= Battage autour du marché du pétrole. La crise signale plus de problèmes à venir (Brandon 
Smith)   p.12
= Le pétrole à 85 $ avant la fin de l’année ?   p.21
= Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !    p.23
= USA : effondrement du trafic ferroviaire... (Patrick Reymond)   p.27
= USA: Effondrement du trafic ferroviaire: 292 locomotives de la Pacific Union végètent dans le 
désert de l’Arizona   p.27
= Un nouveau système de paiement électronique a été dévoilé à des banquiers lors d’une réunion 
secrète à New York   p.32
= La banque centrale du XXIème siècle (Michel Santi)   p.36
= Brésil: l’agence de notation Fitch abaisse encore la note    p.38
= L'Homme qui ne respectait pas les codes... (Patrick Reymond)   p.40
= Le Temps de la Réflexion (Thomas Veillet)   p.41

<<>> <<>> <<>> <<>> () <<>> <<>> <<>> <<>>

Explications sur la fin du jeu économique
Article original de Brandon Smith, publié le 12 Novembre 2014 sur le site http://alt-market.com

Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

 Tout au long de l'histoire, dans la plupart des cas d'effondrement économique, les 
sociétés en question se croyaient invincibles financièrement juste avant leur chute 
désastreuse. Il est rare que quelqu'un voit le bord de la falaise ou même le fond de 
l'abîme avant que la nation ait été entièrement avalée. Ce manque de prévoyance, 
cependant, n'est pas entièrement la faute du public. C'est plutôt une conséquence 
provoquée par la manipulation de l'information fondamentale à la disposition du 
public par les gouvernements et les sentinelles sociales.

Dans les années qui ont précédé la Grande Dépression, de nombreux experts 
"officiels" et des politiciens ont été prompt à écarter l'idée de l'effondrement 
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économique, et la plupart des gens était plus que prêts à les croire. Les marchés 
d'actions étaient, bien sûr, le principal outil utilisé pour susciter faussement 
l'optimisme populaire. Lorsque les marchés ont augmenté, en dépit d'autres 
indicateurs budgétaires très négatifs, les masses étaient satisfaites. De cette façon, 
les marchés boursiers sont devenus une sorte de commutateur de dopamine que les
élites financières peuvent pousser à un moment donné pour exciter les citoyens et 
les distraire face aux dangers concernant leur avenir économique. A chaque reprise
des actions, les élites ont fait valoir que nous avions franchi une étape décisive 
alors qu'en réalité la crise venait de commencer. Rien n'a changé depuis le krach 
de 1929. Il suffit de regarder certaines de ces citations et décider si cette rhétorique
semble familière aujourd'hui:

John Maynard Keynes en 1927: «Nous n'aurons plus d'accidents dans un 
avenir proche."

HH Simmons, président de la Bourse de New York, le 12 janvier 1928: «Je ne 
peux pas m'empêcher de faire entendre une voix dissidente face aux 
déclarations que nous vivons dans un paradis artificiel, et que la prospérité 
dans ce pays doit nécessairement diminuer et reculer dans un avenir proche."

Irving Fisher, économiste américain très écouté, dans le New York Times, le 5 
septembre 1929: "Il peut y avoir une récession dans le cours des actions, mais 
pas de la nature d'un crack." Et le 17 Octobre 1929: "Les cours des actions 
ont atteint ce qui ressemble à un plateau élevé permanent. Je ne pressens pas 
qu'il y aura bientôt une baisse, de l'ordre de 50 à 60 points par rapport aux 
niveaux actuels, telle que prédit par certains. Je m'attends à voir le marché 
boursier comme une bonne affaire avec une augmentation dans quelques 
mois."

W. McNeel, analyste de marché, tel que cité dans le New York Herald Tribune, 30 
octobre 1929: "C'est le moment d'acheter des actions. C"est le moment de 
rappeler les mots récents de JP Morgan ... que tout homme qui est positionné 
à la baisse contre l'Amérique fera faillite. En quelques jours, on est 
susceptible de voir une panique baissière plutôt qu'une panique à la hausse. 
Pour beaucoup de ces bas prix atteints en raison des ventes hystériques, on ne
les reverra pas avant de nombreuses années."

Harvard Economic Society, le 10 novembre 1929: "... une grave dépression 
semble improbable; [nous nous attendons à] la reprise de l'activité au 
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printemps prochain, avec une nouvelle amélioration à l'automne."

J'entends tout le temps des déclarations presque identiques des sceptiques pro-
traditionnels, pro-dollar. Et l'ensemble de leurs affirmations reposent uniquement 
sur l'illusion des indices comme le Dow Jones ou celui du dollar, sans mentionner 
les statistiques qui proviennent de ce même gouvernement qui a beaucoup à 
gagner à tromper le public en lui faisant croire que tout va bien.

En 2009, Paul Krugman, peut-être l'économiste le pire et le plus célèbre de notre 
époque, a déploré le fait  que personne dans la finance officielle n'a vu arriver 
l'accident  des crédits "subprime". Pourtant, ce sont les mêmes types de politiques 
manipulatrices, les champions de Krugman qui sont à l'origine de cette ignorance 
collective dans les milieux des médias grand public.

Ce que le passé nous dit, encore et encore, c'est que les économistes formés et 
instruits au sein de notre système sont peut-être les plus inutiles de tous les 
analystes. Ils ont perpétuellement tord. Seuls les analystes indépendants ont jamais
été en mesure de prédire quelque chose de valeur dans l'évaluation de notre avenir 
économique - non pas parce qu'ils sont plus psychologues, mais parce qu'ils ont 
l'avantage de se tenir en dehors de la propagande brumeuse du milieu universitaire
de la financière qui organise ce lavage de cerveau.

Cela prouve aussi que l'apparition de la prospérité ne signifie rien si les 
fondamentaux de l'économie ne soutiennent pas l'optimisme ambiant. Je veux dire 
par là qu'un marché boursier haussier, un dollar fort et un faible pourcentage de 
chômage ne signifient rien si ces statistiques sont générées par de fausses 
méthodes. Les fondamentaux importent TOUJOURS. Comme nous l'avons vu au 
cours de la Grande Dépression, les marchés ne peuvent pas se cacher de la réalité 
pour toujours.

Je raconte ces points parce que l'avenir que je vais suggérer ici, peut paraître 
bizarre à certains, parce qu'il est totalement contraire à la doxa «officielle» de 
notre monde financier actuel. Il est important de se rappeler que le grand public, la
majorité, a presque toujours tort et que la vérité est très rarement largement 
acceptée jusqu'à ce que malheur arrive.

J'ai décrit cette dure réalité qui arrive derrière la réalité du ralentissement 
économique dans mon article "Nous venons d'assister au dernier soubresaut de 
l'économie mondiale".
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La trame de fond est que le marché boursier, le meilleur faux indicateur de tous les
temps, est au bord de l'implosion; et les élites bancaires se positionnent pour éviter
le blâme pour cette implosion tandis que le reste d'entre nous sont vendus au petit 
jeu de passe-passe le plus élaboré jamais conçu. Mais quel est le but derrière ce 
petit jeu? Les mensonges ne sont généralement racontés que par ceux qui espèrent 
gagner quelque chose par cette tromperie. Qu'est-ce que les élites espèrent gagner 
en créant cette reprise de façade?

Ils ont ouvertement admis au public et à de nombreuses reprises exactement ce 
qu'ils veulent - à savoir, l'établissement d'un système économique véritablement 
global et centralisé tournant autour d'un cadre de monnaie mondiale hautement 
contrôlé et dominé par une secte très select d'oligarques bancaires. Toute personne 
qui prétend que ce n'est pas le but est soit un menteur soit un fou ignorant.

J'ai parlé des évidences appuyant ce programme de nombreuses fois dans le passé, 
mais il semblerait qu'avec la nature incroyablement précaire de notre monde 
d'aujourd'hui, il faille beaucoup le répéter. En 1988, le magazine financier The 
Economist a publié un article intitulé «Préparez-vous pour une monnaie mondiale 
d'ici 2018", dans lequel il décrit le cadre d'un système mondial de monnaie appelée
le "Phoenix" (un titre hypothétique), administré par le Fonds monétaire 
international d'ici l'an 2018, ce qui effacerait toute souveraineté économique 
nationale et exigerait des gouvernements, d'emprunter auprès d'une banque 
centrale mondiale, plutôt que d'utiliser l'impression monétaire pour financer leurs 
programmes d'infrastructure. Cela signifie un contrôle total par le FMI sur les 
nations membres les obligeant à mendier et à plaider pour plus de capital dans le 
cadre de cette devise mondiale.
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Soyez prêt pour une monnaie mondiale

 Si cela semble familier, c'est parce que j'ai mis en garde au sujet de la prise de 
contrôle du FMI du système monétaire mondial depuis au moins six ans. The 
Economist admet effectivement que le système Phoenix commencerait avec le 
format d'un panier de monnaies basé sur les droits de tirage spéciaux (DTS):

Le phénix commencerait probablement comme un cocktail de monnaies 
nationales, tout comme le droit de tirage spécial l'est aujourd'hui. Avec le temps,
cependant, sa valeur par rapport aux monnaies nationales cesserait d'avoir de 
l'importance, parce que les gens le choisiraient pour sa commodité et la stabilité
de son pouvoir d'achat ...

Le plan est d'introduire un système d'un panier de devises comme une alternative 
au dollar comme réserve mondiale, puis, lentement, mais sûrement éliminer 
progressivement toutes les monnaies souveraines jusqu'à ce que le panier 
deviennent une monnaie elle-même - la SEULE monnaie. Ancien économiste en 
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chef de la Banque mondiale Justin Yifu Lin semble d'accord avec cette idéologie, 
en faisant valoir que les monnaies nationales doivent être remplacées par une 
monnaie supranationale, et en soulignant qu'aucune monnaie seule n'a la force 
d'être la monnaie de réserve mondiale:

"Je pense que la domination du billet vert est la cause profonde des crises 
financières et économiques mondiales ... La solution à cela est de remplacer la 
monnaie nationale avec une monnaie mondiale ..."

Je voudrais mentionner que le «Phoenix» renaît de ses cendres comme renaît la 
calamité. De quelles cendres les élites attendent-t-elles la renaissance de cette 
nouvelle monnaie mondiale?

Il est important de noter que The Economist n'est pas n'importe quelle publication 
financière; elle est en grande partie détenue par la famille de banquiers Rothschild 
et est basée en dehors du centre financier de Londres, ce qui signifie que The 
Economist n'a pas à "deviner" les développements économiques à venir; il a ses 
sources à l'intérieur  pour savoir exactement ce qui est planifié.

Vous pouvez voir mon analyse plus récente sur le système de monnaie mondiale 
du FMI ici.

Un plan pour la gouvernance mondiale a également été présenté par les élites 
internationales au cours des années, plan qui devrait être activé vers 2015. La 
Fondation Gorbatchev, qui comprend de nombreuses élites américaines en tant que
membres, a prédit depuis longtemps l'émergence d'un gouvernement mondial. En 
1995, le directeur exécutif de la fondation, Jim Garrison, avait ceci à dire au San 
Francisco Weekly:

«Au cours des 20 à 30 prochaines années, nous allons finir par avoir un 
gouvernement mondial. ... C'est inévitable. Cela va advenir et ça sera tout aussi 
normal que d'avoir une relation avec le reste du monde tel que maintenant, par 
exemple, si vous êtes un Californien et vous allez dans le Vermont."

Au forum mondial sur l'état du monde en 1995, mené par Gorbatchev, le membre 
du CFR, Zbigniew Brzezinski avait ceci à dire:

"Nous n'avons pas un Nouvel Ordre Mondial (NOM) ... Nous ne pouvons pas 
sauter dans un gouvernement mondial en une seule étape rapide. ... En bref, la 
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condition préalable à la mondialisation éventuelle - véritable mondialisation - 
est la régionalisation progressive, parce que de ce fait nous nous dirigeons vers 
des unités plus grandes, plus stable et plus coopérative."

La régionalisation est déjà en cours comme les pays des BRICS forment leurs 
propres accords commerciaux bilatéraux et leur propre banque mondiale, et c'est 
planifié. Le catalyseur pour déclencher la fin du dollar et la domination d'un 
système monétaire mondial, je crois, sera le faux paradigme Est / Ouest. J'ai vu un 
incroyable éventail d'interprétations analytiques de la macro-économie par de 
multiples financiers indépendants ou faisant parti du système, mais très peu d'entre
eux reconnaissent que le conflit entre l'Occident et les BRICS n'est rien de plus 
qu'une farce. J'ai compilé un nombre considérable de preuves sur la réalité que les 
gouvernements comme la Russie et la Chine sont en fait complices de la formation
d'une monnaie mondiale et d'un gouvernement mondial contrôlé par le FMI. Vous 
pouvez voir que la preuve ici, ici et ici.

La Chine en particulier a bruyamment prononcé un besoin pour un système 
mondial de monnaie pour remplacer le dollar, et ils ont suggéré que ce système 
soit contrôlé par le FMI:

La crise économique mondiale montre les "vulnérabilités inhérentes et les risques
systémiques dans le système monétaire international actuel", a déclaré le 
gouverneur Zhou Xiaochuan dans un essai publié lundi par la banque. Il a 
recommandé la création d'une monnaie constituée d'un panier de devises 
mondiales et contrôlée par le FMI et a déclaré qu'il aiderait "à atteindre l'objectif 
de préservation de la stabilité économique et financière mondiale."

La Chine n'est pas anti-establishment et anti-NOM, ni la Russie. L'opposition de 
l'Est avec le NOM est un mensonge. En fait, les BRICS n'ont rué dans les 
brancards que pour une plus grande inclusion dans le système du FMI et n'ont 
aucune intention de développer une alternative légitime à la mondialisation 
«occidentale». Si vous ne comprenez pas que les BRICS font partie du NOM, et 
ne s'y oppose pas, alors vous ratez l'essentiel.

Avec les BRICS à bord et le plan de monnaie mondiale, qu'est ce qui est 
susceptible de se produire au cours des prochaines années si le calendrier pour une
réinitialisation économique est sur la bonne voie pour 2018?

Comme je l'ai indiqué dans mon dernier article, les États-Unis en particulier ont 
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été préparé comme un agneau sacrificiel, avec une population en grande partie 
inconsciente de l'ampleur de la menace. La richesse de la classe moyenne a été 
dirigée vers les obligations et le sera davantage par la baisse des marchés, qui 
évolueront au cours des prochains mois. Ce transfert du capital en obligations est 
seulement un acte préparatoire pour la mort du statut de réserve mondiale du 
dollar, effaçant ainsi le peu d'économies laissées aux citoyens ordinaires.

La cérémonie initiant la destruction fiscale de notre nation aura probablement lieu 
dans un avenir proche. Pour atteindre la centralisation mondiale en 2018, les élites 
auraient besoin d'une grave crise prochainement afin de fournir une panique 
collective requise pour générer le consentement du public à la gouvernance 
économique mondiale dans un délai de quatre ans.

Le premier facteur, le plus important à considérer, est un faux conflit entre le FMI 
et le Congrès américain sur l'approbation des changements de politique du FMI 
convenues en 2010. Les États-Unis n'ont pas encore signé officiellement les 
mesures politiques du FMI qui apporteraient plus d' "intégration" pour les pays en 
développement comme la Russie et la Chine, ce qui a conduit le FMI à affirmer 
qu'une avancée sans les États-Unis est nécessaire. La leader du FMI, Christine 
Lagarde exige maintenant que le Congrès passe les réformes de 2010; mais avec 
l'élection d'un gouvernement à majorité républicaine, ces réformes ont peu ou pas 
de chance d'être approuvées.

Mme Lagarde a récemment plaisanté en disant qu'elle serait prête à "faire la danse 
du ventre" pour obtenir l'adoption des réformes du FMI, mais la plaisanterie serait 
finalement que les États-Unis en tant que chefs du FMI suggèrent que si le 
Congrès élu ne passe pas les réformes d'ici la fin de cette année, ils seront obligés 
d'appliquer un «plan B». Les détails de ce plan B ne sont pas publics.

Il est maintenant très probable que le FMI va définir sa politique SANS la 
contribution des États-Unis, comme ils ont averti qu'ils le feraient, balayant les 
hypothèses émises  par beaucoup que le FMI est en quelque sorte une "institution 
américaine en propriété exclusive."; Actuellement, c'est l'inverse. Le FMI prépare 
le terrain pour l'appropriation de la structure monétaire américaine, avec la Banque
des règlements internationaux, qui semble être la pierre angulaire du NOM.

La prochaine réunion du FMI sur l'inclusion des DTS n'est pas fixée, mais elle 
aura probablement lieu au début de 2015. Il est prévu que la Chine et le Yuan 
seront officiellement ajoutés au panier des DTS. L'or devrait également être 
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surveillé attentivement. Il y a une raison pour laquelle les BRICS ont accumulé 
des milliers de tonnes de métal précieux. L'introduction de l'or du FMI dans le 
panier des DTS est inévitable, et un nouvel accord du style de celui de Bretton 
Woods a déjà été appelé par un certain nombre d'élites.

Le FMI a discuté ouvertement de l'ascension des DTS pour remplacer le dollar 
comme monnaie de réserve mondiale depuis au moins 2011.

Avec les pays en développement demandant déjà de l'aide au FMI en raison de la 
volatilité causée par l'arrêt par la FED de son assouplissement monétaire et les 
pays des BRICS bien engagés leurs propres programmes pour supprimer le dollar 
comme monnaie de réserve mondiale, la seule question qui reste est: Comment les 
banques vont elles être en mesure d'accomplir le reset de la monnaie sans être 
rendues responsable de la catastrophe résultante qui va sans aucun doute enterrer 
la majorité de la classe moyenne et des pauvres?

Il n'y a pas moyen de contourner cela. Les élites ont besoin d'une catastrophe 
géopolitique si écrasante que tous les changements économiques qui se 
dérouleront dans le fond passeront complètement inaperçus. Ils ont aussi besoin de
mettre en place des pronostiqueurs et des héros venant à notre rescousse au milieu 
du chaos à venir, comme indiqué dans mon dernier article.

Je ne sais pas à quoi ce désastre va vraiment ressembler, parce qu'il y a trop de 
possibilités à envisager. Réfléchissez à ceci honnêtement, il y a 10 ans, diriez-vous
ou vos amis et famille que vous ayez jamais pensé que les États-Unis seraient en 
guerre en Syrie avec une organisation terroriste créé par nous à partir de rien? Que 
nous serions plongés dans un regain de tensions avec une possibilité de guerre 
économique avec la Russie? Que notre présidence aurait tenté et échoué dans la 
mise en place des soins de santé socialisé? Que notre armée serait exploité comme 
une force d'intervention possible pour troubles intérieurs? Qu'une épidémie 
d'Ebola serait proposé comme déclencheur de la loi martiale médicale?

Combien de conspirations ont été exposés seulement ces dernières années? 
Combien de crimes du gouvernement ont défrayé la chronique, puis disparu? 
Benghazi, Fast and Furious, redressements fiscaux ciblant des militants, 
immigration illégale subventionnée par l'État, etc. - un défilé non stop de 
corruption que peu de gens auraient cru possible il y a une décennie. Nous sommes
en train de bouillir lentement, économiquement et politiquement. Nous sommes 
conditionnés à accepter une crise imminente comme un mode de vie au jour le 
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jour, à s'habituer à elle et à rendre responsable de ces crises des centaines de boucs
émissaires différents, sans jamais que ça ne soit les banques internationales.

Et tandis que le Titanic coule, le groupe continue de jouer. Pendant ce temps là, les
experts et les idiots utiles traditionnels accusent les analystes indépendants de 
"crier au loup". La fin de partie économique n'est pas l'effondrement seul. 
L'effondrement n'est rien de plus qu'un processus qui se termine abruptement 
lorsque la confiance du public est finalement perdue. La fin de partie est son 
acceptation - l'acceptation par les masses d'une «nouvelle normalité» dans laquelle
la terreur financière et politique devient le fondement de la vie quotidienne. La fin 
de partie est, d'abord et avant tout, à propos de la psyché de l'humanité et sa 
mutation en quelque chose de méconnaissable. Ce type de conditionnement 
omniprésent nécessite une peur incommensurable. Notre philosophie économique 
de commerce souverain et d'identité ne peut être effacée sans elle. Les élites nous 
ont déjà donné leur calendrier. Le crash de 2008 n'était que le début du 
programme, et 2014-2015 semble être la prochaine étape. J'ai écrit des centaines 
d'articles sur la façon de préparer et de désamorcer les dangers de la réinitialisation
imminente, mais la question la plus importante de toutes est que les gens 
comprennent que la menace est à leur porte. Ce n'est pas dans quelques années ou 
une décennie; c'est ici et maintenant. Nous sommes en plein milieu de 
l'effondrement, même si beaucoup ne peuvent pas le voir. Regardez attentivement 
les développements mondiaux, comme la volatilité des marchés augmente et 
comme les conflits internationaux dégénèrent. Le temps s'est écoulé. 

La Fed vient-elle d’annoncer malgré elle le
prochain effondrement financier ??

Dave Kranzler  Mai 6, 2016  , or-argent.eu

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/05/too-big-to-fail.jpg


Article de Dave Kranzler, publié sur IRD.com le 5 mai 2016 :

« Tout comme le parrain d’une mafia protège sa famille, la Fed est en train de 
mettre en place un nouveau niveau de « protection » pour éviter l’effondrement 
des banques « Too Big To Fail ». La dernière mesure en date empêche les 
contreparties de récupérer leur collatéral auprès d’une banque en 
phase d’implosion. La mise en place de cette loi est un signal d’alarme indiquant 
que le système bancaire mondial se dirige tout droit vers un effondrement 
dévastateur.

Le prétexte de cette mesure est qu’elle empêchera un nouvel événement de type 
Lehman, qui a failli emporter avec lui l’intégralité du système financier. Mais ce 
ne fut pas Lehman en tant que tel qui a provoqué l’effondrement de 2008. Bear 
Stearns a mis le feu aux poudres, Lehman fut choisi pour être jeté dans ce mélange
explosif et AIG/Goldman ont injecté du napalm dans l’explosion.

La source de cet article provient de Bloomberg (un papier intitulé : plus de 
protection de la Fed pour les grosses banques). J’ai dû lire l’article à plusieurs 
reprises pour bien lire entre les lignes alors que Bloomberg ne cessait de parler de 
la nouvelle règle en tant que proposition tout en dissimulant ou en déformant les 
faits.

La nouvelle règle empêchera les contreparties des grosses banques de récupérer 
leur collatéral lorsqu’elles s’effondrent. Lorsqu’un fonds passe une transaction 
portant sur des produits dérivés avec une banque, le fonds est obligé de fournir du 
collatéral, souvent sous la forme de Treasuries. La banque a ensuite la possibilité 
d’hypothéquer ce collatéral ou de l’utiliser en son nom comme bon lui semble. 
Mais si la banque s’effondre et que le fonds est en position « gagnante » sur ces 
produits dérivés, il va dans l’intérêt du fonds de récupérer ce collatéral. La 
nouvelle règle de la Fed l’empêchera. Cette nouvelle règle va bien plus loin que 
les produits dérivés ; elle concerne aussi les pensions livrées (repo) et les 
prêts/emprunts de titres. Mais la vérité est que la Fed vise surtout les produits 
dérivés.

L’implémentation de cette nouvelle régulation étend le concept de « renflouement
interne » (bail-in) aux contreparties des grosses banques Too Big To Fail comme 
les hedge funds, les sociétés d’assurances et les caisses de retraite. L’architecte de 
cette nouvelle règle bancaire est le Financial Standards Board, la branche 
« politiques » de la BRI. C’est cette entité qui a couché sur papier les règles du 
renflouement interne largement adoptées en Europe. Ces mêmes règles de bail-in 
sont désormais méthodiquement appliquées au système bancaire américain. (…) 
En bref, cette règle va de facto transférer la richesse des contreparties des banques 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/fed-expected-to-drag-hedge-funds-into-plan-to-halt-next-lehman
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http://investmentresearchdynamics.com/did-the-fed-signal-the-inevitability-of-the-next-banking-system-collapse/


aux banques. (…) Elle les encourage également à prendre toujours plus de risques 
vu que les probabilités de naufrage sont réduites davantage.

Très curieusement, cette nouvelle loi est « asymétrique ». Si la banque fait 
faillite, elle s’adjuge le collatéral des contreparties. Mais si les contreparties 
font faillite, elles ne disposent pas de ce droit, la banque peut récupérer son 
collatéral. C’est exactement ce qui s’est passé avec l’effondrement de MG Global,
lorsque JP Morgan a récupéré tout son collatéral au détriment des clients de  MF 
Global. À l’époque, une telle pratique était illégale, mais le système judiciaire 
avait détourné le regard.

Si de gros dégâts seront occasionnés aux entités qui font affaire avec ces banques, 
en bout de course ce sont les investisseurs de ces entités, donc les gens qui ont de 
l’argent dans un hedge fund, dans une assurance-vie ou une caisse de retraite qui 
payeront principalement les pots cassés. Soit vous, les citoyens. Une fois de plus, 
le peuple se fera voler par le système financier avec la complicité du 
gouvernement. (…)

La seule façon de vous protéger consiste à mettre un maximum de votre 
patrimoine à l’abri de ces entités. Non seulement ces nouvelles règles sont un 
avertissement clair quant au prochain effondrement financier, mais la Fed et le 
gouvernement viennent de faciliter la confiscation de votre patrimoine. (…) »

Battage autour du marché du pétrole. La crise
signale plus de problèmes à venir

      Article original de Brandon Smith , publié le 20 Avril 2016 sur le site http://alt-market.com
                                        Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

                                                   

 La plupart des gens ne sont pas des adeptes avides de nouvelles économiques,
et je ne les blâme pas. L’analyse financière est, la plupart du temps, 
ennuyeuse et fastidieuse, et vous seriez une sorte de fou pour y consacrer une 
grosse tranche de votre vie.

http://versouvaton.blogspot.fr/
http://alt-market.com/
http://alt-market.com/articles/2869-oil-market-hype-and-crisis-signal-greater-troubles-ahead


Toutefois, ceux d’entre nous qui sont ces fous faisant ce que nous faisons (et pour 
le faire de façon indépendante), le font car sous toutes ces données, ces graphiques
et ces nouvelles, jour après jour, nous voyons des clés de compréhension pour des 
événements futurs. Et si nous sommes assez attentifs, nous pourrions même être en
mesure d’avertir les gens qui ne possèdent pas les mêmes inclinaisons, mais qui 
méritent de connaître la réalité du monde autour d’eux.

La plupart des Américains et une grande partie du reste de la planète, n’ont 
probablement pas été mis au courant de la réunion des producteurs de pétrole 
récemment à Doha, au Qatar ce dimanche passé [17 avril, NdT], et n’en auront pas
de compte rendu. Un groupe de riches personnes en robes blanches parlant de 
niveaux de production du pétrole n’excite pas vraiment l’imagination. Ce que les 
masses ont manqué, cependant, est un événement qui pourrait les affecter 
profondément et économiquement pendant de nombreux mois à venir.

Petit retour en arrière très résumé…

Après la crise des dérivés et du crédit de 2007/2008, la Réserve fédérale a répondu
à des niveaux désastreux de déflation par une folle émission de monnaie fiduciaire.
Tout le monde le sait. Le problème est que les banquiers centraux n’ont jamais eu 
l’intention d’utiliser effectivement tout ce cash pour soutenir Main Street [La rue 
par rapport à Wall Street, le monde financier, NdT] ou les fondamentaux 
économique.

Au lieu de cela, ils ont utilisé leur planche à billets et les transferts de prêts 
numériques, pour regonfler artificiellement les coffres des banques et des grandes 
entreprises. C’était une transfusion de sang pour les vampires, si vous voulez.

Grâce à l’utilisation du TARP (Troubled Asset Relief Program), de 
l’assouplissement quantitatif, des taux d’intérêt artificiellement bas et 
probablement une foule d’actions secrètes dont nous n’entendrons jamais parler, 
un flux régulier de capital (ou de dette, pour être plus précis) a été pompé à travers
des outils financiers des grandes firmes. Le but? Sauver les États-Unis de la faillite
immédiate par le biais d’achats d’obligations du Trésor, pour stimuler le crédit 
bancaire et pour permettre aux entreprises d’instituer un programme sans 
précédent de rachats d’actions (une méthode par laquelle une société rachète ses 
propres actions pour en réduire la quantité sur le marché, ce qui manipule la valeur
des actions restantes à la hausse).



Comme l’ancien chef de la branche de la Réserve fédérale de Dallas, Richard 
Fisher l’a admis, dans une interview à CNBC:

«Ce que la Fed a fait – et je faisais partie de ce groupe – c’est que nous 
avant lancé un énorme rallye sur les marchés, à partir de 2009. 

C’est en quelque sorte ce que j’appelle le facteur inverse Whimpy – 
donne moi deux hamburgers aujourd’hui pour un demain.»

Pourquoi la Fed aurait-elle voulu concevoir un rallye dissimulé dans les marchés 
boursiers? Comme je l’ai déjà dit, ils ont fait cela parce qu’ils savent que 
l’Américain moyen regarde environ 15 minutes de nouvelles à la télévision par 
jour et mesure la santé de l’économie à la couleur du Dow Jones, verte ou rouge. 
De 2009 à 2015, la Fed a jugé nécessaire de soutenir les marchés par le biais de 
monnaie fiduciaire pour garder le public apaisé et apathique.

Les actions et les obligations ne sont pas les seuls actifs soutenus par la Fed, 
cependant. Parallèlement, les marchés pétroliers ont été artificiellement gonflés.

Le prix du pétrole a subi un pic historique en 2008, puis il s’est effondré à un prix 
proche de 40 $ (WTI). À partir de 2009 et du début des grandes mesures de 
relance par la Fed, les prix du pétrole sont revenus se venger; presque comme si le 
pic de 2008 n’était qu’une mesure pour préparer psychologiquement le public à ce 
qui allait venir. En 2010, les prix ont grimpé près des $ 90, puis en 2011, ils ont 
atteint un sommet à environ 115 $ le baril.

Puis, quelque chose de magique est arrivé – en décembre 2013, la Fed a annoncé 
le fin du QE3, ce que très peu de gens avaient prédit (vous pouvez lire cet article 
expliquant pourquoi j’avais prédit que cela arriverait).

La fin du QE a impliqué un lent arrêt des achats de la Fed, mois après mois. À la 
mi-2014, l’arrêt était presque total. Tout à coup, les marchés pétroliers ont 
commencé à couler. En octobre, 2014, la Fed a totalement terminé le QE, et les 
prix du pétrole se sont effondrés, passant de 95 $ le baril à un creux de moins de 
30 $ le baril au début de 2016. La corrélation entre la fin du QE de la Fed et la 
baisse écrasante des prix du pétrole est indéniable. De toute évidence, les prix 
élevés du pétrole étaient principalement dépendants du QE de la Fed.

http://personalliberty.com/is-the-fed-ready-to-cut-americas-fiat-life-support
https://fr.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wimpy
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000474362


             

Bien que les actions aient fluctué fortement après la fin de QE3, elles étaient 
toujours prises en charge par un autre pilier de la Fed – les taux d’intérêt proches 
de zéro. Le NIRP a permis à la Fed de continuer à fournir de l’argent pas cher ou 
gratuit aux banques et aux sociétés, afin qu’elles puissent continuer leur roulement
de rachat d’actions, mais ce n’a pas été le cas pour le pétrole.

Maintenant, jusqu’à récemment, les marchés pétroliers ne reflétaient pas le 
véritable état de l’économie mondiale. Tous les autres indicateurs fondamentaux 
sont en baisse depuis le krach de 2008, y compris les exportations mondiales, les 
importations, le Baltic Dry Index, la production, les salaires, le nombre réel 
d’emplois, etc. La consommation de pétrole aux États-Unis, selon le Forum 
économique mondial, a baissé à des niveaux jamais vus depuis 1997. Les niveaux 
actuels de consommation de pétrole  sont bien en deçà des projections faites en 
2003 par l’Energy Information Administration (EIA). Selon les mesures les plus 
fiables, on n’a jamais quitté la crise de 2008.

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/the-surprising-decline-in-us-petroleum-consumption


Consommation de pétrole aux USA

 La demande de pétrole a continué de baisser, mais les prix sont restés élevés en 
raison de l’intervention de la Fed. Ma théorie : comme avec les actions, la Fed a 
eu, a un certain moment, besoin de faire monter le seul autre indicateur dont les 
médias dominants auraient pu assimiler la baisse à un dangereux signe de déflation
– les prix de l’énergie. La diminution de la demande est le vrai problème qui est 
caché dans le chaos des arguments autour de la production. L’establishment 
préfère nous voir nous concentrer entièrement sur l’offre, tout en ignorant les 
avertissements de baisse de la demande.

Le QE a été le premier pilier à être retiré après la fausse reprise, et les marchés du 
pétrole ont plongé. À la fin de 2015, la Fed a enlevé le deuxième pilier, le NIRP, et
a augmenté les taux d’intérêt. Les membres de l’OPEP se sont réunis pour discuter
d’un éventuel accord de gel de la production, mais la conférence a échoué à 
produire quoi que ce soit de légitime. Il en a résulté que les marchés boursiers ont 
fortement baissé, avec une extrême volatilité, pour se retrouver au niveau du 
pétrole.

Puis quelque chose de magique est arrivé une fois de plus. À la mi-février, les 
membres de l’OPEP et les non-membres ont organisé encore une autre réunion, 
cette fois avec beaucoup de fanfare et des rumeurs insistantes faisant allusion à un 
accord garantissant le gel de la production. Le pétrole a commencé à remonter du 
bord du gouffre, et les actions ont augmenté pendant six semaines. Tous les yeux 



étaient fixés sur Doha au Qatar, et sur l’accord pétrolier qui allait sauver les 
marchés.

Je soulève cette histoire récente des marchés du pétrole, parce que je veux donner 
une certaine perspective à ceux qui souffrent d’une maladie que j’appelle le suivi 
boursier. Cette maladie provoque des problèmes extrêmes à soutenir son attention, 
et des pertes de mémoire à long terme. La dépendance à la dopamine du suivi 
boursier rend les gens oublieux des tendances à long terme et de leur relation avec 
les événements d’aujourd’hui, au point qu’ils ignorent tous les fondamentaux, du 
simple fait de regarder les petites lignes rouges et vertes jour après jour.

Par exemple, le fait que la réunion de Doha ait échoué, et n’ait pas abouti à une 
baisse immédiate et massive du prix du pétrole et des marchés actions, a incité les 
suiveurs boursiers à chanter que les marchés «ne seront jamais autorisés à chuter».
Leur affliction les empêche de se rendre compte que les effets de Doha, comme 
tout autre événement financier majeur par le passé, prend seulement le temps de se
mettre en place. Sans parler du fait qu’ils semblent inconscients des conséquences 
de la lutte pour placer le prix du pétrole au-delà du seuil de 40 $ le baril.

Rappelez-vous, le pétrole était à environ 60 $ (WTI) il y a six mois, et à plus de 
100 $ (WTI) les années précédentes. Le krach des marchés pétroliers s’est déjà 
produit, les gars. Ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont les derniers vestiges de 
cet accident, se jouant dans une volatilité extrême. Maintenant, nous attendons que
les marchés boursiers tombent aussi et suivent la trajectoire du prix du pétrole, 
comme ils l’ont fait au début de 2016, et comme ils le feront sans doute à nouveau.

Est-ce que les marchés boursiers suivent le prix du pétrole? Cela pourrait ne pas 
être une corrélation absolue, et ils ont tendance à se découpler parfois, mais la 
tendance générale a été constante; lorsque le pétrole tombe, les marchés boursiers 
suivent doucement mais sûrement.

La réunion de Doha aura été une farce; c’était évident avant même qu’elle ne se 
tienne. Bloomberg ainsi que d’autres médias ont communiqué sur des rumeurs de 
marchandages en coulisses, sur le gel de la production, entre la Russie et l’Arabie 
saoudite, avant la réunion de Doha. De nombreux experts officiels avaient affirmé 
qu’un accord était quasiment fait. Même certains sceptiques au sein du 
mouvement de la liberté, avaient des doutes qu’un accord puisse être certain, parce
que «les internationalistes ne permettraient jamais que les prix du pétrole 
continuent de baisser, pour la perception du public sur l’économie».



Tout d’abord, je ne suis pas un croyant dans l’idée que les décisions économiques 
mondiales sont vraiment prises lors de ces réunions. Toute nation qui a une banque
centrale liée à la Banque des règlements internationaux et au Fonds monétaire 
international est une nation contrôlée. Point. Les arrangements économiques sont 
transmis d’en haut, et non débattus spontanément dans des forums ouverts. Lisez 
l’article de Harper en 1983 sur la BRI, intitulé Réglementer le monde de l’argent, 
pour avoir plus d’informations sur la façon dont les globalistes contrôlent les 
politiques économiques des nations.

Deuxièmement, même si une personne croit que de telles décisions économiques 
vitales, comme un gel de la production mondiale de pétrole, sont décidées à huis 
clos alors que la presse attend à l’extérieur, pourquoi aurait-on dû croire qu’il 
sortirait un résultat de cette réunion à Doha?

Je ne suis pas bien sûr de comprendre pourquoi certaines personnes sont assez 
crédules pour penser que, après 15 ans où les producteurs de pétrole ont refusé de 
se mettre d’accord ensemble sur toute forme d’accord significatif, ils se serreraient
subitement la main cette année. Le seul espoir des marchés était la possibilité que 
la réunion de Doha entraînerait un accord vide, qu’ils pourraient faire tourner dans
les médias comme un gel de principe de la production. Apparemment, ils ne l’ont 
même pas obtenu.

Les négociations de Doha ont échoué. Tous les signes ont montré que cela 
n’arriverait pas. Comme je l’ai écrit dans mon article Perte de confiance dans les 
banques centrales et fin du jeu économique :

Pour toute personne qui a parié que les marchés pétroliers 
poursuivraient leur croissance pour passer la barre des 40 $ le baril, il y
eu beaucoup de mauvaises nouvelles. L’Arabie saoudite a douché 
l’optimisme en annonçant qu’elle ne s’amuserait pas avec une 
proposition de gel de la production, à moins que tous les autres pays 
producteurs de pétrole, y compris l’Iran, ne s’y associent. 

L’Iran a alors doublement douché l’optimisme en annonçant une 
augmentation de sa production plutôt que de prévoir un gel.

La Russie a administré alors le coup final, en libérant des données 
montrant que sa production de pétrole avait atteint des niveaux 
historiques, ce qui indique qu’elle n’était pas prête à conclure un 
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quelconque accord sur un gel de la production.

Outre une récente nouvelle, manifestement trop optimiste (et plutôt 
suspecte), sur les inventaires des stocks de pétrole, qui a provoqué un 
rebond à court terme, tous les indicateurs montrent que le prix du pétrole
va se diriger vers les bas observés au début de l’année.

Les effets de l’échec de Doha ont été retardés par une grève du travail très 
opportune au Koweït, qui a permis aux algorithmes des ordinateurs de trading 
d’acheter en masse, malgré les nouvelles négatives. Comme je l’ai souligné lundi, 
cependant, la situation du Koweït sera de très courte durée. Maintenant, il est 
temps de regarder et d’attendre que l’Arabie saoudite et l’Iran commencent à se 
battre pour des parts de marché et augmentent la production encore plus. Ces 
choses prennent un peu de temps pour se développer.

Actuellement le pétrole a chuté en dessous de 40 $ (WTI) et les marchés sont 
extrêmement volatils. Je ne crois pas que l’échec de la seule réunion de Doha se 
traduira par une baisse fantastique sur les marchés actions. Mais je crois que c’est 
une paille ajoutée sur le dos d’un chameau déjà bien chargé, et il y a une tendance 
négative en développement sous nos yeux, qui apparaîtra dans les prochains mois.

Comme je l’ai dit dans le passé, un marché entièrement soutenu par des rumeurs et
des ouï-dire peut monter rapidement, mais aussi perdre tous ses gains d’un coup. 
Est-ce que la débâcle de Doha représente un signal que l’establishment est 
progressivement en train d’abandonner le soutien au système des marchés ? Cela 
se traduira par une perte de confiance dans les banques centrales et les grandes 
institutions financières.

En plus de cela, regardez la quantité incroyable de désinformation et de fausses 
pistes qui a accompagné cette réunion à Doha, qui est maintenant complètement 
exposée. La vérité est cristalline; les médias ont menti et obscurci, aidant 
l’establishment à faire monter les prix du pétrole et les marchés, le tout pour 
garantir à peine six à huit semaines de sécurité des marchés. Dès que ces 
mensonges ont été révélés, la volatilité a commencé à revenir.

Si la bulle du marché pétrolier peut imploser (comme elle l’a déjà fait) de cette 
manière en raison de la rupture des fondamentaux, alors les marchés actions 
peuvent également être déstabilisés. Cela va se passer, et je crois que 2016 est 
l’année où cela se produira.

http://alt-market.com/msm/2863-kuwait-labor-strike-slows-oil-crash-but-not-for-long


Il y a ceux qui ont imaginé, à tort, comment la réunion de Doha prendrait fin parce
qu’ils ont été aveuglés par un biais particulièrement dangereux; ils ont supposé 
que les banques centrales et les internationalistes veulent ou ont besoin de 
continuer à étayer les marchés indéfiniment. Ce n’est pas forcément vrai. En fait, 
j’ai souligné à maintes et maintes reprises la preuve montrant qu’ils prévoient le 
contraire. Autrement dit, ils envisagent de mettre délibérément les marchés à terre 
d’une manière contrôlée.

Le pétrole était le système le plus récent à être sapé, et les actions vont 
probablement suivre avant la fin de l’année. La chute du pétrole et le cirque à 
Doha signale un changement de stratégie par les globalistes. Il signale un 
changement vers la démolition contrôlée de notre économie et la centralisation du 
pouvoir fiscal en une seule entité administrative mondiale. L’ordre après le chaos.

Il y a un flux constant d’événements à venir au cours des prochains mois, qui 
peuvent être utilisés comme soupape de sécurité pour enfoncer les marchés 
mondiaux. Regardez la réunion d’avril de la Fed attentivement. La Fed a 
récemment tenu deux réunions d’urgence, puis une troisième réunion, surprise, 
entre le président Barack Obama et la présidente de la Fed Janet Yellen. La 
dernière fois qu’une telle réunion a eu lieu, la Fed a relevé ses taux moins d’un 
mois plus tard. Je pense que la Fed va relever ses taux une fois de plus, soit ce 
mois-ci, soit en Juin.

Surveillez aussi le Brexit (la sortie britannique de l’UE), le référendum anglais en 
juin. Un tel développement devrait fortement secouer une Europe déjà instable, 
ainsi que le reste de l’Occident.

Et, bien sûr, surveillez les tendances en matière de pétrole et sur les marchés, mais 
ne vous laissez pas prendre dans un suivi boursier stérile au jour le jour. Il est 
inutile et cela ne va pas vous aider à comprendre ce qui se passe sur le plan 
économique. En toute crise économique, les actions sont le dernier indicateur à 
baisser et une analyse journalière en elle-même n’est en aucun cas une boule de 
cristal.

Les deux prochains mois devrait être très intéressants. Restez vigilants.

Brandon Smith



Le pétrole à 85 $ avant la fin de l’année ?
 Rédigé le 4 mai 2016 par La rédaction de La Chronique Agora

 En janvier dernier, j’avais donné mon avis sur l’évolution du prix du pétrole en 
2016. Je sentais qu’il allait monter au second semestre, mais je n’avais pas chiffré 
cette augmentation.
 L’un des meilleurs analystes du marché du pétrole est d’accord avec la plupart des
points que j’avançais en janvier et il est prêt à donner une cible de prix précise. 
Une âme courageuse…
 Son objectif ? 85 $ le baril d’ici Noël ! Cela semble certes un peu optimiste mais 
si cela s’avère vrai, cela fera certainement plus de cadeaux sous mon sapin cette 
année.
 Pour arriver à 85 $ le baril d’ici Noël, le prix du pétrole devra très fortement 
augmenter. Pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour comprendre que cela 
demande un doublement du cours du baril.
 Je trouve toujours très difficile de croire que de grandes variations de prix peuvent
avoir lieu en un si court laps de temps. Et pourtant, cela arrive régulièrement, 
particulièrement dans des circonstances extrêmes comme celles que connaît 
aujourd’hui le marché du pétrole.
 Je n’oublierai jamais le moment où j’ai vu sur mon écran le titre de Kodiak Oil & 
Gas atteindre 0,16 $ le 12 mars 2009. Je me souviens avoir regardé ce cours et 
m’être dit qu’il faudrait 20 ans pour que les actionnaires de Kodiak retrouvent le 
niveau de 4 $ que le titre affichait encore quelques mois plus tôt.
 Pour passer de 0,16 $ à 4 $, la valeur de Kodiak devait être multipliée par 25. Je 
me suis trompé dans mon estimation. Il n’a pas fallu 20 ans à Kodiak pour arriver 
à 4 $, mais 12 mois.

 Le marché prêt à corriger ses erreurs sur le pétrole ?
 Pour moi, la façon dont fonctionne le marché est un mystère. Lorsque tout un 
marché qui a parié contre une certaine valeur ou matière première comprend 
soudain qu’il s’est trompé, la ruée dans l’autre direction peut être étonnamment 
rapide et le prix du marché peut varier de manière incroyablement importante.

 Peut-être est-ce ce qui nous attend avec le pétrole en 2016. Se sortir des bas-
fonds, ce n’est déjà pas rien.
 Mike Rothman de Cornerstone Analytics est un des analystes que je suis avec le 
plus d’attention dès qu’il s’agit de pétrole. J’apprécie Rothman parce que ses avis 
s’appuient sur des données chiffrées et complètes, et non sur ses sentiments ou sur 
son instinct.



 Rothman compte les barils. Par exemple, le nombre de barils de pétrole stockés à 
travers le monde.
 En surveillant l’évolution du niveau des stocks, il peut déterminer jusqu’à quel 
point l’offre et la demande quotidienne de pétrole sont plus ou moins déphasées. 

 Si le niveau des stocks augmente de 30 millions de barils en un mois, Rothman 
conclut que le marché est surapprovisionné d’un million de barils par jour. C’est 
simple mais logique.
 Les données sur les stocks sont les meilleures données que nous ayons sur le 
marché du pétrole.
 La méthode de Rothman est bien supérieure à celle de l’Agence d’Information sur
l’Energie (EIA), de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et de l’OPEP. Ces 
organismes font des estimations de l’offre et de la demande puis « corrigent » leurs
chiffres pour expliquer pourquoi les niveaux de stocks ne varient pas comme ils 
s’y seraient attendus.
 J’ai plusieurs fois évoqué la grande « manipulation » des chiffres par l’EIA et j’ai 
expliqué comment, chaque année, elle devait systématiquement réviser ses chiffres
pour corriger la même erreur qu’elle continuait de commettre.
 Rothman écarte totalement toute estimation, toute approximation, toute 
imprécision. Il compte les barils, c’est tout. Ses avis sont tirés de données 100% 
objectives.
 Rothman est beaucoup plus optimiste que l’EIA, l’AIE et consorts. Il pense que 
les autres agences ont fortement sous-estimé les chiffres de la demande mondiale 
de pétrole.
 Cela n’est guère surprenant.

 La demande de pétrole sous-estimée
 L’AIE n’a cessé de sous-estimer la demande mondiale de pétrole. Je ne parle pas 
de ces deux derniers trimestres. L’AIE sous-estime la demande depuis des années.

 Voici comment cela fonctionne : l’AIE établit une première estimation de la 
demande au moment où son rapport, fortement relayé par les médias, est publié. 
C’est ce rapport que suit le marché et sur lequel il se base pour les transactions.

 Puis, plus tard, quand arrivent des données de meilleure qualité, l’AIE doit réviser
à la hausse ces estimations initiales pour revenir au chiffre réel.
 Selon Raymond James, l’AIE a dû revoir à la hausse ses estimations initiales de la
demande 14 fois au cours des 15 dernières années. L’ajustement moyen de la 
demande a été de 700 000 barils par jour !



 Pendant 15 ans, l’agence a commis la même erreur encore et encore sans rien 
faire pour y remédier.
 Naturellement, personne ne remarque ces révisions après coup, parce qu’elles ne 
sont jamais couvertes par les médias. Et L’AIE ne fait certainement pas l’effort 
d’attirer l’attention sur ces révisions. Pourquoi le ferait-elle ? Cela doit être 
embarrassant après 15 ans.
 Ceci n’est pas une de mes théories. Ceci est un fait : la même erreur est répétée, 
encore et encore.
 L’AIE s’est donc trompée de bout en bout et pourtant le marché a maintenu les 
prix du pétrole incroyablement bas.
 Mais qu’est-ce qui pourrait faire flamber le cours du baril pour qu’il atteigne les 
85 $ d’ici la fin de l’année ? Quel est le bouleversement qui se prépare ?
 Selon Rothman, cela sera une dramatique chute des stocks mondiaux de pétrole. 

 Et voilà pourquoi, selon lui, le baril renouera avec les 85 $ d’ici fin 2016. 
[NDLR : Un autre bouleversement se prépare sur le marché du pétrole et des 
devises. Et l’Arabie saoudite en sera l’épicentre. Explications avec Jim 
Rickards…] 
Jody Chudley

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/petrole/
Copyright © Publications Agora

Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…
Et ils sont des millions !

Source: endoftheamericandream Le 05 Mai 2016

Il y a tant de désespoir économique aujourd’hui aux Etats-Unis. Mais si vous 
avez la chance d’avoir un bon travail, bien rémunéré, qui vous permet de 
vivre dans les beaux quartiers, alors il est probable que vous ne soyez jamais 
confronté à cette sombre facette de l’Amérique. 

http://quotidienne-agora.fr/petrole/


Il y a vraiment «deux Amériques» en 2016, et l’écart entre les deux se creuse 
toujours plus d’année en année. D’un côté, vous avez beaucoup de gens heureux et
épanouis comme à New York en raison de l’essor des marchés financiers ou à San 
Francisco du fait des biens immobiliers qui ont grimpé à des niveaux délirants en 
raison de la bulle dans les nouvelles technologies. Mais entre ces deux zones, il y a
de vastes étendues où l’on trouve énormément de gens que l’économie américaine 
a laissé derrière elle. Dans cet article, je vais partager avec vous certaines de leurs 
histoires.

Du fait que je gère le blog de l’effondrement économique, j’ai pas mal de retour 
sur ces gens qui se trouvent en grande difficulté dans cette économie. Hier, j’ai 
posté un article intitulé “Dans 20 % des familles américaines, plus personne ne 
travaille…”, et justement, l’un de mes lecteurs réguliers a laissé le 
commentaire suivant dans cet article…

Après 5 à 6 années difficiles, j’ai finalement trouvé un emploi décent 
dans le secteur de la haute technologie qui paie quelques dollars de plus 
qu’un emploi standard dans la restauration rapide.

Pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que nous 
commençons à voir la lumière. 

Cependant, cette reprise reste fragile. Si je perds ce travail à n’importe 
quel moment maintenant, ce sera catastrophique. Par conséquent, je 
profite de cette opportunité qui m’est offerte pour gravir les échelons afin
obtenir un emploi mieux rémunéré dans le secteur de la haute 
technologie. Je croise les doigts pour la suite…

Aujourd’hui, dans de nombreuses régions aux Etats-Unis, trouver un bon emploi 
devient un véritable défi.

Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la sécurité 
sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an, or vous ne 
pouvez pas subvenir aux besoins d’une famille de la classe moyenne américaine 
aujourd’hui avec 30.000 dollars/an soit seulement 2500 dollars par mois – surtout 
après déduction des impôts. Le rêve américain semble avoir disparu pour des 
millions et des millions de familles américaines, cela engendre beaucoup de 
frustration, dépression et de désespoir.

Je voudrais partager avec vous trois commentaires qui ont été laissés 

http://www.nytimes.com/2016/04/22/health/us-suicide-rate-surges-to-a-30-year-high.html?_r=2
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
http://endoftheamericandream.com/archives/stories-of-despair-from-the-forgotten-people-that-the-u-s-economy-has-left-behind
http://endoftheamericandream.com/archives/stories-of-despair-from-the-forgotten-people-that-the-u-s-economy-has-left-behind
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/dans-20-des-familles-americaines-plus-personne-ne-travaille/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/dans-20-des-familles-americaines-plus-personne-ne-travaille/
http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/


récemment dans un article du New York Times sur la dépression. Dans les 
trois cas suivants et d’une certaine façon, les intervenants lient leur combat contre 
la dépression avec la situation économique actuelle…

# 1 – Me concernant, je vois un autre bouleversement qui m’affecte. Au fil des ans,
alors que l’économie s’écroule, les entreprises qui employaient des gens dans ma 
région ont du réduire leurs effectifs, voire ont fait faillite, j’ai vu presque chacun 
des mes amis que je connaissais depuis 30 ans s’éloigner à la recherche d’un 
emploi. Mon réseau social a implosé.

Pour ceux qui n’arrivent pas à recréer facilement un nouveau tissu social, surtout 
si elles sont au chômage ou sous-employés, et dont les relations familiales sont 
fracturées, il devient alors difficile de se sortir d’une spirale dépressive. Et pour 
de plus en plus de gens qui sont forcées à travailler de façon indépendante, et non 
dans une ambiance de bureau, cela crée encore plus d’isolement.

# 2 – on a découvert que je souffrais de troubles et depuis 30 ans, je prends des 
médicaments et je suis une thérapie. Et j’avais déjà du mal à survivre avant que je
ne perde tout. Dans l’Enseignement depuis 30 ans, je suis maintenant en invalidité
et je dépends de l’Obamacare, dont ces deux principes sont sur le billot. Je 
regarde le processus électoral dans l’angoisse et je me demande ce qui va arriver 
à des gens dans ma situation. Médicalement parlant, Je suis bipolaire, mais 
maintenant je vis dans la pauvreté, et si je ne peux pas accéder à des soins de 
santé ou à un endroit pour vivre, je suis foutu. Et tout le Prozac qui existe dans le 
monde n’y changera rien.

# 3 – Je suis devenu handicapé il y a maintenant 10 ans lorsque j’avais une 
quarantaine d’années. Je vis seul et je n’ai ni famille ni amis. J’ai raté ma vie 
professionnelle, et je n’ai aucune vie sociale. Etre handicapé signifie avoir 
toujours moins d’argent, et toujours plus de soins de santé. Il m’arrive parfois de 
penser au suicide. Je suis tellement seul et si pauvre. Puis j’ai eu un cancer, il y a 
quelques années qui est en rémission, mais qui a provoqué d’autres problèmes de 
santé. Je fais de mon mieux pour avoir les moyens de conserver ma chienne qui a 
seulement 4 ans et pourrait vivre encore 14 ans. je ne veux pas m’en séparer et Je 
vais lui donner la meilleure vie possible. C’est le seul être qui me raccroche à la 
vie. Je souhaite qu’il y ait plus de services sociaux aux États-Unis pour des gens 
dans ma situation. Si ma situation s’améliorait ou si je gagnais à la loterie, alors 
je deviendrais un ardent défenseur pour l’amélioration de la qualité de vie des 
gens dont je fais partie et qui sont quasiment en dehors du système. La vie que je 
mène est devenu un enfer sur Terre. Je peux comprendre pourquoi certaines 
personnes dans des situations similaires choisissent d’abandonner lorsque chaque

http://www.nytimes.com/2016/04/22/health/us-suicide-rate-surges-to-a-30-year-high.html?_r=2


journée devient souffrance et solitude.

Ceux qui persistent à dire que “tout va bien se passer” ignorent les millions 
d’histoires comme celles-ci.

Il y a tellement d’Américains qui traversent d’énormes souffrances et dans la plus 
grande solitude, et parce qu’on le les voit pas, ces gens sont oubliés par la plupart 
d’entre nous.

Mais bien sûr, tout le monde ne souffre pas lentement et progressivement. Parfois, 
les gens désespérés commettent des actes désespérés, et aux Etats-Unis, nous 
commençons à observer une hausse du taux d’homicides avec violence.

Et la plupart d’entre ceux qui commettent ces actes criminels violents ne cherchent
pas forcément à blesser les gens. Parfois, tout ce qu’ils veulent n’est qu’un petit 
peu de nourriture. Ce qui suit provient de Natural News…

Selon la poignante publication du site allselfsustained, une personne 
âgée a été menacée avec un couteau le mois dernier par un homme et une
femme dans une histoire de violation de domicile – Le couple cherchait à
voler de la nourriture.

Luis Rosales, 71 ans a répondu à la porte de son appartement du New 
Jersey dans l’après-midi et a été confronté à un homme et une femme qui
étaient armés d’un couteau de cuisine d’une longueur de 20 cm. Les deux

http://www.allselfsustained.com/nj-home-invasion-food/
http://www.naturalnews.com/053785_economic_collapse_home_invasions_hunger.html


assaillants l’ont pris en otage à l’intérieur de son domicile, en menaçant 
de mort Luis Rosales, s’il faisait trop de bruit.

Les suspects ont utilisés un spray au poivre afin d’aveugler Luis Rosales 
avant de saccager son appartement et piller son frigo, parce qu’ils avaient
faim. Ils lui ont également volé son portefeuille.

Nous assistons à un effondrement au ralenti de la société, c’est quelque chose que 
j’ai évoqué dans mon article d’hier et dont je parle dans mon nouveau livre 
intitulé “The Verdict Rapture”.

Comment peut-on parler de reprise lorsque 47 % des Américains sont incapables
de sortir 400 dollars pour couvrir les frais relatifs à une simple visite aux 
urgences sans devoir emprunter ou vendre quelque chose.

Et ça ne risque pas de s’améliorer dans un proche avenir pour l’économie. Les 
souffrances et le désespoir que nous pouvons observer actuellement ne sont rien 
face à ce qui se profile à l’horizon. 

Beaucoup d’amour et de compassion seront nécessaires dans les années à venir, 
car un grand nombre de gens seront vraiment en détresse.

Alors, comment réagirez-vous lorsqu’un grand nombre de gens autour de vous 
seront en grande difficulté ?

Allez-vous vous “bunkeriser”, ou serez-vous prêts à rejoindre et à aider ceux qui 
auront moins de chance que vous ?
Source: endoftheamericandream

USA : effondrement du trafic ferroviaire...
Patrick Reymond 5 mai 2016 

Zerohedge vient de faire paraitre un autre article concernant l'effondrement du 
trafic ferroviaire aux USA. Tout le pondéreux, charbon, pétrole, grains et produits 
chimiques dévissent de 16,1 %, et le charbon (40 % du total), de 40 %.

Encore, la baisse, par rapport à l'an dernier apparaît peu conséquente, mais la base 
de comparaison était elle même très médiocre.

Pour zerohedge, les automotrices arrêtées sont un coût énorme. Je ne pense pas. 
Les locomotives sont en effet, américaines, donc, très anciennes, et remontent aux 
années 50, voir avant. Elles sont donc largement amorties, et ont une vie après : les
pièces détachées.

Dans le transport, aux USA, la règle du jeu est d'utiliser jusqu'à la mort. On refait 
tout si besoin. Le bas prix de l'énergie là-bas, fait qu'on accorde peu d'attention au 
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fait que ce matériel est souvent gourmand. De toute façon, on part sur le fait qu'il 
brûle du pétrole de très basse qualité, comme le transport maritime.

Les dégâts les plus importants de cette chute sont sur l'infrastructure ferroviaire. Il 
y aura de moins en moins d'argent pour entretenir un réseau déjà grand et délaissé. 
Sa raison de vivre et sa rentabilité était assise sur une seule chose, le charbon, avec
quelques acolytes, comme minerais et acier.

Canada : l'incendie géant de fort Mac Murray apparaît encore plus catastrophique 
qu'il n'avait été annoncé. La production pétrolière pourrait être impacté, et je peux 
me livrer à une prédiction personnelle. Si les gisements de bitumes venaient à être 
touchés, on aurait une catastrophe de premier plan, et un enterrement de première 
classe des gisements canadiens. Quand on connait la durée la résistance et la 
résilience des incendies de mines de charbon, on devrait se poser la question...

USA: Effondrement du trafic ferroviaire: 292
locomotives de la Pacific Union végètent dans le

désert de l’Arizona
Source: theeconomiccollapseblog Le 05 Mai 2016 , publié par: BusinessBourse.com

Nous continuons à accumuler toujours plus d’indices montrant que 
l’économie américaine est entrée dans une récession majeure. 

La semaine dernière, j’ai rédigé une note sur le Pib américain qui vient de 
marquer son 3  ème   trimestre de baisse d’affilée, et juste avant cet article, j’avais 
expliqué que les défauts sur les dettes de grandes entreprises avaient bondi à 
un niveau que nous n’avions pas vu depuis la dernière crise financière. Eh 
bien, maintenant nous venons d’obtenir de très mauvais chiffres concernant 
l’industrie ferroviaire. Comme vous le verrez ci-dessous, le trafic ferroviaire 
américain a baissé de plus de 11 % en Avril par rapport à la même période de 
l’année précédente. Ce chiffre est absolument catastrophique, et l’industrie 
ferroviaire américaine est lourdement impactée actuellement. Cela nous indique 
également que “l’économie réelle” ralentit littéralement, puisqu’il y a moins de 
marchandises transportées par voie ferroviaire au sein des Etats-Unis tout 
simplement.

http://www.businessbourse.com/2016/04/30/avec-05-de-croissance-au-1er-trimestre-les-us-officialisent-leur-entree-dans-le-ralentissement-economique-mondial/
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Wolf Richter, rédacteur en chef du site wolfstreet

L’un des journalistes économiques que j’ai appris à respecter se nomme Wolf 
Richter, il gère le site WolfStreet.com.

Il a vraiment un œil aiguisé sur ce qui se passe réellement dans l’économie et dans 
le monde financier, et j’avoue le citer de plus en plus au fil du temps. Si vous 
n’avez pas encore visité son site, je vous encourage vivement à le faire.

Mercredi, il a publié un article très inquiétant au sujet de l’industrie ferroviaire 
américaine. Les chiffres que nous avons vu récemment sont ceux qu’il faut 
s’attendre à voir lorsqu’une dépression économique commence. Ce qui suit est 
l’extrait de cet article…

Le trafic ferroviaire américain en Avril a plongé de 11,8% par rapport à 
la même période il y a un an, voilà ce qu’a rapporté aujourd’hui 
l’Association of American Railroads qui est le regroupement des 
principales compagnies ferroviaires d’Amérique du Nord. Les wagons de
transport de marchandises en vrac pour le charbon, le pétrole, les céréales
et les produits chimiques ont chuté de 16,1% à 944,339 unités.

L’industrie du charbon est dans une situation catastrophique et ne peut 
pas rivaliser avec le gaz naturel américain au prix actuel. Les centrales 
thermiques au charbon ont été abandonnées. La demande de charbon de 
chaudière plonge. Les principales mines de charbon aux États-Unis – 
même la plus grande – sont maintenant en faillite. Du coup, en Avril, 
les wagons de transport pour le charbon ont chuté de 40% par rapport au 
niveau qui avait déjà été battu à la baisse l’an dernier.

Du fait que le trafic ferroviaire américain baisse de manière spectaculaire, de 
nombreux opérateurs ont un grand nombre de locomotives qui prennent de la 
poussière en restant ainsi immobilisées. Dans son article, Wolf Richter a partagé 
des photos provenant de Google Earth qui montrent quelques-unes des 292 
locomotives de la société Pacific Union qui végètent au milieu du désert de 
l’Arizona. Ce qui suit est l’une de ces photographies…
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Comme l’explique ci-dessous Wolf Richter, ces locomotives à l’arrêt et qui ne 
servent à rien coûtent énormément d’argent…

Ces locomotives sont des appareils qui coûtent très chers. Surtout quand 
elles sont là à ne rien faire, qu’elles ne tirent aucun wagon. On est alors 
en surcapacité, et ces locomotives deviennent alors très coûteuses. 
Ensuite, il y a les ingénieurs et les autres membres du personnel qui 
soudainement deviennent improductifs et donc malheureusement un 
poids pour l’entreprise. Certains d’entre eux ont déjà été licenciés où 
vont l’être.

Partout dans le monde, des chiffres similaires tombent. Par exemple, le Baltic Dry
Index a chuté de 30 points mercredi après avoir chuté de 21 points mardi. Le 
commerce mondial est littéralement en train de ralentir durant le 1er semestre 
2016. Ce que cela induit, c’est que beaucoup moins de marchandises sont 
achetées, vendues et expédiées à travers la planète.

Il est de plus en plus difficile pour les autorités de nier le fait qu’une nouvelle 
récession mondiale ait commencé, et actuellement nous ne sommes que dans les 
toutes premières phases de cette nouvelle crise.

Une autre indicateur que je surveille de très près est la vitesse de circulation 
de la monnaie.
Ce qui suit est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, mais il convient de le 
répéter. La vitesse de circulation de la monnaie est un indicateur très important de 
la santé d’une économie. Lorsque l’économie se porte bien, les gens se sentent 
généralement confiants et l’argent circule librement à travers le système. J’achète 
quelque chose qui vous appartient, puis vous prenez cet argent et achetez à votre 
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tour quelque chose à quelqu’un d’autre, etc…

Mais lors de périodes difficiles, les gens ont tendance à conserver leur argent et 
c’est la raison pour laquelle la vitesse de circulation de la monnaie chute lorsque 
des récessions frappent. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-
dessous prêté généreusement par la Fed de Saint Louis aux Etats-Unis, les zones 
plus sombres représentent les récessions, et vous pouvez vérifier que la vitesse de 
circulation de la monnaie a baissé au cours de chaque récession depuis 1960. 
Alors, pourquoi la vitesse de circulation de la monnaie a continué de chuter depuis
la fin de la dernière récession alors que nous serions soit-disant en pleine phase de 
reprise ?

Au cours de la dernière récession, la vitesse de circulation de la monnaie a 
diminué abruptement, ce qui est parfaitement logique. Mais une drôle de chose est 
arrivée. Il y avait eu un léger rebond une fois la phase récessive terminée, mais 
bizarrement, le rebond n’a pas tenu et l’indicateur s’est à nouveau inversé pour 
repartir vers de nouveaux plus bas .

Aujoud’hui, la vitesse de circulation de la monnaie vient d’atteindre son plus 
faible niveau. La vitesse de circulation de la monnaie (Velocity of M2 Money 
Stock) vient de plonger sous 1,5 pour la première fois. Un RECORD !

Ce n’est certainement pas le signe d’une “reprise économique”. Bien au contraire, 
cela nous indique que notre économie va très très mal.

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2V
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Et à part si vous avez des œillères, vous pouvez le vérifier tous les jours tant les 
problèmes et signaux d’alerte s’accumulent tout autour de nous. Par exemple, le 

Los Angeles Times rapporte que le nombre de sans-abri à Los Angeles a 
augmenté de 11 % l’année dernière, et c’est la quatrième année consécutive que le 
nombre de sans-abri a augmenté dans cette ville…

Le nombre de sans-abri a augmenté de 11% dans la ville de Los Angeles 
et de 5,7% dans le comté l’an dernier malgré l’important effort fédéral 
qui a permis de réduire de près d’un tiers le nombre de sans-abri dans les 
rangs des anciens combattants, selon un rapport publié mercredi.

Cette augmentation marque la quatrième année consécutive de la hausse 
du nombre de sans-abri à Los Angeles, alors que les responsables locaux 
peinent à trouver un plan de financement de plusieurs milliards de dollars
qu’ils approuveraient pour résoudre le plus épineux des problèmes de la 
nation consistant à réduire drastiquement le nombre de sans-abri.

N’oublions pas que près de la moitié du pays en est presque rendu à ce stade.

Tout récemment, la Réserve fédérale a constaté que 47 % des Américains sont 
incapables de sortir 400 dollars pour couvrir les frais relatifs à une simple 
visite aux urgences sans devoir emprunter ou vendre quelque chose.

Avec tous les chiffres que nous venons d’énumérer, comment peut-on peut 
prétendre que l’économie américaine se porte bien ?

Cela dépasse l’entendement, et pourtant il y a des gens aux Etats-Unis qui font tout
pour vous faire croire que l’économie se porte bien.

L’occupant actuel de la Maison Blanche en est l’un d’entre eux.

Chaque mois, la situation de l’économie réelle s’aggrave. Nous ne pouvons pas 
encore affirmer que nous sommes réellement dans une dépression économique, 
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bien que nous nous en rapprochions.

Pour l’instant, soyons reconnaissants pour ce qui nous reste de prospérité 
alimentée par la dette, parce que ce confort de vie qui en découle, nous ne le 
méritons pas.

Nous consommons beaucoup plus que ce que nous produisons et ce depuis des 
décennies, mais ça ne pourra pas durer très longtemps. Et lorsque ces jours seront 
révolus pour de bon, nous les regretterons amèrement.
Source: theeconomiccollapseblog

Un nouveau système de paiement électronique a été
dévoilé à des banquiers lors d’une réunion secrète à

New York
Source: theeconomiccollapseblog Le 03 Mai 2016

Le mois dernier, une “réunion secrète” qui avait impliqué plus de 100 cadres 
supérieurs de certaines des plus grandes institutions financières aux États-Unis a 
eu lieu à New York. Au cours de cette “réunion secrète”, une société connue sous
le nom “Chain” a dévoilé une technologie qui transforme les dollars américains 
en véritables «actifs numériques». Selon les témoignages, il y avait des 
représentants du Nasdaq, de Citigroup, Visa, Fidelity, Fiserv et Pfizer dans la salle,
et “Chain” revendique aussi d’être en partenariat avec Capital One, State Street et
First Data. Cette technologie «révolutionnaire» est destinée à changer 
complètement la façon dont nous utilisons l’argent, et cela représenterait une étape
importante vers une société sans numéraire et donc sans argent liquide. Mais si ce 
nouveau système de paiement électronique est un tel progrès et est si bénéfique 
pour la société, pourquoi a t-il été dévoilé au cours d’une réunion secrète pour les 
banquiers de Wall Street ? Y a t-il plus d’enjeux qu’on veut bien nous le dire ?

Aucun d’entre nous n’aurait probablement jamais entendu parler de cette réunion 
secrète, s’il n’y avait pas eu cette publication de Bloomberg. Ce qui suit provient 
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de leur article intitulé “Au sein de la réunion secrète Où Wall Street a testé une 
monnaie numérique”…

Un Lundi, récemment au mois d’Avril, plus de 100 cadres supérieurs de 
certaines des plus grandes institutions financières au monde se sont 
réunies à une réunion privée dans un bureau du NASDAQ sur Times 
Squares. Ils n’étaient pas venus là pour simplement parler de la 
technologie blockchain (chaîne de blocs), cette nouvelle technologie 
dont certains prédisent qu’elle va transformer la finance, mais pour 
développer et tester cette technologie par le biais d’un logiciel.

A la fin de la journée, ils avaient tous vu quelque chose de 
révolutionnaire: des dollars américains transformés en véritables actifs 
numériques, capables d’être utilisés instantanément dès l’ouverture d’un 
commerce. Voilà la promesse d’un blockchain, où le système actuel 
complexe, lourd, susceptible d’entraîner des erreurs, qui prend des jours 
pour transférer de l’argent à travers la ville ou dans le monde entier est 
remplacé instantanément par un nouveau système quasi sûr et qui répond
en temps réel.

Ce n’est donc pas seulement Michael Snyder rédacteur en chef du Blog de 
l’effondrement économique qui fait référence à cette «réunion secrète». C’est 
dorénavant expliqué par Bloomberg. Et je pense qu’il y a une bonne raison pour 
laquelle cette réunion se soit tenue en secret, parce que le grand public serait 
certainement alarmé par ce pas de géant vers une société sans argent liquide. En 
Voici plus sur ce nouveau système révélé par Bloomberg…

Bien que l’argent déposé sur un compte bancaire se déplace déjà 
électroniquement et constamment aujourd’hui, il y a une différence entre 
ce système actuel et la monnaie numérique (monnaie virtuelle). Les 
paiements électroniques actuels sont en réalité des messages avertissant 
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que l’argent a besoin de passer d’un compte à un autre, et ce mode de 
fonctionnement est lent puisqu’il prend du temps durant le processus de 
paiement. Pour les clients, transférer de l’argent entre les comptes peut 
prendre des jours puisque les banques attendent des confirmations. En 
revanche, les dollars numériques sont pré-chargés dans un système tel 
qu’un blockchain (chaîne de blocs). Ainsi, ils peuvent être échangés 
quasiment instantanément contre n’importe quel actif.

“Au lieu d’attendre à chaque réception et à chaque confirmation de 
paiement, ce qui correspond au dispositif actuel», a déclaré Ludwin. “Le 
paiement et le règlement et donc les échanges s’effectueraient quasiment 
en temps réels.”

Pourquoi serait-ce si alarmant d’assister à un basculement majeur vers une société 
sans cash. En Suède, 95 % de toutes les transactions se font déjà sans argent 
liquide, et les distributeurs automatiques de billets sont retirés par centaines. Au 
Danemark, les représentants du gouvernement ont en fait un objectif déclaré de 
“supprimer l’argent liquide” d’ ici 2030. Et en Norvège, la plus grande banque
du pays a publiquement appelé à supprimer totalement l’argent liquide.

D’autres pays en Europe ont déjà interdit les transactions en liquide dépassant un 
certain montant. En voici quelques exemples ci-dessous…

Comme je l’avais écrit précédemment, les transactions en espèces de 
plus de 2.500 euros ont déjà été interdites en Espagne, et récemment la 
France comme l’Italie ont interdit toutes les transactions liquide de plus 
de 1.000 euros.

Peu à peu, l’argent liquide disparaît, et ce que nous avons vu jusqu’à 
présent n’est que le début. 417 milliards de transactions électroniques 
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ont été réalisées en 2014, et le nombre total pour 2015 devrait être 
beaucoup plus élevé.

Cette pression mondiale vers une société sans argent liquide va s’intensifier, parce 
que les banques et les gouvernements ont vraiment envie de voir l’idée d’un tel 
système s’installer.

Les banques aiment vraiment ce concept d’une société sans argent liquide qui 
forcerait tout le monde à devenir leurs clients de façon contrainte. Ainsi, personne 
ne pourrait plus cacher son argent sous le matelas à la maison ou essayer de payer 
toutes ses factures avec de l’argent liquide. Cela éviterait par la même occasion 
d’assister à des ruées devant les banques en cas de faillite bancaire car plus 
personne ne pourrait ainsi retirer d’argent liquide puisqu’il n’en n’existerait plus. 
Avec ce système d’une société sans cash, nous serions tous dépendants des 
banques, et elles gagneraient beaucoup d’argent en raison des frais qu’elles 
collecteraient au travers des transactions liées à l’utilisation des cartes de crédit et 
de débit.

Les gouvernements voient beaucoup d’avantages dans une société sans argent 
liquide. Du coup, ils nous expliquent qu’ils seraient en mesure d’agir contre les 
trafiquants de drogue, les fraudeurs fiscaux, les terroristes et contre le blanchiment
d’argent, mais la vérité est que cela leur permettrait d’observer, suivre, surveiller et
contrôler la quasi-totalité de nos transactions financières. Nos vies deviendraient 
des livres ouverts pour les dirigeants et gouvernements, et la vie privée financière 
serait quelque chose qui appartiendrait définitivement au passé.

En outre, des formes variées de contraintes et de tyrannies dans un tel scénario 
sont évidentes.

Imaginez un monde où votre gouvernement pourrait jouer le rôle de juge et 
d’arbitre sur ceux qui seraient autorisés ou non à utiliser le système sans cash. Il 
pourrait exiger que nous nous soumettions à une forme d’identification qu’elle 
aurait elle-même crée avant que vous ne soyez autorisé à utiliser ce système 
imposé, et il est même concevable qu’une sorte de serment de fidélité (des règles) 
serait nécessaire.

Bien sûr, si vous ne soumettez pas à leurs demandes, vous ne pourrez pas acheter, 
vendre, ouvrir un compte bancaire ou obtenir un emploi sans accès à leur système 
sans cash.

Espérons que les gens puissent comprendre vers où le monde se dirige. L’argent 
liquide est un droit fondamental de notre liberté, et si ce droit nous est retiré alors 
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cela ouvrira la porte à toutes sortes d’abus.

Même maintenant, l’utilisation de l’argent liquide devient petit à petit un acte 
criminel aux Etats-Unis. Par exemple, si l’argent liquide est utilisé pour payer une 
chambre d’hôtel, c’est alors considéré par les autorités fédérales comme étant une 
“activité suspecte” qui devrait être signalée au gouvernement. Bien sûr, il n’est 
pas encore illégal de payer sa facture d’hôtel en liquide pour l’instant, mais selon 
le gouvernement, c’est la méthode utilisée par les «terroristes» et cela doit donc 
être surveillé de près.

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir vers où nous nous dirigeons. Et 
pour ceux d’entre nous qui comprennent où en est la situation actuelle, tout ceci 
explique clairement qu’il est déjà trop tard.
Source: theeconomiccollapseblog

La banque centrale du XXIème siècle
Michel Santi  6 mai 2016

Les banques centrales ont les clés de notre rétablissement économique car elles 
peuvent se permettre de créer de la monnaie en quantités illimitées, sans jamais 
craindre la faillite. Si elles ne le font pas délibérément pour relancer la croissance, 
il est vrai que – à leur décharge- elles n’ont pas été fondées pour réguler la 
consommation des citoyens. Leur raison d’être fut historiquement de se constituer 
comme bras armé de leur Etat de tutelle en lui procurant de la liquidité, en 
émettant les billets de banque et – un peu plus tard – en atténuant les paniques 
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bancaires et les tourmentes financières.

Pourtant, parvenues aujourd’hui au stade où elles doivent reconnaître que les QE 
ne déploient pas les effets bénéfiques escomptés sur l’économie réelle, les banques
centrales doivent se jeter à l’eau et vaincre ces résistances politiques, idéologiques 
et parfois légales les empêchant de franchir le pas. Nos politiques – incapables de 
comprendre l’urgence du rétablissement de la croissance- ne prendront jamais 
l’initiative d’un transfert de liquidités vers les citoyens, sauf à en être contraints 
par une révolution qui ne manquera pas de survenir s’ils maintiennent leur posture 
attentiste et élitiste. 

A cet égard, la droite et la gauche traditionnelles de toutes les nations occidentales 
ont bien du mal à accepter le principe théorique même de ce type de ce crédit 
social. Alors que la droite est emmurée dans une idéologie incapable de tolérer que
des gens reçoivent de l’argent en contrepartie de nul labeur, alors qu’elle se refuse 
catégoriquement à ce que -par ce biais- l’importance de l’Etat ne s’en retrouve 
accrue, la gauche privilégie pour sa part des mesures fiscales le plus souvent 
complexes et inaudibles pour le citoyen moyen qui n’ont donc nul effet positif sur 
l’économie. 

Il suffirait pourtant de considérer ce crédit social sous le même angle qu’un 
héritage qui constitue lui aussi un transfert de richesses n’ayant pas non plus été 
gagné par son bénéficiaire. En termes absolus, l’héritage déroule exactement les 
mêmes conséquences bénéfiques pour son destinataire que le crédit social, si ce 
n’est qu’il procède des pouvoirs publics et non du décès d’un proche. Comme les 
récessions n’ont pas d’effet thérapeutique, comme le chômage ne forme pas la 
jeunesse et comme nous ne sommes pas censés vivre dans une société où les plus 
démunis doivent expier leurs péchés, le crédit social est désormais la seule voie de 
redressement de l’économie profitant au plus grand nombre. 

Qui pourrait très rapidement être mis en place par les banques centrales, sans être 
retardé par les inévitables retards et tempêtes dans un verre d’eau des consultations
parlementaires. Qui, contrairement aux effets des réductions de taux d’intérêt et de
baisses de taux quantitatives, déploierait des effets immédiats sur la croissance. 
Qui ne génèrerait donc pas de bulle spéculative allant de pair avec la création 
monétaire. Et qui soulagerait des inégalités, sans pénaliser les riches. Il est 
impératif que nos banques centrales cessent d’utiliser des instruments créés il y a 
un siècle et qu’elles s’adaptent à notre nouveau millénaire.

Brésil: l’agence de notation Fitch abaisse encore la note
Le 06 Mai 2016 

[Rappel: le Brésil est la septième économie du monde, tout juste derrière la France.]



L’agence de notation Fitch a encore abaissé jeudi la note à long terme du 
Brésil, en pleine crise économique et politique, et n’exclut pas une nouvelle 
dégradation à l’avenir.

Fitch avait déjà relégué le Brésil mi-décembre dans la catégorie des émetteurs de 
dette spéculatifs, en ramenant sa note à long terme à “BB+”.

Elle l’a de nouveau abaissée d’un cran jeudi, à “BB”, en l’assortissant d’une 
perspective négative signifiant que de nouveaux abaissements restent possibles.

Brésil: forte hausse du chômage

Dans son communiqué, Fitch dit réagir à “la contraction plus forte qu’anticipé de 
l’économie, l’échec du gouvernement à stabiliser les prévisions pour les finances 
publiques, ainsi que le blocage législatif qui perdure et l’incertitude politique 
élevée” qui nuisent, selon elle, à la confiance et à la gouvernabilité du pays.

Un juge du tribunal suprême brésilien vient encore d’écarter jeudi de ses fonctions 
le président du Congrès des députés Eduardo Cunha, objet de nombreuses 
accusations dans le cadre du scandale de corruption Petrobras, selon une source 
judiciaire.

C’est lui qui tirait depuis décembre les ficelles de la procédure d’impeachment de 
la présidente de gauche Dilma Rousseff, approuvée le 17 avril par le Congrès des 
députés.

Les sénateurs doivent se prononcer à leur tour le 11 mai sur l’ouverture formelle 
d’un procès en destitution de Mme Rousseff pour maquillages présumés des 
comptes publics. L’issue de ce vote ne fait pratiquement plus aucun doute et le 
vice-président Michel Temer se prépare déjà à former un nouveau gouvernement.

Selon Fitch, les enquêtes pour corruption à la portée toujours plus large, la 
procédure d’impeachment et les manifestations dans les rues du pays “contaminent
l’environnement politique”.

L’agence reconnaît qu’une transition politique “pourrait représenter une nouvelle 
opportunité pour procéder à des ajustements économiques et à des réformes”, mais
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leur mise en oeuvre continue selon elle de présenter des risques.
L’effondrement économique de l’Amérique du Sud est sur la bonne voie !

la Goldman Sachs estime que le Brésil a plongé dans une “profonde dépression”

En attendant, l’incertitude politique, ajoutée à la dépréciation des matières 
premières et au ralentissement de la croissance chinoise, contribuent d’après 
l’agence à la détérioration de la situation économique du pays.

Fitch estime désormais que le Produit intérieur brut (PIB) du Brésil devrait reculer 
de 3,8% cette année et rebondir de seulement 0,5% l’an prochain. L’agence tablait 
encore en décembre sur respectivement -2,5% et +1,2%.
Source: romandie

L'Homme qui ne respectait pas les codes...
Patrick Reymond 5 mai 2016 

Trump est donc le candidat des républicains, pour une bonne raison. Il n'y a plus 
d'adversaires. Visiblement, kasich a jeté l'éponge, et si certains disent qu'il est le 
candidat le plus mal élu, c'est faux. Aucun des autres candidats n'a pu aller au bout 
des primaires. C'est la première fois que cela arrive, depuis le début des primaires.
Ils ont été balayés, à la masse.

Pourquoi ? Ce qui a fait sa force, c'est qu'il n'a pas respecté les codes.

Ils sont tous si conventionnels et si propres sur eux. Côté démocrate, le parti a 
toujours été connu pour sa corruption. Normal que le challenger n'ait pas percé.

Si certains dictateurs sont arrivés au pouvoir par le vote, c'est à cause des tortures 
infligées par les classes dirigeantes aux peuples concernées. Mais c'était pour leur 
bien, leur disait on.

Le "ça va mieux" de Hollande va rejoindre dans l'histoire la brioche de Marie 
Antoinette.

"Les chiffres de ce sondage sont le signe d'un grand malaise social et d'une dérive 
inquiétante vers les idées populistes, dangereuses pour notre démocratie. "

Quelle démocratie ? Le problème c'est qu'il n'y a plus de démocratie depuis 
longtemps. Tout est balisé, et les candidats "respectables", se doivent de respecter 
le balisage.

Moralité ? Ils n'ont plus rien à dire. Et la propagande est telle que les programmes 
alternatifs sont vu comme étant pire que ce qui existe.
C'est la voie ouverte vers la catastrophe et la dislocation. D'où les violences 
actuelles. Dont on peut penser qu'une partie est causée par des provocateurs, police
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parallèle, stipendiées par tous les ministres de l'intérieur de toutes les époques.
La révolte des canuts fut provoquée, elle aussi. Mais souvent, on dépasse les buts 
espérés. Maïdan est il si loin ? Avec ses snipers tuant policiers et manifestants.

C'est bien la politique menée depuis 40 ans, qui arrive au stade actuel, celui de 
l'effondrement économique. Et il faudrait la continuer ???

Canada, la ville de Fort Mac Murray est évacuée, ravagée par un incendie. C'est le 
signe. Les grandes catastrophes signalent l'effondrement des sociétés, incapables 
de les prévenir, souvent en dépensant 2 francs 6 sous.

Il est probable que la coalition des sortants, se suicide en se réunissant dans des 
"fronts", anti Trump ici, anti FN là. 2002, c'est la préhistoire.

Penser paralyser quelqu'un après l'élection par la structure du pouvoir étatique est 
tout aussi faux.

La déconnexion du pouvoir et des élites d'avec la réalité, l'une rejoignant l'autre, 
l'une isolant l'autre est flagrante.

Preuve toute simple. Les cadres et dirigeants d'entreprises se ruent sur 
l'immobilier. Ces dirigeants ont vraiment des problèmes aïgus de santé mentale.

Mais c'est dans le code, d'acheter l'immobilier, et pour Fort Marc Murray, de ne 
plus appliquer des règles élémentaires de prévention... Parce que les incendies ça a
été interdit en ville.

Le Temps de la Réflexion 
mai 6, 2016/Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

C’est étonnant, dès que la Suisse est fermée, les marchés ne font plus rien. Oui, je 
me rassure comme je peux. Toujours est-il qu’hier, jour de l’Ascension, les 
marchés n’ont strictement rien fait, si ce n’est se poser sur une table au soleil et 
prendre le temps de la réflexion.

Les indices n’ont rien fait. Le pétrole est à 44.06, il est remonté un poil parce qu’il 
y a des incendies qui paralysent la région du « shale oil » au Canada et du coup, 
tout le monde à peur de ce qui pourrait bien se produire au niveau des futurs 
inventaires. L’or ne fait rien. Il est dans les starting-blocks et tout le monde 
l’attend plus haut. Mais pour le moment, rien n’y fait. Ce matin le métal jaune est 
à 1280$.

Du coup, tout le monde s’est posé dans sa chaise et a commencé à se poser des 
questions. Et puis comme trois Présidents de la FED parlaient hier, ça nous a 
donné de quoi réfléchir un peu plus.

Williams, Président de la FED de San Francisco pense que l’on peut 
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tranquillement monter les taux 2 à 3 fois cette année. Bullard de Saint-Louis hésite
à donner son soutien à une nouvelle hausse des taux à cause de la croissance 
anémique. Et le troisième, Lockhart a laissé entendre qu’il hésitait. En gros, trois 
Président, trois avis. On n’était donc pas plus avancés qu’avant.

Néanmoins, le marché semble être posé au milieu de nulle-part. Il a perdu 3% 
depuis ses récents « plus hauts », les historiens du marché en profitent pour nous 
rappeler que la dernière fois que le marché a perdu 3% depuis ses plus hauts, 
c’était en novembre, histoire de nous faire peur.

Les techniciens nous font remarquer que le S&P500 est sous sa moyenne mobile 
des 20 jours – ce qui est angoissant pour l’avenir selon eux – c’est les mêmes qui 
disaient l’autre jour que le fait que l’indice a dessiné une « golden cross » à la 
hausse (moyenne des 50 qui passe au-dessus des 200 jours) n’avait « aucune 
importance et que le marché restait en danger.

Je récapitule : cassage de la moyenne des 20 jours à la baisse, c’est « au secours, 
fuyons ! » et une golden cross à la hausse, ça n’a aucune importance.

En fait la bourse c’est une question de point de vue et de là où l’on regarde le 
paysage.

Autrement on se pose des questions existentielles, comme « comment ça va finir 
cette histoire de taux négatifs ». Hier Fitch a publié un papier qui explique que 9.9 
trillions de $ sont placés dans des obligations d’état qui offrent un rendement 
négatif. En d’autres mots, cela veut dire que, chaque année, les investisseurs « 
perdent » 24 milliards de dollars en intérêts.

Pas sûr que cela puisse durer comme ça, mais en même temps, il serait bon de voir
une économie qui redémarre un peu plus vite que la tortue de la fable du lapin et 
de la tortue. Je sais qu’empiriquement, c’est toujours valorisant de dire que rien ne
sert de courir, il faut partir à point, mais tout de même, à ce rythme-là, on ne va 
pas aller bien loin.

En bref, hier aura été LA journée de contemplation et de réflexion. Cette après-
midi on retourne dans le « dur » avec les chiffres des non-farm payrolls. Les 
chiffres mensuels de création d’emplois qui vont nous laisser spéculer sur une 
prochaine hausse des taux ou non. Et si oui, quand. Je sais que cela peut paraître 
incroyable de faire des prévisions sur les futures-décisions de la FED avec un seul 
chiffre – qui n’est d’ailleurs pas toujours fiable – mais dans la finance, on est trop 
fort en termes de prédictions. En général 50% du temps à côté de la plaque, mais 
quand on est juste, damned si on est trop fort !!!

Mis à part ça, durant la journée d’hier, on s’est concentré tout de même sur les 



titres individuels, vu que la vision globale était un peu embourbée en attendant les 
chiffres de cette après-midi.

En Europe, si vous vouliez générer le moindre intérêt de la part des traders, il 
fallait être une pétrolière, elles étaient toutes en hausse, parce que tout le monde 
flippe sur l’incendie au Canada qui pourrait gêner la production de « shale oil » 
dans la région.

Aux USA, c’est Tesla qui prenait 5% dans les dents après ses chiffres de mercredi 
soir. La société d’Elon Musk – bien qu’il ne produise pas encore de 911 électrique 
– a publié une perte moins importante que prévue. Mais le marché ne voit pas cela 
sous cet angle et se demande si les projections de production pourront être 
maintenues. Et puis surtout, après le run à la hausse de ces derniers mois, le titre a 
de la place pour corriger. Surtout après avoir publié une perte.

D’ailleurs, à ce propos. La capitalisation de Tesla est de 30 milliards de dollars et 
en 2015, ils ont livré 50’580 véhicules.

PENDANT CE TEMPS, au hasard, Porsche – constructeur automobile implanté en
Allemagne depuis quelques années et bien connu des amateurs – a vendu 225’121 
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voitures, pour une capitalisation de 7 milliards d’Euros.

Alors je sais que l’on ne peut pas comparer les choses aussi simplement, mais tout 
de même. Il y a de quoi réfléchir.

Dans les autres titres qui ont eu une mauvaise journée, on notera Fitbit qui se 
faisait démonter de 19% après avoir raté son trimestre. Comme quoi pas tout le 
monde a envie de savoir quelle est leur fréquence cardiaque quand ils font les 
courses.

 

Ce matin ce n’est pas la joie en Asie. Tout est dans le rouge. Le Japon a finalement
réouvert après ses deux séances de -3%, mais ça continue de baisser. Le Nikkei est
en baisse de 0.9% et le $/Yen est 107.06 – il semble tenir, suspendu à la paroi par 
les ongles. Pendant ce temps, Hong Kong recule de 1.25% et Shanghai est en 
plongée de 1.85% passant franchement en-dessous des 3’000 points sur l’indice.

Hier soir après la clôture, il y avait pas mal de monde qui publiait. Pas de « grand 
nom », mais pas mal de titres qui eurent été populaires – fût un temps – On notera 
GoPro qui a repoussé la sortie de son nouveau « drône caméra machine à café » et 
qui a raté son trimestre. Le titre perdait 6% AVANT l’annonce et 5% de plus 
APRÈS l’annonce. Quand à Yelp, ils ont surpris à la hausse (pour une fois) le titre 
remontait de 9% after close. Fireeye, expert en Cybersecurity a coupé ses 
prévisions pour le reste de l’année et s’est mangé 10% dans les dents pour fêter ça.
Et puis, dans l’autre sens et pour rendre la journée de Bill Ackman plus belle, 
Herbalife a fait nettement mieux que les attentes et même si cette boîte vend de la 
daube et que c’est un Ponzi-Scheme, le titre prenait 9% hier soir après la clôture. 
Le spread « long Valeant-Short Herbalife » continue de faire un carton chez 
Pershing.

Dans les nouvelles du jour, c’est encore un peu tôt pour en parler et ça fait 
beaucoup de « si et de conditionnel » dans la même phrase, mais « si » il est élu, 
Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait remplacer Janet Yellen. On ne sait 
pas encore si Kim Kardashian et Victoria Silvstedt sont sur la liste finale des 
candidats, mais vu que Nabilla a des problèmes juridiques, il se pourrait qu’une 
des deux remplace Janet Yellen. À voir le niveau de l’éventuel futur président.

Cette après-midi, le consensus des stars de la finance prévoit une publication de 
200’000 du côté des non-farm payrolls. Goldman Sachs vient de faire un call pour 
dire que l’on a tout faux et que ça sera sûrement bien plus fort que cela. Ils 
s’attendent donc à une publication de l’ordre de 240’000 nouvelles créations 
d’emploi.



La méthode de calcul pour arriver à ce résultat n’a pas été dévoilée, mais on pense 
que la réponse doit se trouver entre le boulier, les osselets et la table de Blackjack.

Et puis, dans la série « la connerie n’a pas de limite », on apprend que Frédéric 
Desnard, un type qui bosse chez Interparfums, poursuit son employeur en justice 
parce qu’il « s’ennuie au travail ». Il demande 400’000$ de dommages et intérêts. 
Pourquoi pas un coup de pied au cul à la place ???

Du côté du Barron’s on nous dit que Merck est à un bon niveau d’achat, Byron 
Wien nous explique les « pour » et les « contre » au sujet de la Chine. David 
Einhorn est short sur Caterpillar et le journal se demande s’il n’est pas intéressant 
d’acheter Icahn Enterprises après ses mauvais résultats.

Côté chiffres économiques, nous aurons la production industrielle en Espagne, le 
Retail PMI en Europe et puis les chiffres de l’emploi à 14h30, heure de Bourg-
Saint-Pierre, qui mettront tout le monde d’accord. Il y a toujours quelques chiffres 
trimestriels, mais ça devient très calme, sans compter que nous sommes vendredi.

Pour le moment les futures sont en baisse de 0.15%, le rendement du 10 ans US 
est de 1.75%, l’Euro/$ est à 1.1405, le GBP est à 1.4482, l’Euro/Suisse se traite à 
1.1045 et le $/Suisse est à 0.9685. Le Bitcoin s’échange à 444$.

Voilà. Je crois que c’est tout ce qu’il y a dire pour ce vendredi matin. Nous 
sommes toujours en « wait and see » mode et personne n’est convaincu ni de la 
baisse, ni de la hausse. On cherche des preuves et des convictions, mais pour le 
moment, on ne sait pas trop où chercher.

Il me reste donc à vous souhaiter un excellent week-end, il devrait ENFIN faire 
plus que 12 degrés. Nous on se retrouve lundi matin pour une semaine qui sera, 
j’en suis sûr, totalement passionnante.
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