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Amérique moribonde: L’effondrement des Etats-Unis
viendra t-il de la Société Américaine, elle-même ?

Source: endoftheamericandream publié par: BusinessBourse Le 08 Mai 2016 

Assistons-nous au début de la fin de l’Amérique ? Toutes les grandes nations 
finissent par tomber, et les Etats-Unis ne feront pas exception.

Beaucoup de ceux qui écrivent sur le déclin de ce ex grand pays, ont tendance à se 
focaliser sur les menaces extérieures, et il y a certainement beaucoup de choses 
qu’on pourrait dire à ce sujet. Mais il y a sans doute un aspect encore plus 
inquiétant avec l’effondrement sociétal de cette nation que nous observons chaque 
jour tout autour de nous. Selon le site Real Clear Politics, des études récentes 
montrent que 67 % des Américains croient que le pays s’engage sur la mauvaise 
voie, et seulement 26 % des Américains pensent le contraire. Donc, même si nous 
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sommes extrêmement divisés quant aux solutions, la grande majorité des 
américains sentent que quelque chose ne tourne vraiment pas rond aux Etats-Unis.

Personnellement, je passe beaucoup de temps à écrire sur nos problèmes 
économiques. Nous avons entassé la plus grande montagne de dettes de toute 
l’histoire. L’année dernière et pour la première fois, la classe moyenne 
américaine constituait une minorité de la population alors qu’en 1971, 61 % de
l’ensemble des ménages américains faisaient partie de la classe moyenne. Sans 
compter qu’aujourd’hui, 47 % des Américains sont incapables de sortir 400 
dollars pour couvrir les frais relatifs à une visite aux urgences sans devoir 
emprunter ou vendre quelque chose. Mais je ne vais pas me focaliser sur 
l’économie dans cet article.

Je n’ai pas plus envie de me concentrer sur nos problèmes politiques. Le fait 
qu’environ la moitié de la population américaine prévoit de voter pour Hillary 
Clinton au mois de Novembre montre dans quelle situation se trouve la nation. Et 
le Parti républicain n’est juste qu’une version édulcorée des démocrates. En 
moyenne, le Congrès n’a qu’un taux de confiance de 14,5 %, et pourtant nous 
continuons à envoyer constamment les mêmes politiciens corrompus à Washington
DC. Actuellement, les Américains détestent plus que jamais le gouvernement 
des États-Unis.

Et il y a bien d’autres problèmes…

Question santé, c’est un énorme gâchis. Selon USA Today, le taux d’obésité aux 
États-Unis a plus que doublé au cours des 25 dernières années, et l’OCDE a 
constaté que l’Amérique est la population la plus en surpoids sur l’ensemble des 
pays industrialisés et de loin.

Mais je ne vais pas non plus me concentrer sur ces problèmes de santé dans cet 
article.

A la place, je veux me focaliser sur ce qui se passe à l’intérieur de nos têtes et dans
nos cœurs. Je veux me concentrer sur nos problèmes psychiques, émotionnels et 
spirituels.
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Alvin Conway du site the exctinction protocol relate les catastrophes mondiales 
depuis des années, et il vient juste de poster un article pertinent au travers 
duquel, il commente la désintégration sociale croissante que nous observons 
autour de nous…

Selon le site covenant eyes, un groupe de recherche sur Internet, 20 % 
des recherches faites à l’aide d’un portable sur Internet sont liées à la 
pornographie. Les drogues illicites continuent d’être à la fois fabriquées 
et transportées aux États-Unis sans qu’aucun moyen apparent n’en 
réduise ou n’en n’arrête l’écoulement. Aux États-Unis, plus de 15 
millions de personnes abusent de médicaments délivrés sur 
ordonnance, plus que le nombre combiné de personnes qui auraient 
abusé de la cocaïne, d’hallucinogènes, de produits à inhaler et d’héroïne. 
Si cette guerre contre la drogue ne peut être gagnée, quelles seront nos 
chances de gagner celle contre le terrorisme ? Y a-t-il encore quelqu’un 
qui se souvient de La « guerre contre la pauvreté » qui avait été gagnée 
après avoir été déclarée par le président des États-Unis Lyndon.B 
Johnson lors de son discours sur l’état de l’Union du 8 janvier 1964 ? 
Peu importe, nous allons continuer à balancer l’argent des contribuables 
sur des problèmes que l’argent ne viendra pas à résoudre.

Un peu plus loin dans son article, Conway continue de lier cette décadence sociale 
avec le déclin spirituel de la nation américaine…

Selon le site Pew Research center, le nombre de personnes qui prétendent
être croyantes aux Etats-Unis décline en même temps que le pays devient
de plus en plus laïque. le site Pew Research center estime que le 
pourcentage d’adultes (18 ans et plus) qui se décrivent comme étant 
chrétiens a baissé de près de 8 % en seulement sept ans, passant ainsi de 
78,4% en 2007 à 70,6% en 2014. Et au cours de cette même période, le 
pourcentage d’Américains qui sont religieusement non affiliés – se 
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décrivant comme athées, agnostiques ou «rien en particulier.» – a bondi 
de plus de 6%, passant de 16,1% à 22,8%. ” Les États-Unis commencent 
à ressembler de plus en plus à ce qu’était la Rome antique avant son 
effondrement.

Je suis d’accord avec Alvin Conway. L’Amérique commence à ressembler de plus 
en plus à l’Empire romain, juste avant son effondrement.

Une nation est aussi forte que peut l’être sa population, mais maintenant ce peuple 
part en lambeaux. Selon une étude des Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), le taux de suicide explose aux Etats-Unis…

Presque toutes les tranches d’âge et tous les groupes ethniques sont 
touchés. Isolement, crise économique et exigence de performance 
expliquent ces chiffres.

Entre 1999 et 2014, le taux de suicide a augmenté de 24% aux Etats-
Unis, selon une étude des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), la principale agence gouvernementale américaine de 
santé publique. Ainsi en 2014, 42 773 personnes ont mis fin à leurs jours,
contre 29 199 en 1999. On compte désormais 13 suicides pour 
100 000 habitants, le chiffre le plus élevé depuis 1986.

Chez les 45-64 ans, la hausse est de 63% du côté des femmes, 43% du 
côté des hommes. Et elle touche toutes les tranches d’âge, excepté les 75 
ans et plus. Même s’il reste bas, le nombre de suicides chez les filles de 
10 à 14 ans a triplé entre 1999 et 2014, passant de 50 à 150.
Si l’on regarde les différents groupes ethniques, la hausse la plus 
importante touche les Amérindiens : +89% chez les femmes, +38% chez 
les hommes. Chez les femmes blanches de 50 à 64 ans, c’est +80%.

Comme vous avez pu le lire dans cet article, le taux de suicide aux Etats-Unis a 
bondi de 24 % de 1999 à 2014.
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Pensez-vous que cela reflète de la bonne santé d’une nation ?

Actuellement, les choses se dégradent tellement que même 70 % de nos pasteurs 
luttent contre la dépression. Ce qui suit a été rédigé par la respectée journaliste 
Jennifer LeClaire…

On ne manque pas de statistiques sur les pasteurs, la dépression, 
l’épuisement professionnel, la santé, les bas salaires, la spiritualité, les 
relations et la longévité et aucun d’entre eux ne sont bons. Selon 
l’Institut Schaeffer, 70 % des pasteurs luttent constamment contre la 
dépression, et 71 % sont épuisés. En même temps, 72 % des pasteurs 
disent qu’ils étudient la Bible uniquement lorsqu’ils se préparent pour les
sermons, 80 % pensent que le ministère pastoral a impacté négativement 
leur vie de famille; et 70 % disent qu’ils ne disposent même pas d’un ami
proche.

L’Institut Schaeffer rapporte également que 80 % des diplômés d’école 
biblique quitteront le ministère dans les cinq ans.

L’Amérique est une nation en perte de repères et profondément déprimée et qui 
pour résoudre tous ses maux a été conditionnée à se tourner vers des pilules de 
toutes les couleurs.

Selon une étude qui a été publiée dans le Journal de l’Association médicale 
américaine(American Medical Association ou AMA), 59 % de l’ensemble des 
adultes aux Etats-Unis ont actuellement au moins une prescription 
médicamenteuse, et 15 % de l’ensemble des adultes aux Etats-Unis ont au 
moins 5 prescriptions médicamenteuses. Et les chiffres sont bien pires pour les 
Américains plus âgés.

Ces chiffres sont absolument renversants. La réalité est que population américaine 
est la plus droguée de toute la planète. Il a été estimé que 52 millions 
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d’Américains âgés de plus de 12 ans ont utilisé des médicaments prescrits par 
ordonnance sans raison médicale, et ce problème s’aggrave d’année en année. Plus
on essaie de traiter les gens par le biais de médicaments et plus cette nation est 
malheureuse. Quel paradoxe !

Voici quelques chiffres qui proviennent d’un article précédent sur les 
problèmes que vivent les américains…

– En 1987, 61,1 % des Américains se déclaraient être heureux au travail. 
Aujourd’hui, 52,3 % des Américains disent qu’ils sont malheureux au travail.

– Une autre enquête a révélé que 70 % des Américains ne se sentent pas motivés
ou inspirés par leur emploi.

– Une enquête sur les hommes de 50 ans aux Etats-Unis a révélé que seulement 
12 % d’entre eux se sentaient «très heureux».

– Le nombre d’Américains dont la dépression est diagnostiquée augmente 
d’environ 20 % chaque année.

– Selon le New York Times, plus de 30 millions d’Américains prennent des 
antidépresseurs.

– Les médecins américains rédigent plus de 250 millions d’ordonnances 
d’antidépresseurs chaque année.

– Le taux d’utilisation des antidépresseurs chez les femmes âgées de 20 à 59 ans 
est beaucoup plus élevé que pour le reste de la population. C’est sans doute 
difficile à croire, mais en ce moment 25 % des femmes âgées de 40 à 60 ans 
prennent un antidépresseur.

– Les enfants américains sont trois fois plus susceptibles de se voir délivrer 
une ordonnance pour des antidépresseurs que lurs homologues européens.

– Aujourd’hui aux Etat-Unis, 60 millions d’américains abusent de l’alcool et 22 
millions de personnes consomment des drogues.

– L’Amérique a le taux le plus élevé en termes de consommation de drogues 
illicites sur l’ensemble de la planète.

– L’Amérique a le plus important taux de divorces au monde et de loin.

– Aux Etats-Unis, le taux des ménages composés d’une seule personne est le 
plus important au monde.

– Il y a 100 ans, le ménage américain moyen était constitué de 4,52 personnes, 
mais aujourd’hui, ce même ménage américain moyen est composé de 2,59 
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personnes.

Nous sommes plus isolés, plus solitaires et plus misérables que nous ne l’avons 
jamais été.

Tout ceci signifie t-il que les Etats-Unis sont sur le point de s’effondrer en tant que
nation ?

Tout comme lors des derniers jours de l’Empire romain, la plupart des Américains 
ne peuvent même pas concevoir l’époque où l’Amérique ne sera plus. Et pourtant, 
nous pouvons tous constater que les fondations sont rognées constamment.

Serons-nous capables de survivre une fois que nos fondations auront totalement 
disparu ?
Source: endoftheamericandream

ALERTE: Les licenciements dans les entreprises
américaines ont bondi de 35 % en Avril 2016

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 06 Mai 2016

 Devrions-nous nous alarmer des suppressions d’emplois annoncées par les 
grandes entreprises américaines qui ont bondi en avril de 35 % par rapport 
au mois de mars ? 

Cette tendance ne va certainement pas dans le sens d’une reprise.

Selon Challenger, Gray & Christmas, les entreprises américaines ont annoncé 
65.141 suppressions d’emplois au cours du mois d’Avril, ce qui représente une 
augmentation de 35 % par rapport au mois précédent. Et jusqu’à présent, cette 
année, les annonces de licenciements sont en hausse de 24 % par rapport à la 
même période de l’année 2015. Entre-temps, le jeudi 05 Mai 2016, nous avons 
appris que les demandes d’inscriptions hebdomadaires au chômage ont 
augmenté de façon spectaculaire la semaine dernière. En réalité, cette 
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augmentation de 17 000 inscriptions a été la plus forte hausse que nous avons vu 
depuis plus d’un an. Bien sûr, l’économie américaine ralenti régulièrement depuis 
un certain temps maintenant, et beaucoup se demandent quand est-ce que nous 
allons voir ce ralentissement commencer à se matérialiser dans les chiffres de 
l’emploi. Eh bien, c’est fait, ce jour est maintenant arrivé.

Actuellement, les entreprises américaines licencient les gens à un rythme que nous
n’avons pas vu depuis la dernière crise financière. Voici ce que le site zerohedge 
vient d’expliquer au sujet de ces derniers chiffres…

Même si l’on peut débattre de la véracité des données sur l’emploi 
corrigées des variations saisonnières du département du travail américain
( Bureau of Labor Statistics – BLS), une chose est certaine: quand une 
entreprise annonce qu’elle va licencier des milliers de postes, elle 
s’exécutera. Donc, pour tous ceux qui affirment que l’emploi américain 
se porte bien en s’appuyant sur les publications précédentes, alors voici 
le dernier rapport de Challenger selon lequel le rythme de réduction 
des effectifs a bondi de 35% au cours du mois d’Avril avec 65.141 
annonces de suppressions d’emplois, ce qui représente une hausse de 
16.934 par rapport aux 48.207 annonces de licenciements du mois de 
Mars.

En regardant les quatre premiers mois de l’année 2016, les employeurs 
ont annoncé un total de 250.061 suppressions d’emplois, ce qui 
correspond à une hausse de 24% par rapport aux 201.796 suppressions 
d’emplois qui avaient été annoncées à la même période, l’année 
précédente. Cela représente le plus grand nomrbre d’annonces de 
suppressions d’emplois sur les 4 premiers mois d’une année depuis 2009,
où l’on avait connu 695.100 suppressions d’emplois sur les 4 premiers 
mois à la suite de la plus grande crise financière de l’histoire moderne.

Par conséquent, quelle est la cause de ces licenciements massifs ?

Pourquoi tout d’un coup, les entreprises se mettent à licencier tant de gens ?

Mes lecteurs sont conscients des difficultés que connait actuellement le secteur de 
l’énergie, mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce n’est pas le secteur de 
l’énergie qui a annoncé le plus de suppressions d’emplois en Avril…
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Les entreprises du secteur de l’informatique ont annoncé 16.923 
suppressions d’emplois au cours du mois d’Avril, ce qui représente le 
total le plus élevé parmi tous les secteurs de l’industrie. Ce chiffre 
comprend le géant américain des puces informatiques Intel avec son 
annonce de 12.000 suppressions d’emplois, dans le cadre d’une 
restructuration destinée à “accélérer” sa transition vers des secteurs à 
plus forte croissance que les composants pour PC. Depuis le début de 
l’année 2016, les entreprises du secteur de l’informatique ont annoncé 
33.925 suppressions d’emplois, soit une hausse de 262 % par rapport à 
la même période de l’année précédente, où l’on totalisait seulement 
9.368 suppressions d’emplois sur les quatre premiers mois de l’année 
2015.

Alors Oui, le secteur de l’énergie américain a perdu plus de 100.000 emplois 
depuis le début de l’année 2015, mais le ralentissement ne se résume plus qu’à ce 
seul secteur dorénavant. Partout aux Etats-Unis, les bénéfices des entreprises 
baissent, et lorsque les bénéfices chutent, les licenciements suivent, c’est 
inévitable.

Comme je l’ai déjà expliqué dans un article précédent, les bénéfices des 
sociétés du S&P 500 ont plongé de 18,5 % par rapport au sommet qui avait été 
atteint à la fin de l’année 2014, et il est prévu que les bénéfices des sociétés 
baissent de 8,5 % pour le premier trimestre 2016 par rapport à la même période il 
y a un an.

Et sur le graphique posté ci-dessous et gracieusement partagé par la Fed de Saint-
Louis, vous pouvez constater que les bénéfices des entreprises après impôts ont 
chuté abruptement depuis le sommet atteint à la mi-2015…
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 Comme ce nouveau ralentissement économique s’intensifie, les licenciements 
vont s’accélérer.

En clair, cela signifie que beaucoup plus de gens vont perdre leur emploi.

Malheureusement, un très grand pourcentage d’Américains n’ont rien appris de la 
dernière crise financière et vivent au bord de l’endettement. En réalité, selon la 
Fed, 47 % des Américains sont incapables de sortir 400 dollars pour couvrir 
les frais relatifs à une visite aux urgences sans devoir emprunter ou vendre 
quelque chose.

Ainsi, tout comme en 2008, un grand nombre d’américains deviendront incapables
de payer leurs factures quand ils auront perdu leur emploi. Les saisies 
immobilières vont monter en flèche, et énormément de familles se retrouveront à 
la rue.

Voilà pourquoi depuis des années j’ai toujours conseillé de mettre de l’argent de 
côté en créant un fonds d’urgence. Il est absolument impératif de disposer d’un 
fonds d’urgence qui puisse vous permettre de régler vos factures sur une période 
d’au moins six mois dans le cas où vous perdriez votre emploi ou si une énorme 
grève se déclenchait.

Si vous ne l’avez pas fait, il est déjà probablement trop tard.

La dure réalité est qu’il faudrait un certain temps pour se créer un fonds d’urgence 
permettant de tenir plus de 6 mois pour la plupart des familles surtout si elles n’ont

http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
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toujours rien mis de côté.

Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous perdez votre emploi, vous 
pourriez avoir à vous déplacer avec votre famille ou entre amis lorsque l’argent 
viendra à manquer.

Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais voilà la situation à laquelle nous 
sommes confrontés. La prochaine crise de l’emploi est déjà là, et elle va 
s’aggraver. Peu importe qui deviendra “le prochain président” des Etats-Unis, les 
suppressions d’emplois vont s’accélérer et les emplois bien rémunérés vont 
devenir extrêmement difficiles à trouver.

Je ne dis pas qu’il faille abandonner. Si vous avez encore un bon travail pour le 
moment, serrez vous la ceinture et utilisez ce temps afin de vous préparer aux 
mieux à la crise qui se profile.

Malheureusement, des dizaines de millions d’Américains ont cru que cette bulle 
de fausse prospérité continuerait Ad vitam æternam, et ont du coup gaspillé 
d’énormes quantités de temps et d’argent.

Maintenant, le jour du jugement est arrivé, et un grand nombre de nos concitoyens 
vont découvrir ce qui arrive lorsque l’on a rien anticipé.
Source: theeconomiccollapseblog

La reprise globale a plafonné en 2013

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 07 mai 2016 

 Tout le monde ne peut pas devenir serveur ou barman. A mesure que les revenus 
disponibles se concentrent au sommet et sont déployés dans l’achat de produits de 
luxe, le paiement de loyers et l’achat de propriétés, le reste de la population a 
moins à dépenser sur des produits qui stimulent la demande générale. 

Comme vous le savez certainement, je blâme cette dégradation graduelle de 
l’activité économique sur le stimulus monétaire « du haut vers le bas » déployé par
les banques centrales occidentales, et sur leur attention bien trop portée sur le 
secteur financier brisé et mal dirigé responsable de la crise financière de 2008. La 
corruption du processus de réglementation à leurs propres fins n’en est au mieux 
que la cause accessoire.

Comme je le répète depuis 2008, les banques doivent être limitées, et le système 
financier réformé. L’économie doit être rééquilibrée pour que puisse s’installer une

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
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reprise durable.

Parce que l’avarice n’a, par nature, aucune limite, et parce que la trappe de la 
crédibilité empêche les 1% et ceux qui les habilitent à s’engager dans une réforme 
véritable, les choses continueront de s’aggraver et nous mèneront vers un 
effondrement du système qui viendra mettre fin aux abus de pouvoir et à la 
corruption des politiques publiques. 

Je suis d’avis que les élections américaines, qui surprennent tant d’observateurs de
l’établissement, en est une preuve évidente. Reste à savoir si un changement 
fructueux pourra en ressortir. 

 



L’Union européenne : un Lehman Brothers aux 46
trillions de dollars ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 09 mai 2016 

 Et dire que l’assouplissement quantitatif était perçu comme la solution à tous les 
problèmes de l’Union européenne. 

En 2012, au plus profond de la crise bancaire européenne qui est passée très près 
de faire s’effondrer le système financier de l’Union européenne, Mario Draghi a 
promis de faire tout le nécessaire pour maintenir l’Union sur pieds. 

Tous ceux qui savaient ce qui se passait à l’époque ont su qu’il bluffait. Les chefs 
de la BCE et de l’Union européenne avaient déjà défié sinon brisé toutes les 
promesses des traités de Maastricht et de Schengen (les législations qui ont donné 
vie à l’Union). Même aux yeux des analystes les plus cyniques, Mario Draghi 
tendait son enveloppe avec un peu trop d’insistance. 

La mise en place de contrôles des capitaux et frontaliers limite la liberté, mais du 
point de vue des politiques monétaires, ces contrôles ne sont que secondaires. Le 
pouvoir véritable réside en la presse à imprimer.

C’est en ce sens que la promesse de Draghi de sauver l’Union européenne diffère 
de toutes ses autres actions : elle remet en cause la structure du composant le plus 
essentiel de l’Union européenne, le contrôle de sa devise.

Il a fallu deux ans à la BCE pour déterminer comment quelque chose qui va 
complètement à l’encontre du traité de Maastricht pourrait être adopté. Comme 
d’habitude, ce sont les Allemands (qui tiennent le porte-monnaie de l’Europe) qui 
ont donné leur accord.

Depuis que le feu vert lui a été donné en matière d’assouplissement quantitatif, 
Draghi a dépensé plus de 600 milliards d’euros. Les bilans de la BCE approchent 
désormais de leur record historique à la hausse de 2012, enregistré suite aux 
opérations principales de refinancement à plus long terme 1 et 2.

A quoi Draghi est-il parvenu ?

A pas grand-chose. L’inflation demeure clairement à la baisse en Union 
européenne. Et ce après le lancement du premier programme européen 
d’assouplissement quantitatif et son accélération depuis 60 jusqu’à 80 milliards 
d’euros par mois.

http://gainspainscapital.com/
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Quatre baisses des taux d’intérêt en territoire négatif et un programme 
d’assouplissement quantitatif n’ont représenté rien de plus qu’un léger rebond de 
l’inflation. Si vous ne saviez pas quand ces programmes ont été adoptés, vous 
auriez du mal à le déterminer en observant le graphique ci-dessus.

Pourquoi ?

Parce que les problèmes structurels de l’Union européenne écrasent complètement 
les programmes actuels de la BCE. Le système bancaire de l’Union européenne 
représente 46 trillions d’euros, et est endetté à hauteur de 26 pour un.

Avec un tel niveau d’endettement, même un déclin de 4% de la valeur des actifs 
rendrait le système financier insolvable. Un déclin de 4% de 46 trillions d’euros 
représenterait 1,84 trillion d’euros. Le programme d’assouplissement quantitatif de
la BCE ne représente qu’un peu plus de la moitié de cette somme. 

Le vrai problème est que la BCE est aujourd’hui complètement coincée. Le mieux 
qu’elle puisse faire est d’acheter des obligations européennes pour en porter les 
rendements à la baisse dans l’espoir que quelqu’un les utilise pour se désendetter. 

Malheureusement, ce n’est pas dans la nature humaine que de faire une telle chose.
Plus les rendements baissent, plus les nations émettent de la dette. Sachez que le 
ratio dette : PIB de l’Espagne, de l’Italie et d’autres pays membres a augmenté 
depuis que la crise bancaire de 2012 a soi-disant pris fin.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-The%20EU%20a%2046%20Trillion%20Euro%20Lehman%20Brothers-2016-05-01-001.gif


En clair, les programmes extraordinaires de la BCE n’ont absolument rien fait 
pour répondre aux problèmes structurels de l’Europe et de son système financier. 
Les nations en banqueroute continuent d’émettre des obligations que les banques 
en banqueroute de l’Union européenne achètent et utilisent comme collatéral 
contre leurs réserves de produits dérivés, qui représentent des centaines de trillions
d’euros. 

Tout ce qu’a fait la BCE a été de pomper tout ce collatéral et de permettre aux 
banques de continuer d’évaluer cette dette à 100 centimes pour un euro. C’est 
solutions sont, au mieux, imaginaires. 

En fin de compte, le système bancaire de l’Union européenne n’est rien de plus 
qu’une gigantesque Lehman Brothers aux 46 trillions d’euros. Et compte tenu de 
la nature interconnectée du système bancaire global, ce n’est pas seulement un 
problème européen… mais un problème global.

Cela devrait éventuellement nous mener à une nouvelle crise à la 2008. Personne 
ne peut prédire quand, mais compte tenu du fait que la BCE n’est pas parvenue à 
générer une inflation suffisante et qu’une majorité des nations de l’Union 
européenne aient vu leur ratio dette : PIB grimper depuis 2012, elle ne devrait pas 
mettre longtemps à se présenter.

La prochaine crise nous attend au tournant, et donnera à 2012 des airs de 
promenade du dimanche.
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Le virus de politique monétaire radicale déployé
par la Fed

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 09 mai 2016

 Bien que la mission de la Fed ne concerne que les cinquante Etats des Etats-Unis,
elle a une influence extrêmement importante sur les marchés de la dette et des 
capitaux tout autour du globe.

La gouvernante de la Fed, Janet Yellen, a annoncé au Congrès que la Réserve 
fédérale cherchait à faire grimper les taux d’intérêt sur le prétexte d’une inflation 
trop peu élevée. Cette hausse des taux représente un mécanisme de fixation de 
prix significatif qui changera le cours des choses pour tout le monde. 

Le sol tremble à chaque fois que la Fed fait un pas, que ce soit normal ou non :

Janet Yellen a annoncé mercredi que la banque centrale des Etats-Unis 
pourrait faire grimper les taux d’intérêt avant que l’inflation ne gagne du
terrain, puisqu’elle s’attend à une accélération de la hausse des prix et à 
un renforcement du marché de l’emploi. (Source)

Jim Grant, éditeur du Grant’s Interest Rate Observer, nous parle déjà depuis un 
certain temps de la manipulation des devises et des taux d’intérêt. 

Le facteur principal de ces manipulations, qui sont perpétrées loin du regard du 
public, est la Réserve fédérale, dont les actions affectent celles des autres banques 
centrales et une majorité du marché global. 

Voici ce que Grant a déclaré à NBC News :

http://www.nbcnews.com/watch/cnbc/jim-grant-the-virus-of-radical-monetary-policy-403733571753
http://www.grantspub.com/
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Grant a donné aux interventions de la Fed le nom de « virus de politique 
monétaire radicale ». Et selon lui, nous ne pourrons pas faire marche arrière. Les 
actions de la Fed font pivoter l’ensemble du marché. Avec les taux d’intérêt 
négatif qui ont été mis en place sous QE1, 2 et 3, les grosses banques du monde 
ont pu obtenir de l’argent gratuitement et établir une manipulation économique 
mondiale :

« A mes yeux, ce qui est le plus important à souligner est que la Fed a 
été impliquée dans la plus grosse expérience de contrôle des prix de 
l’Histoire moderne. Les taux d’intérêt sont des prix qui ont été 
supprimés et manipulés, et qui ont été contrôlés par le gouvernement 
fédéral. Et les conséquences de la distorsion de ces prix critiques que 
l’on appelle taux d’intérêt, bien qu’elles nous soient encore inconnues, 
ne seront certainement pas belles à voir.

Je suis d’avis que ce virus de politique monétaire radicale se propage 
dans les veines du secteur politique. Nous ne pourrons plus faire marche 
arrière, du moins pas sur le moyen terme. Le monde s’attend à ce que les
banques centrales du monde soient toujours là pour régler la situation et 
prendre des mesures sans précédent. Mais les plus grandes 
improvisations arrivent en temps de troubles. Et des temps troublés 
arrivent. »

Grant souligne que 93% du marché boursier global est basé sur les taux d’intérêt à
zéro pourcent établis par la Réserve fédérale. Quand ces taux grimperont, pour le 
meilleur ou pour le pire, les conséquences en seront globales. 

Citant un livre de Merrill Lynch intitulé « The Longest Picture », Grant explique 
que :

« 83% de la capitalisation boursière du monde existe dans l’ombre des 
taux d’intérêt à zéro pourcent. Plus de 4 trillions de dollars de dette 
souveraine ne rapportent rien, ou presque. Nous ne pouvons pas savoir 
ce que seront les valeurs en l’absence de ces interventions 
extraordinaires, mais je suis d’avis que le paysage financier sera très 
différent. »

La grande expérience de contrôle des prix établie par la Réserve fédérale a sans 
aucun doute débouché sur un déclin des libertés et de la stabilité économique des 
individus. Ce qu’il reste de la classe moyenne se retrouve aspirée par les 



interventions qui ont suivi la crise de 2008. 

Il est difficile de comprendre leur impact.

Les marchés basés sur les intérêts à zéro pourcent sont devenus dépendants des 
interventions de la Réserve fédérale, de la liquidité artificielle et des contrôles des 
prix.

Un commentateur de CNBC a récemment admis que « nous sommes devenus les 
esclaves des banques centrales ».

Incendie de Fort McMurray: L'Enfer du Décor
Laurent Horvath 2000watts.org Lundi, 09 Mai 2016

L'énorme incendie, qui ravage la ville de Fort 
McMurray, Alberta, est perçu comme une tragédie au 
Canada. Plus de 2000 km2 de forêts et des milliers 
d’habitations ont été détruits dans une ville inventée 
pour extraire un pétrole non conventionnel.

Bien que les feux se propagent loin des centres d’exploitation des sables 
bitumineux, la production a déjà diminué de 1 million de barils/jour (b/j). On ne 
peut s’empêcher de faire un lien entre le réchauffement climatique et la 
technologie d’extraction d'or noir la plus polluante. Est-ce que cet écosystème 
industriel, environnemental et économique pourra se reconstruire alors que les 
cours du pétrole remontent grâce à cette catastrophe ?

Fort McMurray: Capitale Mondiale du Réchauffement Climatique

A la fin des années 90, avant l’arrivée des compagnies pétrolières, Fort McMurray
recensait à peine 10'000 citoyens. La semaine dernière, elle comptait 78'000 
habitants ainsi que 43'000 «shadow workers» (travailleurs de l'ombre), logés 
directement dans les exploitations pétrolières à 50 km plus au nord.

Il a fallu déboiser, bétonner, construire et faire sortir de terre une ville artificielle 
et tenter de lui donner une once de viabilité.  La grande majorité de ces 
infrastructures ont été financées par les investissements privés des grands 
producteurs pétroliers soucieux d’attirer assez d’employés dans cet endroit austère
et au climat hostile.

http://2000watts.org/index.php/home/edito/1202-incendie-de-fort-mcmurray-lenfer-du-decor.html
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Avec le temps, Fort Mc Murray a réussi à forger une population expérimentée 
dans l'exploitation des sables bitumineux ainsi que de se créer une renommée 
mondiale dans une industrie qui produit le 8,3% des gaz à effet de serre du 
Canada

Combien seront-ils à revenir dans cette ville devenue fantôme où ils ont tout 
perdu?

Avec les prix actuels du baril, est-ce que les pétroliers et les assurances auront le 
financement disponible et la volonté de recréer les infrastructures dévastées?

Le business modèle repose sur les travailleurs immigrés

Pour répondre aux besoins financiers des compagnies pétrolières, le 
gouvernement a dû importer en masse de la main d’œuvre étrangère pour assurer, 
à très bas coûts, les tâches logistiques secondaires comme dans la restauration, les
hôpitaux, les magasins, la construction, la prostitution ou certains emplois 
difficiles dans l’exploitation des sables bitumineux.

En échange, le gouvernement a exigé des compagnies pétrolières que les emplois 
les plus rémunérateurs soient réservés aux canadiens.

Les immigrés représentent 70'000 des 133'000 emplois que compte le secteur. 
Sans ces travailleurs de seconde zone, le boom n’aurait pas été possible. Ils se 
retrouvent aujourd'hui sans travail et donc sans permis.

Les services de l'immigration canadienne ont fait savoir qu'ils allaient examiner la
situation afin de faire exception au principe du renvoi automatique.

Mais un retour à Fort Mc Murray pourrait prendre plusieurs semaines. Auront-il 
les ressources financières pour tenir durant tout ce temps?

Baisse de 1 million de barils de pétrole par jour. Le baril remonte

En temps normal, l’Alberta produit un peu plus de 2,1 millions baril par jour (b/j) 
de pétrole bitumineux.

Une grande partie des 43'000 travailleurs de l'ombre ont dû être évacués des zones
d’exploitation afin que leurs mobile homes soient déplacés et mis à disposition les
habitants évacués de Fort McMurray.



Même si pour l'instant les terrains d'exploitation ne sont pas directement menacés 
par l'incendie, faute de main d’œuvre Syncrude, Suncor, Shell, Nexen, 
ConocoPhilips, Total, Husky et Connacher ont dû se résigner à suspendre leurs 
opérations. Leurs pertes pourraient s’élever à 5 milliards $ alors qu’elles sont déjà
en difficulté.

Cependant, la coupe sèche d’un million b/j est une excellente nouvelle pour les 
producteurs qui ont vu les prix du baril remonter à 45$ à New York.

Si la paralysie devait continuer pendant plusieurs semaines, les marchés 
pourraient durablement regrimper et redonner espoir aux producteurs.

Environnement et Incendie: La violence des feux interpelle.

La création de Fort Mc Murray repose sur des bases anarchiques dans la plus 
grande tradition du grand frère américain.

La déforestation pratiquée de manière sauvage favorise les feux de forêt en 
laissant brindilles et branches sèches et appauvrissant les sols. Un hiver très sec, 
des températures dépassants de 15 degrés les normales saisonnières et un fort vent
auront fait le reste. Les causes du départ de l’incendie ne sont pas connues, mais 
en revanche sa propagation s’explique.

Sur les réseaux sociaux canadiens, ceux osent mettre les mots «réchauffement 
climatique» et «Pétrole bitumineux» dans la même phrase font face à la virulence 
de ceux qui ne voient aucun impact sur le climat. Comme les participants ont des 
opinions très tranchées, les étincelles embrasent cette fois-ci le Net.

Au-delà de cette catastrophe, on peut se demander si tout ce business modèle n’est
pas la dernière folie des hommes pour tenter d'extraire du sol les dernières gouttes
de pétrole?

Importer des travailleurs bon marché, exploiter anarchiquement le sol, polluer 
sans se soucier des conséquence et exporter la quasi totalité de la production aux 
USA. Combien de fois les canadiens voudront-ils reconstruire cet écosystème?
Du côté des assureurs, la réponse est déjà connue.



3 scénarios de destruction du système monétaire
Par Eric J. Fry. Publié le 9 mai 2016

 Une crise monétaire grave semble quasiment inimaginable. Mais si elle se 
produisait, quels scénarios seraient à envisager ?

Dans certaines circonstances, une imagination fertile peut être l’actif le plus 
précieux d’un investisseur. Par exemple, au seuil d’une crise, une imagination 
fertile est la seule capacité analytique qui importe vraiment. Nous nous 
approchons peut-être d’un tel moment.

Si, comme je le crains, le système monétaire mondial se dirige vers une crise, le 
pouvoir d’imaginer « ce qui se passerait si… » pourrait devenir une compétence de
plus en plus précieuse.

Pour illustrer le pouvoir bénéfique de l’imagination, feuilletons ensemble quelques
pages de l’histoire monétaire récente…

Au cours de la crise monétaire asiatique de 1997, le baht thaïlandais et le ringgit 
malaisien ont tous deux perdu la moitié de leur valeur en quelques mois. Une 
année plus tard, le défaut russe a entraîné l’effondrement du rouble d’environ 
80%. Puis, en 2002, au commencement de la crise économique argentine, le peso 
argentin a perdu environ trois quarts de sa valeur. Le Brésil a connu la même 
histoire lorsque le real s’est effondré au cours du deuxième semestre 2002, perdant
près de 50% par rapport au dollar en à peine cinq mois.

Dans chacune de ces situations, les investisseurs qui ont imaginé les conditions de 
crise en avance et qui ont transformé leur richesse en dollars US ou en or ont pu 
tirer leur épingle du jeu.

Ceci étant, il est relativement facile d’imaginer qu’une crise monétaire puisse 
avoir lieu en Russie ou au Brésil, des pays qui ont une longue histoire 
d’incompétence monétaire et de magouilles.

Mais il est beaucoup moins facile d’imaginer une crise du dollar, et encore moins 
une crise qui toucherait la globalité du système monétaire mondial. Imaginer une 

http://www.contrepoints.org/?attachment_id=252196


telle crise nécessite une imagination si fertile et débordante qu’elle avoisine la 
folie. Le dollar reste l’une des monnaies les plus fortes de la planète et aucune 
menace ne semble poindre à l’horizon.

Premier scénario : une cyberattaque paralysant le système monétaire mondial

Pour essayer de répondre à cette question, laissons-nous guider par notre 
imagination…

Voici une idée : une grande cyberattaque paralyse le système monétaire mondial, 
ne serait-ce que temporairement. Peut-être cette attaque cause-t-elle des dégâts en 
corrompant les données des opérations de change du système SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Le système SWIFT traite environ 6 000 milliards de dollars de transactions 
électroniques par jour, soit environ 1,5 million de milliards de dollars par an. Pour 
information, 1,5 million de milliards de dollars représentent près de 20 fois le PIB 
annuel mondial. De toute évidence, une attaque à l’encontre du système SWIFT 
entraînerait une grande instabilité.

Deuxième scénario : une cyberattaque sur le dollar

Autre scénario : une cyberattaque plus directement centrée sur le dollar US, peut-
être en entraînant la disparition de milliers de milliards de dollars électroniques ou,
pire, en entraînant l’apparition de milliers de milliards de dollars électroniques. 
Un cyberattaquant pourrait ébranler ou détruire la valeur des dollars américains en 
les hyper-contrefaisant.

Sur son site web, la Réserve fédérale se vante car son Fedwire Funds Service 
« permet aux participants de lancer des transferts de fonds immédiats, définitifs et
irrévocables ». Par conséquent, si une cyberattaque surgit dans le système 
Fedwire, elle pourrait produire des milliers de milliards de nouveaux dollars 
numériques puis les disperser vers les millions de comptes via des transactions qui 
seraient « immédiates, définitives et irrévocables ».

Des millions de personnes sur Terre deviendraient instantanément millionnaires, ce
qui signifie que des milliers de milliards de dollars américains deviendraient 
instantanément sans valeur.

Je ne sais pas si une telle attaque serait possible. Mais si je me fie aux 
cyberattaques qui ont déjà eu lieu, comment ne serait-il pas possible que les 
futures attaques soient de plus en plus ambitieuses, culottées… et  couronnées de 
succès ?

Troisième scénario : les banques continuent à imprimer de la monnaie



Troisième idée : les banques centrales du monde entier abusent des bonnes choses.
Elles continuent de mener leur contrefaçon institutionnalisée jusqu’à détruire les 
monnaies qu’elles sont censées protéger.

Cette idée nécessite très peu d’imagination puisqu’elle existe déjà.

La Réserve fédérale prétend mener une politique monétaire extrêmement 
sophistiquée. Mais elle ne fait qu’imprimer de la monnaie, comme des centaines 
d’autorités monétaires l’ont déjà fait des centaines de fois depuis ses 2000 
dernières années. Derrière des euphémismes comme « assouplissement 
quantitatif » et des acronymes comme TWIST, ZIRP et NIRP, la Fed ne fait rien de
plus que d’appuyer sur le bouton « imprimer dollars » encore et encore.

Ce « système » monétaire fonctionne très bien tant que toutes les parties 
continuent d’y croire. C’est la foi, plutôt qu’un actif corporel comme l’or, qui 
soutient la valeur du dollar US et de toutes les autres monnaies dans le monde.

Là réside le plus grand risque du système. Les banquiers centraux peuvent 
influencer la foi mais ils ne peuvent la contrôler.

En tant que grands prêtres du système monétaire, les banquiers centraux peuvent 
prêcher à tout va ; ils peuvent réciter leurs liturgies ; ils peuvent conduire leurs 
rites et rituels, tout cela dans l’espoir que leurs ouailles s’engagent dans des actes 
de foi encore plus grands.

Mais ils ne peuvent contrôler la foi.

Si un signe du Ciel — ou des marchés financiers — entraîne leurs ouailles à 
remettre en question leur foi dans le régime monétaire actuel, cela pourrait se 
transformer en une foi qui nécessite de croire en beaucoup moins de choses. Les 
ouailles pourraient se tourner vers quelque chose de plus concret comme, par 
exemple, l’or.

Je ne prédis pas un tel scénario, je me contente simplement de l’imaginer.

Il est vrai que dans le contexte de calme apparent et de stabilité du système 
monétaire mondial, une crise monétaire grave semble quasiment inimaginable. 
Mais le temps est peut-être venu de commencer à imaginer l’instabilité… pas 
parce qu’elle est certaine, mais parce qu’elle est devenue moins inimaginable.

Trump est inévitable: la polarisation politique est-
elle en train de détruire la démocratie ?

Ugo Bardi – Le 2 mai 2016 – Source C  assandra Legacy
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Image de Pew Research Center. La polarisation croissante de l’électorat américain a détruit toutes les certitudes 
précédentes en politique, générant la montée inévitable de Donald Trump. 

L’ouragan nommé Donald Trump a pris tout le monde par surprise en allant 
contre toutes les règles établies de la politique. Jusqu’à présent, les candidats 
essayaient toujours d’éviter de prendre des positions extrêmes ; viser le centre
du spectre politique a toujours été considéré comme le moyen de gagner, et 
cela a bien fonctionné. Mais Trump a pris exactement la stratégie inverse, 
visant toujours à des positions qui, il y a peu de temps auraient été vues 
comme extrêmes et même indicibles. Mais il rencontre le succès. 
Comment est-ce possible ?

Pour tout ce qui existe, il doit y avoir des raisons, et cette règle universelle doit 
être valable aussi pour Donald Trump. Et, en effet, la montée de Trump devrait 
être considérée non seulement comme ayant des raisons d’exister, mais même 
comme inévitable. Je vais essayer d’expliquer pourquoi.

En 1929, Harold Hotelling a développé un modèle de concurrence spatiale parmi 
les entreprises qui, aujourd’hui, est encore assez bien connu et a pris son nom. 
L’idée est parfois illustrée par celle du meilleur emplacement pour la vente de 
crème glacée sur une plage. En supposant que les clients sont répartis 
uniformément le long d’une plage linéaire, il se trouve que la meilleure position 
pour chacun d’entre eux est de se regrouper exactement au centre. Quelque chose 
de semblable se passe en politique : on l’appelle le modèle Hotelling-Downs. Il dit

http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/downs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jILgxeNBK_8
https://www.youtube.com/watch?v=jILgxeNBK_8
https://en.wikipedia.org/wiki/Location_model#cite_note-1
http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/


que, dans une compétition politique, la position la plus avantageuse est au centre. 
C’est une stratégie politique bien connue et traditionnelle ; ceux qui sont au centre 
remportent les élections.

Donc est-ce que Donald Trump réfute le modèle Hotelling-Downs avec sa 
stratégie fondée sur la prise de positions extrêmes ? Non, mais tous les modèles ne
fonctionnent que dans les limites des hypothèses qui les ont produites. Si les 
hypothèses changent, les modèles changent aussi. Le modèle Hotelling-Downs, 
comme il est communément décrit, fonctionne sur l’hypothèse que les préférences 
des électeurs ont tendance à se regrouper dans le milieu du spectre des opinions 
politiques, quelque chose comme l’image d’une courbe de Gauss.

Imaginez que l’axe horizontal décrit les préférences des électeurs au sujet, par 
exemple, de la guerre et de la paix. Aux deux extrêmes du diagramme, il y a les 
bellicistes absolus et les pacifistes absolus. Au centre, il y a une majorité qui prend
une position intermédiaire; préférant la paix, mais sans exclure la guerre.

Telle était la situation jusqu’ici sur la plupart des questions. Mais les données 
récentes indiquent une transformation en cours remarquable, quelque chose 
comme ceci :

Vous voyez comment les préférences des électeurs américains se séparent en deux 
moitiés. Les libéraux et les conservateurs sont de plus en plus différents, une 
scission qui pourrait augmenter à l’avenir.

Dans un article précédent, j’ai interprété cette tendance comme le résultat de la 
paupérisation croissante de la société, un phénomène qui augmente la concurrence 
pour les ressources restantes. La polarisation accrue provient du fait que certaines 
catégories ou classes sociales ont tendance à trouver plus facile d’accumuler des 
ressources en les volant à ceux qui en ont, plutôt que de les créer à partir des 
ressources naturelles (par exemple les banques contre les citoyens ou les élites par 
rapport aux classes moyennes). Si cette interprétation est correcte, la polarisation 
politique est partie pour nous accompagner pendant une longue période.

http://versouvaton.blogspot.fr/2016/04/donald-trump-et-leffondrement-de.html
http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/
https://blogs.warwick.ac.uk/dcstevens/entry/the_hotelling-downs_model/


Le problème est que la polarisation a des conséquences politiques profondes. Si la 
société est divisée en deux moitiés idéologiquement incompatibles alors le 
mécanisme des primaires approfondit la scission encore plus. Le modèle 
Hotelling-Downs tient toujours, mais séparément pour chaque moitié. À ce stade, 
dans le but de gagner des voix, le candidat doit faire au mieux en visant l’un des 
deux pics, soit à gauche soit à droite ; une position qui, dans la pratique, est 
obligatoire avec les primaires, où les électeurs sont aussi répartis en deux moitiés.

En effet, Donald Trump a joué au roi de la colline sur la bosse républicaine tout en
poussant la plupart des autres candidats dans le désert républicain du centre. Les 
seuls rivaux républicains qui ont survécu à l’assaut de Trump sont ceux qui, 
comme Ted Cruz, sont en concurrence avec lui pour le même pic de droite. 
Quelque chose de semblable a généré le succès relatif de Bernie Sanders sur le 
côté opposé du spectre politique ; même si cela ne peut le conduire à la 
nomination. Donc, Donald Trump était vraiment un phénomène inévitable.

Et maintenant ? Il semble plus que probable que Trump va obtenir l’investiture 
républicaine au moyen de ses tactiques réussies de polarisation. Mais, afin de 
gagner la présidence, Trump devra abandonner sa colline sûre mais limitée à droite
et essayer de conquérir le centre. Mais peut-il vraiment faire cela après une 
campagne d’investiture aussi agressive et avec tant de discorde ? Trump a des 
compétences en communication presque surnaturelles, mais cela peut être trop 
difficile, même pour lui. Le problème est que le Président des États-Unis est censé 
être le président de tous, pas seulement de ceux qui ont voté pour lui. Mais, nous 
avons déjà vu une fissure dangereuse dans cet arrangement avec le président 
Obama, quand un nombre considérable de personnes semblait incapable 
d’accepter l’idée d’avoir un président noir. En tant que président, Donald Trump 
serait susceptible de générer des réactions similaires d’une autre partie du public. 
Cela pourrait produire une scission dans la société que, par euphémisme, nous 
pourrions définir comme un peu difficile à gérer.

Mais, encore une fois, Trump n’est pas la cause de quoi que ce soit, il n’est que le 
résultat inévitable de la compétition intestine croissante dans une société de plus 
en plus pauvre. Il peut échouer dans sa candidature à la présidence, mais les 
facteurs sociaux et politiques qui l’ont créé resteront. Et ces facteurs pourraient 
facilement conduire à quelque chose de bien pire que Trump si la situation 
économique se détériore davantage, comme elle le fera probablement.

Alors, où va l’institution que nous appelons la démocratie ? C’est difficile à dire, 
mais, pour que la démocratie existe, il doit exister certaines conditions, notamment
une répartition raisonnablement équitable de la richesse dans la société. Et c’est 



quelque chose que nous perdons rapidement. Du fait que nous glissons sur la 
falaise de Sénèque, la démocratie pourrait rapidement être perdue.
Ugo Bardi

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

Une semaine lourde, en particulier pour les Banques.
Visualisons la tendance symbolisée par le S&P 500

Bruno Bertez 7 mai 2016 
 Malgré la bonne résitance du S&P 500, la semaine a été une semaine de risk-off. 
L’ours a grondé, même si à Wall Street il a été assourdi. Le meilleur signe pour 
nous, c’est le regain de faiblesse, la chute des financières mondiales. A notre avis 
c’est le meilleur indicateur du moment, bien plus significatif que les matières 
premières et le high yield. Les financières n’ont pas assumé le leadership du rally 
de février/mars/avril, et ici, elles conduisent la baisse: mauvais signe.

Que ce soit au Japon, en Chine, à Singapour ou en Europe, les bancaires ont 
enregistré des pertes de 3,5% à 5%. La dégelée est terrible en Europe ou les 
banques Italiennes ont ajouté 9% à leur pertes depuis le 1er janvier; les pertes 
depuis 2016 sont de 35%. Depuis le début de l’année, les Banques euros ont chuté 
de 22,2%… et quasi aucun média ne titre dessus! Consigne du silence maffieuse. 
La Deutsche Bank a plongé de 12% cette semaine et de 30% depuis le debut 2016,
et cela ne fait aucun titre!

Nous vous rappelons que malgré vous, vous êtes quasi-actionnaires des banques 
dans lesquelles vous avez vos comptes de dépots! Vous êst responsables des 
pertes: plus le cours de Bourse chute et plus l’échéance fatale, pour vous, se 
rapproche. la Bourse dévalorise les banques et interdit leur refinancement , ce qui 
in fine fait reposer ce refinancement sur vous en fonction des nouvelles 
dispositions légales. Un jour, ce sera le marché de gros du refinancement, les 
« repos » qui se gripperont et vous serez coincés.

Les spreads des périphériques se dilatent fortement pendant que les planqués 
fiscaux de la BCE jouent la Lorelei et tout le monde s’en fiche.Ils sont trop 
occupés à stigmatiser les victimes de leur politique insensée. Politique insensée 
qui leur revient  en boomerang par la baisse catstrophique des cours de Bourse des 
banques. Voir notre article sur les 46 trillions de total de bilan des banques euros et
leur leverage de 26 sans compter les dérivés!

Les valeurs américaines se comportent relativement bein puisque le S&P ne cède 
que 0,4% cette semaine. on note que les banques abandonnent 3,4% à l’unisson du
secteur mondial , les pertes de 2016 sont de plus de 8%. Les TBTF sont 

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/leffet-seneque-pourquoi-le-declin-est.html
http://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report


paticulièrement touchées.

Nous nous sentons de plus en plus à l’aise avec notre thèse developpée depuis 
Aout 2015: « la bulle mondial a crevé, elle laisse passer de l’air » et les tentatives 
des autorités pour s’y opposer sont inefficaces. Le fait que les bancaires soient en 
aussi mauvais état est pour nous très révélateur. Les bancaires sont le poumon du 
système, leur paralysie est évidente.

Le risk-off est encore plus évident du coté des émergents. On le sent sur tous les 
véhicules: actions, bonds, change etc c’est l’aversion au jeu caractérisée. Un 
exmeple, l’ETF spécialisé dans les émergents à chuté de près de 5% cette semaine.
Avec un titre de Bloomberg: « Emerging markets head for worst week depuis 
janvier », « plus mauvaise semaine pour les émergents depuis janvier ».

Le marché américain fait preuve d’une résistance relative trompeuse.

Pour nous, on reste  dans l’incertitude en hebdomadaire, on sent bien la lourdeur
spontanée de la tendance  



La formation de long terme est incontestablement une formation de « top » 
arrondi, tournant



Ne retenez que la visualisation, les marchés ne fournissent plus d’indication 
technique depuis longtemps. Cependant ils permettent de proposer des 
interprétaions: « la lévitation est de plus en plus difficile à maintenir ».

On a compris que les autorités monétaires étaient terrorisées par la possibilité
d’une baisse dont ils perdraient le controle. Elles tiennent les marchés quasi 
au jour le jour sur un plateau ce qui evite les mouvements desordonnées, en 
boulede neige. Mais elles ne peuvent echapper à la logique interne des 
marchés, un jour ou l’autre il y a un seuil qui est franchi et le franchissement 
déclenche des comportemenst qui deviennent moutonniers d’abord et 
transitifs, auto réalisateurs et c’est la rupture. On peut retarder ce moment 
comme on le fait maintenant, mais alors la question se pose: en attendant 
quoi?

La philosophie des autorités est l’optimisation de court terme, le long terme 
n’est qu’une succession de courts terme pensent ils, mais ceci peut être pris en
défaut par des effets d’accumulation, des effets de stocks. Pour nous, un 
marché qui ne réussit plus à aller de l’avant est un marché dangereux, les 
marchés ont besoin de … marcher, leurs équilibres sont toujours précaires.

Les véhicules leaders, précurseurs en matière d’appétit pour le risk/jeu ont eu
un comportement peu encourageant au cours de la semaine écoulée.



Les tribulations du dollar-roi
Bruno Bertez 9 mai 2016 

 Le prix du pétrole a cessé d’être le déterminant, la locomotive des marchés. A 
notre sens, la nouvelle règle du jeu, c’est le dollar. Pourquoi?  Pärce qu’il est la 
cause de toute chose financière et en particulier du prix du pétrole. Ceci n’a pas 
échappé au WSJ qui écrit: « les rallies puissants qui ont propulsé les actions, le 
pétrole et les émergents au cours des trois derniers mois , ont une chose 
importante en commun: la baisse du dollar. Et les invetisseurs craignent que le 
dollar ne soit le maillon faible du système. »

Avec le dollar, on est au coeur du système, on est dans le déterminant ultime 
puisque c’est en lui, en dollars que tout est exprimé, liquéfié, solvabilisé et 
« lévité ». Le dollar c’est l’air que l’on respire et tout dépend de la pression 
atmosphérique. C’est de dollars qu’ont besoin les grandes banques internationales 
pour leur « funding ».

Ceci n’a pas échappé aux quants, ils ont quantifié la corrélation entre le dollar et 
l’appétit pour le risk et ils ont trouvé qu’elle était au plus haut de 20 ans! Normal, 
c’est quand on a peur que les choses se raréfient qu’on les apprécie le plus.

Le dollar est aussi tributaire des animal spirits que toutes les « abstractions 
papiers » cotées sur les marchés: il y a quelques mois les positions spéculatives 
mondiales étaient acheteurs de dollars, longues, maintenant elle se sont inversées, 
elles sont record « short ». Comme nous le disons depuis des décennies 
maintenant, peu à peu, tout se rapproche du Centre et il apparait au fil du temps 
que tout repose sur lui avec les avantages que  cela represente, mais aussi les 
contraintes.

Le dollar mondial empêche Yellen de réguler en fonction des seuls besoins 
américains, contradiction majeure, nous en reparlerons. Le dollar mondial entrera 
en collision avec le dollar national, domestique.

C’est le déterminisme profond, inévitable du système. Pour des raisons 
domestiques, il viendra un temps ou les régulateurs américains seront obligés de 
resserrer, d’inverser le cycle du crédit, alors que l’état du système global mondial 
exigera au contraire un dollar surabondant, faible et fondant. Dans un an ? Dans 
deux ans?

A u cours de la semaine dernière, le dollar a interrompu sa baisse, il s’est 
redressé.

La semaine écoulée n’a pas été bonne pour le risk-on. La bonne tenue relative du 



S&P américain peut faire illusion, mais illusion seulement. Les indices ont bien 
résisté, mais il y eu des silots de faiblesse significatifs comme les biotechs en 
chute de 5%. Tous les véhicules de risque ont été étrillés et sevèrement quelque 
fois: émergents, High Yield, matières premières, et surtout les banques.

Les médias ont considéré cette fuite devant le risque comme une conséquence des 
indicateurs économiques: en cause, ceux qui confirment la réalité du 
ralentissement de la croissance mondiale. Nous sommes plus sceptiques, car le 
ralentissement de la croissance, c’est de l’histoire ancienne et la confirmation par 
les chiffres de l’emploi américain est arrivée plus tard, bien plus tard. Les dégats 
étaient déja réalisés. Par ailleurs les analyses un peu fines montrent l’emploi n’a 
pas peut-être pas été si « doft » qu’il apparait.
Comme à l’accoutumée, il faut considérer que le retournement est surdéterminé:

-le rally de février s’est épuisé sans relais,
-le report de la hausse des taux de la Fed , c’est de l’histoire ancienne, même si 
« ils » essaient de nous tenir haleine.
-Il y a une fatigue à soutenir un marché à bout de bras et c’est déjà une bonne 
raison de baisse.
-des grands vrais gourous respectés comme Druckenmiller sont venus nous dire 
« vendez tout, sortez des marchés » , « get out of the stockmarket »et ce sont des 
gens crédibles, eux, pas des banquiers
-Les marchés sont faits pour baisser et il faut sans cesse dépenser de nouvelles 
forces, faire de nouveaux discours, de nouvelles promesses pour les empêcher de 
faire ce qu’ils ont envie spontanément de faire.
-Les dopages ne font effet qu’un temps, surtout quand ils sont verbaux.

La baisse, aurions nous tendance à dire, était dans l’ordre des choses et c’est 
la hausse,  le rally qui a démarré en Février qui était l’artifice.
Le marché Japonais a perdu plus de 3% , l’Europe est de plus en plus baissière 
avec un déchet de 5%, les Emergents sont en recul de 4,7% et tout est l’unisson. 
La Chine n’a reculé que de 1%, mais le secteur financier à Hong Kong a chuté de 
5% soit 8% en deux semaines.
Les nouvelles Chinoises ne sont pas bonnes en particulier  du coté des défaillances
du marché obligataire, il y a déjà eu 22 défauts depuis le début de l’année. Les 
spécialistes  s’inquiètent des « bad loans » dissimulés dans les bilans des banques: 
selon CLSA Ltd  firme très respectée, les « bad loans » des banques chinoises sont 
neuf fois plus importants que les chiffres officiels ils pourraient représenter plus de
9 trillions de Yuans!



Le FMI  estime que 1,3  trillion de dette  corporate est dû par des sociétés qui 
réalisent moins de chiffres d’affaires qu’elles n’ont de paiement d’interêt à 
effectuer. Le refinancement des dettes en cours en Chine va être problématique. 
Enfin le marché du financement de gros des banques, le marché des « repos » 
donne de sinistres indications.
Le balancier risk-on /risk-off a joué, les Treasuries Américaines ont été 
recherchées et les spreads de risque sont dilatés sur tous les segments de marché. 
Avec une mention particulière pour les Périphériques européens, candidats 
habituels , Portugal, Espagne, Italie.
Les mesures particulières, spécifiques comme le nouveau QE de Draghi ou le 
coûte que coûte étendu à la Chine, ne semblent pas calmer les appréhensions. Pas 
plus que la généralisation des taux négatifs qui touchent maintenant 9,9 trillions 
d’actifs financiers dans le monde.  La bulle financière a éclaté et les fuites se 
manifestent un peu partout, à la marge du système.  Les sinistres financiers 
démarrent toujours sur les franges, jamais au Centre. Cette semaine, c’est 
l’Afrique du Sud qui a été particulièrement attaquée, mais la Russie, la Corée, la 
Malaisie et l’Indonésie n’ont pas été épargnés.
 Une mention tout à fait spéciale doit être faite pour la Turquie. On en parle 
beaucoup au plan politique et géopolitique, mais la situation économique et 
financière est inquiétante: les primes pour assurer la dette Turque s’envolent et les 
taux d’interêt à 5 ans se rapprochent de  10%. Les actions ont chuté de 8% en une 
seule journée, tandis que la monnaie plongeait de 4% contre le dollar! La dette 
extérieure est très élévée et les banques ont de très lourds engagements de court 
terme vis à vis de l’étranger. La Turquie est une catastrophe en attente d’arriver.
La vraie nouvelle importante, pour nous, c’est l’arrêt de la baisse du dollar, il 
a remonté de 0,8% au dollar index à 93,81. Sa baisse depuis le premier 
janvier reste de près de 5%. On sait que c’est la baisse du dollar qui a permis 
de désamorcer les dernières crises, celle d’Aout 2015 et celle de Janvier 2016. 
Donc on ne s’étonnera pas si le regain de fuite devant le risque coincide, est 
corrélé à un redressement du dollar.
Le lien n’est pas psychologique, il est organique; un dollar en hausse produit des 
difficultés pour tous ceux qui se sont endettés en dollars et pour toutes les banques 
qui dépendent du « dollar funding ». En  sens inverse un dollar plus abondant et 
moins cher permet d’alléger les tensions financières globales, de lutter contre ce 
qu’ils appelllent « le resserrement des conditions financières ».
En février 2016, le système mondial était à nouveau au bord du collapse. A un 
point tel que les grands argentiers ont du se concerter téléphoniquement en 
urgence pour établir une réponse. Celle ci est venue lors de la réunion du G20 à
 Shanghai. Yellen, Jack Lew, Draghi, Lagarde et autres Chinois et Japonais ont 



élaboré une réponse concertée. Elle fut efficace comme le prouve le fantastique 
rally qui a fait regagner trois trillions au marché américain.
On ignore le contenu de ces accords et de ces concertations, simplement, on en a 
vu le résultat: la baisse du dollar. Elle a été orchestrée, elle a permis la forte reprise
du pétrole et des matières premières, par le jeu des corrélations monétaires 
historiques, et comme le complexe des commodities était leader sur les marchés, il
les entrainé tous.
Certains commentateurs qui connaissent un peu l’histoire ont tracé un parallèle 
avec ce qui s’est passé en 1985, lors de la fameuse réunion du Plaza. Il  avait été 
décidé de favoriser un décrochage du dollar.
Ce n’est certainement pas un  hasard si cette comparaison a été soufflée aux 
médias, elle facilite la tache des régulateurs. Elle leur donne plus de pouvoirs 
qu’ils n’en ont réellement. Elle va dans le bon sens puisqu’elle permet de peser sur
le prix du dollar et sur celui de son compagnon de peg, le Yuan. Elle permet 
d’affaiblir les deux devises clefs du monde global.
En tant que mesure de court terme, cette hypothèse d’un accord de Shanghai est 
crédible car elle correspond à un intérêt commun: eviter une révulsion des marchés
financiers et des systèmes bancaires. Cependant en tant que mesure de long terme 
pour restaurer la croissance réelle des économies mondiales, elle est tout à fait 
inadéquate, elle ne fait que partager et répartir la demande. Elle laisse entier les 
problèmes du Japon, de l’UE et celui de la transition/ralentissement  Chinois.
Nous sommes dans un monde de Currency War qui ne veut pas étre nommé et tous
les accords monétaires ne peuvent être que de pure circonstance, accords de court 
terme. Les manipulations sur les changes peuvent être acceptées par tous les 
participants mais à une condition: elles doivent être transitoires, et permetrte de 
gagner du temps. Gagner du temps avant qu’un nouveau grand plan, non-
conventionnel soit mis au point pour sortir de l’impasse  dans laquelle les 
banquiers Centraux se sont mis.

US Dollar Index:



Point sur l’Economie Américaine et
conséquences pour les élections à venir

Par Charles Gave 9 mai, 2016 

Comme beaucoup d’entre vous, je lis avec beaucoup d’intérêt les commentaires 
faits par d’éminents  spécialistes des Etats- Unis sur la situation économique outre-
Atlantique. Et curieusement, je ne reconnais pas dans leurs diagnostiques la réalité
que je constate de mon coté.

Pour résumer, l’on me dit que la croissance quoique inférieure  à la normale y est 
satisfaisante, que le taux de chômage est au plus bas, que les affaires vont bien et 
que Wall-Street est proche de ses plus hauts historiques et que sais-je encore…

Curieusement, ce n’est pas du tout la vision que j’en ai et pour m’expliquer, je vais
me servir de quelques graphiques, en partant du principe Napoléonien qu’un 
croquis vaut mieux que cent discours.

Commençons par la croissance économique  et bâtissons un petit indice qui réunit 
la production industrielle et le PIB du secteur privé, puisque je cherche à 
comprendre si le secteur privé a créé ou non de la valeur depuis quelques temps. 
La production industrielle représente la moitie de cet indice et la partie de 
l’économie qui produit des biens (du type voitures, ordinateurs ou frigidaires), 
tandis que dans le PIB du secteur privé (qui comprend la production industrielle) 
on retrouve surtout les services, depuis le restaurant de quartier jusqu’à Microsoft.

Regardons l’évolution historique de mon indice.

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


Jamais cet indice n’est tombé en dessous de zero sans que nous ayons une 
récession. Mon indice est à zéro, ce qui revient a dire que les Etats- Unis sont au 
bord de la récession et que l’activité économique à sèchement baissé depuis la fin 
de l’année dernière.

Voila qui ne semble pas être conforme au discours officiel.

Analysons une deuxième variable dont tous mes lecteurs savent qu’elle est très 
importante et je veux parler des profits des sociétés, cotées ou non cotées, telles 
qu’ils apparaissent dans les statistiques de la comptabilité nationale américaine.

Voici le graphique.

http://institutdeslibertes.org/point-sur-leconomie-americaine-et-consequences-pour-les-elections-a-venir/ip-private-sector-gdp-d12/


Comme le lecteur peut le voir, chaque fois que les profits ont été en baisse sur      les 
deux années précédentes, (graphique hachuré en rose), nous avons eu une 
récession, à une exception près, en1986, où nous avions eu à la place  un 
effondrement des prix du pétrole, des taux d’intérêts et du dollar. Quand on voit 
que Wall-Street est au plus haut alors que les profits baissent depuis deux ans, on 
se tapote le menton…

Venons en à l’emploi et regardons non pas les statistiques du chômage, dont tout le
monde sait qu’elles peuvent être facilement manipulées en changeant une 
définition ici ou là (sauf en France, bien entendu où règne une République 
vertueuse) et regardons plutôt quelle part de la population travaille en pourcentage 
de ceux qui pourraient travailler.

Voici le graphique.

http://institutdeslibertes.org/point-sur-leconomie-americaine-et-consequences-pour-les-elections-a-venir/image004-3/


Et donc on se rend compte que le chômage a « soi disant baissé », mais que le  
pourcentage d’Américains en âge de travailler- et travaillant -est à un plus bas 
depuis…1978.

Merveilleuse illusion !

Et la conséquence inéluctable de ce non travail est visible dans le graphique 
suivant : Plus de la moitié de la population a vu son niveau de vie BAISSER année
après année  et ce depuis prés de 15 ans. Inutile à ce point de souligner qu’une 
nouvelle récession ferait baisser à nouveau ce revenu médian.

http://institutdeslibertes.org/point-sur-leconomie-americaine-et-consequences-pour-les-elections-a-venir/image006-1/
http://institutdeslibertes.org/point-sur-leconomie-americaine-et-consequences-pour-les-elections-a-venir/image008-2/


Le revenu médian ajusté pour l’inflation est donc 53657 dollars par ménage, en 
baisse de plus de 7.5 % depuis 2000, ce qui veut dire que LA MOITIE de la 
population a un revenu inferieur à ce chiffre  et que tous ces gens ont également vu
baisser leurs niveaux de vie depuis bientôt 15 ans.

Car ce revenu médian baisse depuis 2002 (date ou les banques centrales ont 
commencé leur folies),  pour se retrouver à un niveau légèrement supérieur à  ce 
qu’il était en …1990.

Un quart de siècle de baisse du revenu médian, cela ne s’était JAMAIS produit 
dans l’histoire des USA, même pendant la grande dépression.

On ne peut que féliciter les hommes politiques et les banquiers centraux aux 
USA…

Conclusion     : Etonnez vous que monsieur Trump soit populaire     !

La classe dirigeante depuis des lustres suit une politique qui favorise la 
ploutocratie aux USA, comme je n’ai cessé de le dire.

Monsieur Trump a parfaitement vu, non pas ou était le problème, cela seul l’avenir
le dira, mais beaucoup plus simplement que l’Américain de base était fou furieux 
parce qu’il travaillait de plus en plus et gagnait de moins en moins, ce qui est bien 
normal.

Et monsieur Trump capitalise sur ce mécontentement, d’où son énorme succès.

Il a eu le courage de dire le Roi est nu, et il a été le seul.

Madame Clinton, dont il n’est pas certain qu’elle sera candidate, quant à elle 
représente la ploutocratie triomphante qui trait les USA à son profit  depuis vingt 
and au moins aux USA et n’en fait aucun mystère.

Elle n’a bien entendu rien compris à cette vague de fond, qui risquerait de se 
transformer en Tsunami si une récession se manifestait de façon évidente avant les 
élections de Novembre.

Elle essaie encore et toujours de faire ce qu’il est convenu d’appeler de la 
« triangulation » électorale, concept inventé par son mari : On s’appuie sur les 
minorités, les femmes et les « intellectuels » pour obtenir une majorité.  L’ennui 
est que les noirs aux USA ont vu leur niveau de vie baisser comme jamais pendant 
la Présidence Obama, que les femmes ne lui font pas confiance puisqu’elle a 
toujours soutenu un mari à la réputation douteuse, et enfin les intellectuels 
préfèrent l’autre candidat démocrate.

La parole reviendra au peuple Américain, in fine, mais pour une fois ils auront le 
choix entre un candidat libre et un candidat aux ordres. .



Car pour la première fois depuis Reagan, chez les Républicains, ce ne sont pas les 
élites qui auront sélectionné les candidats grâce à l’argent qu’elles mettaient en 
jeu, mais un candidat autonome a qui sa campagne a couté très peu d’argent, ce 
qui est une grande nouveauté.

Peut être sera-t-il un désastre s’il est élu, mais pour une fois un ploutocrate ne 
devra pas son élection  à la ploutocratie, ce qui n’est pas le cas de madame 
Clinton. 

Totalement perdues
Marc Fiorentino 9 mai 2016

Toujours autant de confusion sur la prochaine hausse des taux aux États-Unis. 
C’est reparti pour un tour. On pensait qu’avec les chiffres de l’emploi d’avril, on 
aurait plus de visibilité sur la politique de la Banque centrale américaine. C’est 
raté. Ils sont mauvais, mais pas vraiment mauvais tout en étant quand même assez 
bons sans être vraiment bons. Et les paris sont à nouveau ouverts. 

PERSONNE N'EN SAIT RIEN

Les marchés à terme américains nous donnent quand même des indications 
précieuses. Ils n’intègrent plus que 4% de chance d’une hausse en juin et 47% de 
chance d’avoir même une seule hausse cette année. En résumé personne n’en sait 
rien. Personne. Mais j’ai eu une révélation. Non seulement le marché n’en sait 
rien, ce qui est assez habituel, mais en fait la Banque centrale américaine elle-
même n’en sait rien. On a tous tendance à croire que les banques centrales en 
savent plus que nous sur l’état de l’économie, qu’elles connaissent parfois même 
les grands indicateurs économiques avant nous, qu’elles pilotent le monde avec 
une visibilité optimale. En fait, et on sent rend compte ces derniers jours en lisant 
les déclarations des membres de la FED, elles n’en savent pas plus que nous. Elles 
sont totalement perdues. Comme nous. Comme nous, la FED ne comprend rien à 
ce qui se passe aux États-Unis, entre d’un côté un plein-emploi et de l’autre des 
craintes de récession, entre des embauches importantes même si elles ralentissent 
et un taux de participation au travail finalement assez faible. 

DES PILOTES DANS LE BROUILLARD

Et ça, ça m'inquiète. Ça me fait même un peu paniquer. Quand on sait que ce sont 
les banques centrales, et plus les politiques, qui dirigent le monde, qu’elles 
tiennent notre sort entre leurs mains, les imaginer devant leurs écrans aussi 



perdues que nous et se grattant la tête comme nous pour essayer de comprendre ce 
qui se passe dans l’économie mondiale, avouez que ce n’est pas très rassurant. 
C’est un peu comme imaginer Donald Trump décider de l’utilisation de la 
puissance militaire et nucléaire des États-Unis. Nous vivions sur l’illusion que les 
banques centrales étaient en permanence initiées et voyaient ce que nous ne 
pouvions pas voir, nous pauvres êtres humains. En fait, elles ne voient rien. 
Comme nous.

LE CHAOS RÉPUBLICAIN

Vous n'imaginez même pas le chaos qui règne dans le Parti Républicain aux États-
Unis depuis que la nomination de Trump semble assurée. Entre ceux qui refusent 
de le soutenir, ceux qui attendent de voir ce qui va se passer et ceux qui se 
résignent à le suivre, le parti est en voie d'explosion. Les caciques du Parti 
cherchent toujours une alternative. Ils caressent même l'idée d'une éventuelle 
candidature indépendante. Qui serait vouée à l'échec aussi. C'est une débâcle sans 
précédent.

MEA CULPA

Depuis quelques jours tous les grands éditorialistes des médias américains se 
succèdent pour faire leur mea culpa sur le thème: "nous avions pris sa candidature 
à la plaisanterie quand Trump a annoncé sa volonté de se présenter aux primaires 
et aujourd'hui il a gagné. Mea culpa". Quel que soit l'avenir politique de Trump, sa
victoire restera un cas d'école. Et l'expression d'un rejet sans précédent de la classe
politique. Dommage que "The apprentice" n'ait pas marché en France, nous 
aurions nous aussi un candidat surprise aux élections.

QUI EST JEANNE D'ARC?

Devant l'engouement de tous les politiques cette année pour Jeanne d'Arc, j'ai 
décidé de chercher des bouquins sur elle. Tant qu'il n'y avait que le FN pour la 
célébrer, je me contentais de mes vagues souvenirs de livres d'histoire ou de films 
en noir et blanc. Mais cette année, c'est devenu la référence absolue. Même 
Macron, qui se prend pour le sauveur de la France, s'y est mis. Un paradoxe quand
même pour l'homme qui cherche son salut à la City... Si quelqu'un a des ouvrages 
de référence à me proposer, je suis preneur. 

L'ARABIE SAOUDITE

Cela fait des mois qu'on vous dit ici que ce qui se passe en Arabie Saoudite est 



essentiel. Et révolutionnaire. Pour l'Arabie Saoudite, pour le pétrole et donc pour 
l'économie mondiale. La reprise en main du pouvoir par le jeune prince héritier 
continue. Après l'avoir publiquement désavoué lors du sommet de Doha, il l'a viré.
Al Naimi, ministre historique du Pétrole, a été remplacé par un membre de la 
jeune garde. ET ce n'est pas terminé.

MÊME PAS ENVIE D'EN PARLER

Si déjà parler de la FED et des banques centrales commence à me fatiguer, alors 
reparler de la nième négociation de la dette grecque, suivant toujours le même 
scénario de "risque de faillite" avec "négociations tendues" et "ultimatum du FMI"
me saoule. Donc je n'en parle pas.

ON EST SAUVÉS

Tel de Gaulle se tenant prêt à Colombey les deux Églises, notre homme 
providentiel, Arnaud Montebourg, a enfin déclaré ce week-end qu'il se tenait à la 
disposition de la République. "S'il y a des responsabilités à prendre dans une 
période où le pays s'interroge, je les prendrai". The clown is back.

ON EST RASSURÉS

"Réellement les choses s'améliorent". Et cette déclaration vient d'un de nos plus 
mauvais ex-ministres de l’Économie et commissaire européen fantôme aux 
Affaires Européennes. Pierre Moscovici. Il faut dire qu'il était hier attablé à un 
café de Saint Germain des Près (c'est vrai) et qu'à Saint-Germain-des-Prés, les 
choses s'améliorent.

ASSEZ DRÔLE

Le produit le plus vendu au magasin Go Sport de la place de la République est la 
lunette de piscine. Des centaines de manifestants viennent l'acheter avant toutes les
manifs contre la loi du Travail (le Parisien)
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

« Impôts, le temps des cadeaux ! Et je déteste être
pris pour un imbécile ! »

 L’édito de Charles SANNAT  9 mai 2016



Informations !
Mes chers lecteurs, comme vous avez pu le voir, le site a connu de gros problèmes 
techniques toute la semaine dernière et le site est progressivement revenu au fil des
jours.

Suite à ce nouveau problème, j’ai pris la décision de faire des dépenses avec mon 
épouse, qui gère les deniers « à périmètre financier constant »– ce qui veut dire 
chez mon auvergnate de femme qu’un sou qui rentre ne doit pas sortir sauf s’il est 
impossible de faire autrement, ce qu’elle a été obligé d’admettre cette fois-ci.

Du coup, bien que visuellement les changements ne vous sembleront pas majeurs, 
la réalité c’est que le site a été entièrement refait, redéveloppé, hébergé sur de 
nouveaux serveurs équipés d’options de sécurité un peu spéciales, bref, après une 
version un peu chaotique, nous avons mis en place une solution qui, à terme, sera 
solide, évolutive et résistante.

Cette semaine voit la reprise des éditions. Pour le reste, je vous tiendrai informé de
toutes les nouvelles fonctionnalités au fil de l’eau.

Je vous remercie tous et toutes pour votre gentillesse et votre soutien. J’en profite 
pour m’excuser encore des problèmes de la semaine dernière, et j’espère que vous 
avez pu profiter de ce soleil printanier. Pour nous, ce fut studieux, mais le service 
peut reprendre et c’est l’essentiel !

Je suis très heureux de vous retrouver. Bonne lecture!

Charles.

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne sais pas vous, mais je pense sincèrement être un gentil garçon, très gentil 
même, civilisé, courtois, bref, ma nature pacifique, lucide et réaliste ne me pousse 
pas à monter sur des barricades et balancer des pavés sur la tête des CRS, fussent-
ils envoyés contre la population par des dirigeants totalement et parfaitement 
ineptes.

Pour autant, je déteste être pris pour un imbécile… et disons-le (tant que ma 
femme a le dos tourné sur les gros mots) je supporte pas d’être pris ostensiblement
pour un con.

Combien vaut le vote d’un prof ?

Une prime de 800 balles… Voilà ce que vaut le vote d’un professeur des écoles ou 



autrement dit « instituteur » en ancien français.

D’ailleurs, cela me fait beaucoup rigoler leur histoire de prof des écoles. Ayant eu 
l’outrecuidance un jour de dire à la directrice de l’école de mes enfants « les 
instits »… celle-ci m’a repris vertement en me disant que l’on devait dire 
« professeur des écoles », me reprochant mon manque cruel de considération. Sauf
que ma grand-mère… instit, et pour moi un grand modèle, était plus que largement
considérée à son époque.

L’instit c’était quelque chose, au même titre que Monsieur le maire ou le médecin 
du coin.

Il faut donc remarquer que plus on donne des titres ronflants, plus les gens qui les 
portent sont en réalité déconsidérés de tous et c’est évidemment le cas des 
professeurs des écoles qui ne sont dans l’esprit des gens que la bien pâle moitié 
des instits d’antan, n’en déplaise à tous les imbéciles qui se satisfont de ce 
politiquement correct euthanasiant pour la pensée.

Donc les profs des écoles sont pris pour des cons, et en plus des cons pas cher 
puisque 800 euros sont suffisants dans l’esprit du gouvernement pour acheter un 
vote. Dont acte. Prenez l’argent et ne votez pas Hollande… hahahahaha !

Pour les autres, c’est baisses d’impôts

Dans la séquence démagogie en cours, on nous annonce donc des baisses 
d’impôts… C’est juste pour faire plaisir à la piétaille… Après, rassurez-vous, on 
les augmentera à nouveau et on vous pressurera ; mais avant la grande cérémonie 
des votes, il faut que les sans-dents pensent que l’on pense sincèrement à eux.

Imaginez si tous les gens civilisés, courtois, comme vous et moi, imaginez que 
tous ces gens pacifiques et braves types finissent par se dire à force d’être pris 
pour des cons « je n’irai pas voter ». « Je n’irai pas voter » en 2012, entre Sarko et 
Hollande, et entre Hollande et Sarko en 2017 car me proposer une telle 
alternative est juste la négation même de la démocratie et du choix. Comment 
accepter de devoir choisir entre deux gus qui ont déjà exercé et sévi ?

Oui je sais… « Nos ancêtres sont morts pour que l’on puisse voter ! »Certes, mais 
je refuse désormais de jouer le jeu de l’onction démocratique, car ces gens qui 
nous dirigent tirent leur autorité uniquement du pouvoir que nous, le peuple, nous 
leur conférons, sauf qu’à l’arrivée… ils font l’inverse de ce pourquoi ils sont élus, 
à savoir défendre les intérêts du peuple souverain de France.



Impôts : avec François Hollande, voici venu le temps des cadeaux

Voici ce qui dit cet article du très sérieux magazine Challenges :

« L’Élysée réfléchirait à annoncer une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu. Mais 
Bercy s’inquiète car les dépenses nouvelles annoncées cette année dépassent déjà 
6 milliards.

Quoi de mieux qu’une baisse d’impôt pour concrétiser aux yeux des Français le 
« ça va mieux », devenu l’officieux slogan de campagne du chef de l’État ? 
Selon Les Échos, ce serait là le projet de François Hollande pour boucler en beauté
son dernier budget. Le quotidien affirme qu’une négociation feutrée a cours entre 
l’Élysée et Bercy, avec d’un côté le président Hollande désireux, à l’approche de 
l’échéance électorale de 2017, de faire un nouveau geste à l’attention des ménages,
après déjà trois baisses d’impôt sur le revenu (IR) en 2014, 2015 et 2016, et de 
l’autre le grand argentier Sapin, soucieux de respecter – enfin – la promesse d’un 
déficit public réduit à 3 % fin 2017, en tenant compte des nouvelles dépenses déjà 
annoncées. »

L’idée du maréchal président, qui trouve que la soupe est bien bonne à la cantine 
élyséenne et qui aimerait bien bouffer à ce bon râtelier 5 années supplémentaires 
sans avoir la queue d’une once d’une idée ou d’un projet pour notre pays, c’est 
d’effacer le « ras-le-bol » fiscal des classes moyennes qu’il s’est évertué à laminer 
depuis qu’il est élu – et je sais de quoi je parle quand je vois avec ma femme nos 
salaires qui n’augmentent pas et tout qui monte, à commencer par ces satanés 
impôts que je paierais bien volontiers de bonne grâce si seulement cela ne servait 
pas à payer Cahuzac et Thévenoud ainsi que tous les autres !

Je les paierais de bonne grâce si la misère sociale reculait, si les routes étaient 
bonnes, si les policiers étaient assez nombreux et bien équipés, bref, comme je n’ai
pas le choix et que je suis honnête moi, je paye, mais je ne suis pas content.

Et je ne suis pas le seul. Donc notre halluciné du Palais va nous baisser d’un poil 
les impôts qu’il a lui-même augmenté de plein de poils ces 4 dernières années, tout
en sachant que vu les dépenses qu’il fait, je ne vous raconte pas les poils qu’on va 
devoir avaler si ce gus est réélu. Alors profitez-en bien de vos réductions d’impôts,
car manifestement Mamamouchi-benêt 1er me prend pour un abruti qui ne sait pas
compter, et je ne sais pas vous, ni si je vous l’ai dit, mais je déteste être pris pour 
un con.

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



Ce n’est pas un hasard ! Arabie saoudite : le groupe Ben Laden licencie 77 
000 expatriés

On apprend par un article du Parisien que « le géant saoudien de la construction 
Binladen Group, confronté à de sérieuses difficultés financières, a licencié 77 000 
travailleurs étrangers, a affirmé lundi le quotidien Al-Watan en citant un 
responsable du groupe. Binladen Group est une entreprise familiale fondée en 
1931 par le père de l’ex-chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden, tué il y a tout juste 
cinq ans par un commando américain au Pakistan.

Des informations circulent depuis plusieurs jours sur des milliers de licenciements,
des salaires impayés et des actions de protestation d’employés de Binladen Group, 
maître d’œuvre de gros chantiers dans le royaume, aujourd’hui affecté par la 
baisse des prix du pétrole. Interrogé par l’AFP, un porte-parole du groupe n’était 
pas en mesure de réagir dans l’immédiat.

Saudi Binladen Group a licencié, jusqu’à dimanche, 77 000 ouvriers étrangers qui 
ont obtenu «leurs visas de sortie» d’Arabie saoudite, a indiqué le responsable non 
identifié cité par le journal, en précisant que la société employait au total quelque 
200 000 travailleurs étrangers dans le royaume saoudien. Cette vague de 
licenciements pourrait toucher aussi quelque «12 000 des 17 000 Saoudiens 
employés comme responsables, ingénieurs, agents administratifs ou 
contrôleurs». »

Ce n’est pas un hasard !

Le groupe Binladen, est un énorme groupe de BTP saoudien, est sa mise en 
difficulté ne doit rien au hasard.

Le Groupe Binladen tient une place très particulière dans les attentats du 11 
septembre.

Obama est allé très récemment en Arabie saoudite et depuis son voyage, même si 
les fameuses 28 pages secrètes n’ont pas été ni déclassifiées ni publiées, c’est bien 
le groupe Binladen qui semble lâché en rase campagne par le pouvoir saoudien 
sous l’amicale pression de Washington.

Surveillez bien ce qui se passe du côté de l’Arabie saoudite. Les règlements de 
comptes ont commencé, et les Américains, depuis le 11 septembre, ont patiemment
construit leur indépendance vis-à-vis de ce pays dont ils étaient jusqu’à présent 
dépendants.
Charles SANNAT

Source     Le Parisien     ici

http://www.leparisien.fr/economie/arabie-saoudite-le-groupe-ben-laden-licencie-77-000-expatries-02-05-2016-5761021.php


La Banque d’Angleterre se prépare au Brexit

Au Royaume-Uni, les autorités ont sorti la grosse artillerie de propagande afin 
d’inciter, par la peur, le peuple à voter pour son maintien chez les bourreaux 
européens.

Alors que l’Europe devrait annoncer mercredi la libre circulation des citoyens 
turcs dans toute l’Europe avec la fin des visas, cette nouvelle décision unilatérale 
de la Commission européenne risque d’agacer passablement dans plus d’une 
capitale européenne sans même parler de ce que vont penser les peuples en pleine 
crise migratoire.

Bref, c’est dans un contexte délicat que s’annonce ce référendum anglais sur 
l’Europe, et la banque d’Angleterre, sans préjuger du résultat final, est 
parfaitement dans son rôle en se préparant à toutes les éventualités.

Ce qui serait étonnant ce serait l’inverse.
Charles SANNAT

Hausse du niveau de la mer + énergie des vagues =
dynamique destructive

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 8 mai 2016 

La hausse du niveau de la mer n’agit et n’agira pas seule pour submerger et 
modifier les littoraux. Selon une étude australienne relative à la dynamique de
modification des côtes des îles Salomon, dans le Pacifique, les terres de ces 
récifs coralliens disparaissent en effet beaucoup plus vite là où l’énergie des 
vagues est puissante. Au nord de la grande île Isabel, secteur exposé à de 
fortes houles, quatre petites îles de l’archipel ont ainsi été englouties… avant 
même 2002 ! Une autre l’a été en 2011. Trois autres ont à ce jour perdu plus 
de la moitié de leur surface d’origine…

http://dr-petrole-mr-carbone.com/hausse-du-niveau-de-la-mer-energie-des-vagues-dynamique-destructive/


Dans l’Archipel des Salomon, l’île de Sogomou rongée par la montée des eaux… Doc. ERL

Rapita, Rehana, Kakatina, Zollies… Ce sont les noms de quatre petites îles, d’une 
superficie à l’origine d’un à cinq hectares, qui ont disparu dans l’indifférence 
générale depuis au moins 15 ans au nord de l’île Isabel dans l’archipel des 
Salomon, situé au nord-est de l’Australie. Ces îles englouties ont été rejointes par 
l’île de Kale, rayée de la carte en 2011. Et le mouvement se poursuit: de plus 
grandes îles comme Hetaheta (25 ha au milieu du XXème siècle) et Sogoumo 
(plus de 20 hectares) ont jusqu’alors respectivement perdu 62% et 55% de leur 
superficie. Plus au nord, au large de la grande île Choiseul, de sévères érosions de 
la côte ont également emporté plus de la moitié des maisons du village de l’île de 
Nuatambu entre 2011 et 2014, avec relocalisation des familles. Destruction de 
village également plus au sud à Mararo, dans la province Malaita…

A Salomon, les îles englouties et les îles les plus érodées se trouvent le long de 
récifs exposés à des vents et des vagues qui peuvent être sévères

C’est le très provisoire bilan que dresse une étude scientifique australienne relative
aux interactions entre la hausse du niveau des mers consécutif au réchauffement 
global et la force des vagues, et aux conséquences que cela peut avoir en termes de
modification des rivages et de destruction. Publiée début mai, cette étude se base 
notamment sur des séries d’images aériennes et satellites prises entre 1947 et 2014
pour 33 îles situées en différents endroits de l’archipel des Salomon. Les îles 
étudiées se trouvent notamment sur la façade nord de la province d’Isabel pour une
vingtaine d’entre elles, sur la façade nord-est de la province de Choiseul en ce qui 
concerne l’île de Nuatambu, et dans la zone de Roviana, à l’ouest de la Nouvelle-
Géorgie, pour une dizaine d’autres.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
https://www.google.fr/maps/place/%C3%8Eles+Salomon/@-9.2193925,156.942918,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x68d351e0555009d1:0xb44cc0a017442980!8m2!3d-9.64571!4d160.156194
https://www.google.fr/maps/place/%C3%8Eles+Salomon/@-9.2193925,156.942918,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x68d351e0555009d1:0xb44cc0a017442980!8m2!3d-9.64571!4d160.156194
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/05/Sogomou2.png


Situation des îles étudiées par les scientifiques australiens. Doc. ERL

L’étude montre que les îles englouties et les îles les plus érodées se trouvent le 
long des récifs nord de la province d’Isabel et de Choiseul, exposés à des vents et 
des vagues qui peuvent être sévères, tandis que les îles de la zone de Roviana sont 
bien plus préservées des fortes houles. Les scientifiques précisent que le flux 
d’énergie des vagues a pu être en moyenne, dans les dernières décennies, 20 fois 
plus important à Isabel qu’à Roviana, où la moitié des îles observées ont même 
connu une légère augmentation de leur superficie grâce à l’accumulation de 
sédiments.

“Un aperçu des impacts futurs d’une augmentation accélérée du niveau de la 
mer”

Cela ne veut pas dire que la zone de Roviana restera plus résiliente. En effet, elle 
est par ailleurs exposée aux mouvements tectoniques qui peuvent également être 
un paramètre important dans l’augmentation du niveau des eaux. En 2007, un 
tremblement de terre de magnitude 8.1 a provoqué “un affaissement de plus de 60 
cm des îles du récif de Roviana”, prévient ainsi l’étude.

Toutefois, conjuguée à la forte augmentation du niveau de la mer constatée dans 
les îles Salomon – en moyenne 7 à 10 mm par an depuis 1994- la différence 
d’énergie des vagues explique bien pour les scientifiques la destruction 
actuellement beaucoup plus rapide des îles du nord d’Isabel. L’étude note par 
ailleurs que les îles qui disparaissent ne sont pas érodées de manière uniforme: leur
centroïde (disons centre) change dans le temps et elles peuvent “bouger” avant 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/05/Salomon.png


d’être englouties.

A gauche: érosion progressive de l’île de Sogomou. A droite: érosion de l’île de Kale, une île qui donne
l’impression d’avoir glissé au sud avant de sombrer, en 2011. Doc. ERL

Ainsi, l’île de Kale donne l’impression d’avoir glissé vers le sud “avant que son 
reste de sédiments ne soit transporté en dehors de la plate-forme coralienne” et 
poussé vers les abymes. Selon les scientifiques, pour mieux comprendre la 
dynamique des littoraux des îles dans un contexte de hausse du niveau de la mer, 
un travail supplémentaire est maintenant nécessaire afin de “déterminer 
l’importance relative des événements marins extrêmes et des changements 
progressifs de l’énergie des vagues”.

En attendant, “l’érosion des côtes de ces dernières décennies dans les îles 
Salomon, cause une menace sans précédent pour les organismes vivants de ces 
milieux fragiles et la subsistance des communautés qui les habitent”, estiment les 
scientifiques. De plus, la situation actuelle dans les îles Salomon montre selon eux 
“un aperçu des impacts futurs d’une augmentation accélérée du niveau de la mer”. 
Y compris chez nous.

Enfin, au-delà de cette étude, des exemples de changements extrêmes du littoral 
durant la dernière décennie, sont cités à travers toutes les provinces de l’archipel, 
ajoutent les scientifiques. Comprendre les récents changements du littoral dans ces
îles du Pacifique Ouest est donc “un pas important pour aider ces communautés 
vulnérables à faire face” à l’augmentation sans précédent du niveau de la mer 
attendue durant ce siècle et aux changements climatiques associés, notamment en 
ce qui concerne les vents et les vagues…

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
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http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054011
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La variable démographique chez les écosocialistes
Biosphere 09 mai 2016

 Certains ont beaucoup de mal à apprécier à sa juste mesure le fait que les humains
constituent une espèce invasive qui se fait beaucoup de mal à elle-même par son 
nombre. La radicalité du fait peut être source de contradiction ou d’anathèmes 
dans la branche des décroissants et des écosocialistes. Ainsi pour Renaud Duterme 
dans le chapitre «Trop nombreux ?»*.

thèse : La surpopulation est dans bien des cas un des facteurs privilégiés qui 
expliquerait le déclin d’une société et à son tour, celui-ci entraînerait une chute 
drastique du nombre de personnes (soit par décès, soit par émigration). Nous ne 
sommes en fait jamais loin de la vision malthusienne, selon laquelle 
l’accroissement de la population suivant une logique exponentielle, la quantité de 
nourriture n’arrive pas à suivre, entraînant de la sorte une pénurie qui conduit à 
une baisse de la population. On ne peut balayer cet argument d’un revers de la 
main. Alors que son nombre au niveau mondial a été relativement stable pendant 
des siècles, la population humaine a brusquement explosé à partir du XIXe siècle. 
N’en déplaise à certains, cela n’est évidemment pas sans conséquence pour l’état 
de la planète. Il est possible de limiter la taille  de la population conjointement à 
une augmentation du niveau de vie et à une meilleure éducation. La problème avec
cette transition démographique, et c’est ce que de nombreux auteurs souvent 
marxistes refusent de prendre en compte, c’est le décalage temporel entre la 
dynamique exponentielle de la population et le temps nécessaire pour atteindre une
diminution de la natalité.

antithèse : la question démographique est loin d’être le facteur fondamental. 
Placer la démographie au centre du débat revient fréquemment à occulter d’autres 
facteurs. Plus que le nombre, c’est davantage le mode de production et de 
consommation qui pose problème. Dans le livre Moins nombreux, plus heureux, 
l’humanité est comparée à un cancer (p.88), à une invasion de poux (p.87) et est 
considéré comme la pire espèce invasive (p.158). (ndlr : Renaud Duterme dénature
volontairement ce livre, il se garde bien de reproduire les phrases entières, soit 
« La planète Terre qui abrite le cancer humain n’est plus qu’un champ de 
ruines »… « Nos hommes politiques n’ont pas compris que les poux ne survivent 
pas sur le crâne des chauves »… « Homo sapiens est la pire espèce invasive. 
Notre monde est passé de 250 millions à 7 milliards depuis l’an 1 de l’ère 
chrétienne »). L’argument démographique sert aussi à justifier des politiques pour 
le moins réactionnaires, en particulier contre l’immigration et les pauvres.

synthèse : le plus gros des dégradations environnementales aujourd’hui est le fait 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/09/la-variable-demographique-chez-les-ecosocialistes/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/09/la-variable-demographique-chez-les-ecosocialistes/
http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/2594-2013-11-19-20-49-53


de deux groupes : le milliard le plus riche et le milliard le plus pauvre. Les plus 
riches détruisent l’environnement global par leur surconsommation rapide des 
ressources et leur généreuse production de déchets, tandis que les plus pauvres 
détruisent leurs ressources par nécessité et par absence de choix.
* De quoi l’effondrement est-il le nom ? (Renaud Duterme)
éditions utopia 2016, 144 pages pour 8 euros
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